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La section Accueil du lycée des
métiers Brise-Lames, derrière leurs
professeurs Marina Deboulet,
Séverine Noguellou et Karine
Deparis, était sur son 31 lundi soir
pour assister à la cérémonie
officielle du concours "Je filme le
métier qui me plaît 2021"
retransmise en ligne (Covid oblige)
depuis le Grand Rex à Paris, et
présidée par l'acteur Jean Reno.
Un concours national, avec plus de
700 films cette année, organisé sous
le haut patronage des ministères de
l'Éducation nationale, de la Jeunesse
et des Sports, de l'Enseignement
supérieur, dans lequel une quinzaine
d'élèves de Brise-Lames avait passé
le "cut" en intégrant la sélection
finale, avec un court-métrage
mettant dans la lumière "le métier de
chorégraphe-danseur" (La Provence
du 1er avril). Une vidéo qui a connu
une belle cote de popularité, avec

11 000 likes et vues, pour un lycée
battu sur le fil pour le clap de la
com' par le film "Beirut Will Rise"
du collège des Soeurs des Saints
Coeurs (Liban) visant à glorifier le
métier d'ingénieur civil, spécialisé
dans la rénovation pour faire renaître
Beyrouth de ses cendres, après les
tragiques explosions du 4 août 2020.
L'émotion qui aura fait la différence,
outre le coup de coeur décerné par le
président du jury au lycée Sacré
Coeur de Tourcoing, pour le film
"Opération chirurgie" et d'un clap de
diamant pour "Retour vers le bar"
concocté par le lycée des métiers
Saint-Anne (44). S'il y avait un zeste
de déception dans les rangs
martégaux, il restera le souvenir d'un
"grand projet et la fierté d'être en
finale", soulignera Nadine
Brandazzi, la directrice du lycée
Brise-Lames, au sujet d'un
court-métrage fait vraiment avec le
coeur. Bravo ! ■
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