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Le film Vignes nobles récompensé à
Paris par un clap de bronze
Frédérique Colombéron

La remise des prix a été suivie via
internet par l'équipe de la Mission Locale
et les participants à ce projet. © FC

Lundi 31 mai, toute l'équipe de
l'antenne angérienne de la Mission
locale et les participants au film en
compétition pour le concours « Je
filme le métier qui me plaît »,
étaient réunis afin de suivre sur
grand écran la cérémonie de remise
des prix.
Ce sont quatre filles et deux
garçons, suivis par la Mission locale,
qui se sont investis dans le tournage
d'une vidéo afin de participer à ce
concours pédagogique, organisé
conjointement par le ministère de
l'Éducation nationale et celui du
travail. Il permet aux jeunes de
mettre en valeur un métier et une
orientation professionnelle. C'est le
domaine de la viticulture qu'ils ont
choisi. Ils ont intitulé leur film
Vignes nobles.
Il fait partie des 150 vidéos
récompensées par un prix, sur près
de 800 envoyées, et a reçu un clap
de bronze. Il concourait notamment
dans la catégorie Agriculture et
patrimoine. « Nous sommes très
contents car c'est la première fois
que la Mission locale participait à ce
concours, commente Manon

Macouin après la cérémonie. Mais,
on aurait pu faire mieux, nous
sommes un peu déçus car nous
espérions avoir le prix
Communication. »
Grâce à ce projet, les jeunes ont
découvert l'univers de l'audiovisuel.
« Finalement, le plus compliqué aura
été le travail en groupe, poursuit la
jeune fille. D'ailleurs, nous ne
sommes plus que deux sur les six du
départ ».
Les deux participantes ont ainsi pu
se confronter à la conception d'un
film, du choix et sujet à sa
présentation finale. « Nous espérons
avoir touché le public avec Vignes
nobles, conclut Marion Baccar, et
avoir ainsi fait la promotion de la
viticulture. » La réalisation de cette
vidéo a été possible grâce à
l'intervention de Léo Téodosijévic,
vidéaste et photographe
professionnel, qui va poursuivre sa
collaboration avec la structure,
comme l'a annoncé Thierry Adonis,
directeur de la Mission locale
saintongeaise, lors de la soirée de
remise des prix, en participant à
d'autres projets pédagogiques. ■
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