
Une pancarte, tout simplement. Voilà qui m'indique, tout au long des voies, 
Prince de Sang- Mêlé, le train entre en gare
excité et stressé d'assister à une inauguration en prés
presse, d'une organisation de folie quoi... J'arrive, Voie 15. Je rencontre Greg, nous nous saluons, 
parlant de tout et de rien, attendant les Pass afin de pouvoir accéder à ce fameux train, étroitement 
surveillé. 

On s'approche de l'entrée, plusieurs personnes nous accueillent, badge au cou, on passe.
Quel émerveillement, un sublime tapis rouge, de magnifiques affiches, un train extérieurement 
redécoré par différents posters du film. C'est magnifique.
décidons à parcourir ces 3 voitures. Impossible 
différence, on admire, avec envie, les différentes pièces telles que 
boutique de Fred et George , les différents costumes
en passant aussi par les mag asins du Chemin de Traverse

Il est 18h30, plus que 20 minutes et 
réservé, on installe le trépied, la caméra, faisons les tests son et vidéo, il n
Les invités commencent à affluer, s

Tout le monde attend, gigote, s’impatiente. C
voir ! « Plus que 3 minutes, préparez
« Regggarrdezz ! Ils arrivent ! !!
pétillants de joie que nous voyons 
A nos caméras, portables, et appareils photo, il faut qu
d’autographe en autographe, les voilà, devant nous, Greg et moi, l
l’expression) ^^. Quelle amabilité

 

 

 

Le reportage  
1ère Partie 

Une pancarte, tout simplement. Voilà qui m'indique, tout au long des voies, « Harry Potter
Mêlé, le train entre en gare  ». Sorti du train. Il est 17 heures pétantes

excité et stressé d'assister à une inauguration en présence d'acteurs, de doubleurs, de vigiles, de la 
presse, d'une organisation de folie quoi... J'arrive, Voie 15. Je rencontre Greg, nous nous saluons, 
parlant de tout et de rien, attendant les Pass afin de pouvoir accéder à ce fameux train, étroitement 

On s'approche de l'entrée, plusieurs personnes nous accueillent, badge au cou, on passe.
, un sublime tapis rouge, de magnifiques affiches, un train extérieurement 

redécoré par différents posters du film. C'est magnifique. Enfin, après quelques préparatifs
rir ces 3 voitures. Impossible ! Est-un train ou plutôt Poudlard ! 

différence, on admire, avec envie, les différentes pièces telles que Le bureau de Slughorn à Noël
les différents costumes , les farces et attrape , la salle des potions

asins du Chemin de Traverse . C’est totalement ahurissant

Il est 18h30, plus que 20 minutes et on doit s’installer. Cherchant au sol, l’emplacement qui nous est 
réservé, on installe le trépied, la caméra, faisons les tests son et vidéo, il n’y a plus qu
Les invités commencent à affluer, s’installant derrière nous, appareils photo en main. Wait and see

impatiente. C’est ça l’excitation. Que c’est long, mon dieu. On veut les 
Plus que 3 minutes, préparez -vous  » nous indique une dame l’air pressée. 

!!  » s’écrit une personne proche de nous. En effet, c
que nous voyons Bonnie Wright, Tom Felton, James et Oliver Phelps

A nos caméras, portables, et appareils photo, il faut qu’on les mitraille. D’interview en interview, 
, les voilà, devant nous, Greg et moi, l’air un peu con (Excusez 

amabilité, quelle gentillesse, quelle bonheur de réaliser enfin notre rêve.

 

 

Harry Potter  et le 
train. Il est 17 heures pétantes. A la fois  très 

ence d'acteurs, de doubleurs, de vigiles, de la 
presse, d'une organisation de folie quoi... J'arrive, Voie 15. Je rencontre Greg, nous nous saluons, 
parlant de tout et de rien, attendant les Pass afin de pouvoir accéder à ce fameux train, étroitement 

On s'approche de l'entrée, plusieurs personnes nous accueillent, badge au cou, on passe. 
, un sublime tapis rouge, de magnifiques affiches, un train extérieurement 

après quelques préparatifs, nous nous 
 Incapable de faire la 

Le bureau de Slughorn à Noël , la 
la salle des potions  
ahurissant. 

emplacement qui nous est 
y a plus qu’à attendre. 

hoto en main. Wait and see ! 

est long, mon dieu. On veut les 
air pressée. 

personne proche de nous. En effet, c’est avec des yeux 
Oliver Phelps arriver au loin. 
interview en interview, 

air un peu con (Excusez 
quelle gentillesse, quelle bonheur de réaliser enfin notre rêve. 


