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élève, mais pas seulement

I nformés d’un casting organisé en 
Belgique, Charles et sa maman s’y 
sont rendus, et les réalisateurs sont 

tombés sous le charme de ce gamin de 
10 ans particulièrement éveillé et… ba-
vard. « Quand j’ai été choisi, j’ai été très 
étonné… et très content, confi e Charles. 
Je me suis dit que j’allais bien m’amu-
ser, mais aussi que c’était du sérieux ! »
Et sérieux ce fut, effectivement. Les 
deux mois précédant le tournage ont 
été mis à profi t pour préparer les textes, 

travailler l’expression avec l’aide d’un 
coach, s’initier au skateboard, rencon-
trer l’équipe du fi lm, faire des photos 
et des essais et créer des liens avec 
le chien titulaire du rôle de Bill, tout 
en continuant à aller à l’école. Aussi 
roux dans la vie que Boule dans la BD, 
Charles s’est très vite fait un ami de son 
partenaire à quatre pattes, et il s’est faci-
lement adapté aux contraintes du tour-
nage, qui a duré de fi n mars à mi-juin 
2012. « J’étais très impressionné d’être 
devant de vrais acteurs, explique notre 
comédien en herbe. J’avais vu Franck 
DUBOSC dans Camping, et Marina 
FOIS dans La Tour Montparnasse infer-
nale. Ils ont été très sympas avec moi. 
Et les chiens aussi ! Il y en avait trois, le 
Bill principal et deux autres. »
Charles est retourné à l’école le 14 juin. 
Pour ses parents, il était primordial que 
pendant le tournage, il ne perde pas le 
fi l avec la vie scolaire. Ses copains de 
classe se sont relayés pour recopier 
les cours dont il avait besoin, et entre 
les prises, il a pu continuer à faire ses 
devoirs et à étudier ses leçons. Il a d’ail-
leurs passé avec succès ses examens 

de fi n d’année. « Mes copains m’ont 
manqué pendant le tournage, reprend 
Charles. Ils ont fait un petit livre où ils 
ont tous écrit un mot, et ils me l’ont en-
voyé. On s’échangeait aussi des mes-
sages et des lettres. Et ils ont pu venir 
me voir sur le plateau, avec le directeur 
et des professeurs. Ils ont appris plein 
de choses sur le cinéma. Des élèves 
étaient un peu jaloux. Ils me disaient : 
« Tu as de la chance, tu ne vas plus à 
l’école et tu t’amuses toute la journée ! »

Mais ils ont vu 
que c’était très 
long et très fati-
gant d’être acteur. 
Il faut beaucoup 
se concentrer. Ça 
dure parfois des 
heures, et il faut 
r e c o m m e n c e r 
tout le temps la 
même scène ! »

L’école a soutenu le projet à 100%, 
souligne la maman de Charles. Son 
directeur et son institutrice étaient 
d’avis que c’était là une expérience 
exceptionnelle à ne pas manquer, et ils 
ont tout fait pour l’aider. Son institutrice 
affi chait en classe tous les articles où 
on parlait de lui. Les élèves de 6e pri-
maire ont réalisé un journal et ils ont 
interviewé Charles, ses parents et les 
élèves qui étaient venus le voir sur le 
tournage. Aujourd’hui, tous attendent 
avec impatience de découvrir le fi lm.

Quant à notre jeune acteur, s’il confesse 
avoir envie de réitérer son expérience 
cinématographique, il se verrait tout 
autant choisir le métier d’instituteur ou 
de professeur de piano. En attendant, 
il est redevenu un petit garçon comme 
les autres, et quand on l’appelle Boule 
à l’école, il rectifi e : « J’ai joué le rôle 
de Boule, mais je ne suis pas Boule, je 
suis Charles ! » ■
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Boule et Bill à l’école
Ce n’est pas tous les jours qu’un élève d’une petite école primaire catholique du
Hainaut se voit confier le rôle principal d’un film à gros budget. C’est pourtant
ce qui est arrivé à Charles CROMBEZ. Il incarne Boule dans le film Boule et 
Bill (sortie prévue fin février), d’après la BD de Roba et réalisé par le tandem 
Alexandre CHARLOT / Franck MAGNIER, notamment (co)scénaristes de Bienvenue 
chez les Ch'tis et Astérix aux Jeux olympiques. Et c’est toute l’École libre des 
Carrières, à Soignies, qui a suivi avec intérêt cette expérience hors du commun.

« J’aime beaucoup faire du théâtre. C’est 
génial de jouer plein de personnages 
différents. Tu n’es plus toi-même, tu de-
viens un autre. Et j’adore faire rire ! »
« Je fais parfois les mêmes bêtises que 
Boule. La différence avec lui, c’est que 
j’avais un chat et pas de chien. Mais 
après le fi lm, nous avons adopté un des 
chiens qui jouait le rôle de Bill. »
« C’est très dur de travailler avec un 
chien. Si on lui dit de rester là et qu’il s’en 
va, la scène est foutue ! »
« Le tournage m’a fait grandir. J’ai dû ap-
prendre à beaucoup me concentrer, à avoir 
de la patience… et à me taire aussi ! »

CHARLES A DIT…
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