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Saint-Nazaire. Les élèves de la
section Bar de Ste-Anne remportent
la palme décernée par Jean Reno
Franck LABARRE.
Saint-Nazaire. Les élèves de la section Bar de Ste-Anne remportent la palme décernée par Jean
RenoAlors, certes, ce n’est pas encore le Festival de Cannes, mais les élèves de la section Bar du lycée
Sainte-Anne ont décroché lundi soir le 1er Prix du concours « Je filme le métier qui me plaît ». Le parrain
de luxe de cette 14e édition était Jean Reno.
L’établissement privé forme les jeunes aux métiers de l’hôtellerie-restauration et du médico-social et sa
notoriété vient encore de gravir un échelon. Traditionnellement organisée dans la salle du Grand Rex à
Paris, la cérémonie de remise des prix du concours « Je filme le métier qui me plaît » s’est déroulée
lundi 31 mai 2021, de 18 h à 20 h, en visioconférence présentée depuis la célèbre salle de cinéma par
l’animateur de radio et télé Guillaume Pley.
Le « Clap de diamant » annoncé par Jean Reno
Le parrain de cette 14e édition était Jean Reno. L’acteur a remis le prix du « Clap de diamant » décerné
au meilleur film de la saison, en l’occurrence celui des élèves de la mention complémentaire barman du
lycée Sainte-Anne. Sur les 2 400 films en lice au départ, c’est donc l’œuvre cinématographique des 15
élèves nazairiens (dont 4 filles) qui a remporté la palme, parmi une sélection finale de 738
courts-métrages de 3 minutes. Les élèves de mention complémentaire Barman ont mené ce projet avec
leurs professeurs, précise le directeur Frédéric de Ravinel et, comme l’a souligné Jean Reno, ce sont
des heures de travail !. Pierre Le Roy et Louis Soudée se sont chargés de monter ce film, dont le
célèbre héros du Grand Bleu -notamment- a dit « qu’il était digne d’une comédie musicale de Broadway.
Une critique particulièrement élogieuse de la part de cet acteur qui est évidemment allée droit au cœur
des élèves et de leurs profs. Une difficulté a été le texte du film, souligne le directeur du lycée hôtelier.
C’est Laurence Riva, professeure de français, qui a amené les élèves à travailler sur ce projet. Un travail
pluridisciplinaire que nous recherchons au lycée Sainte-Anne. Avec la crise sanitaire, le métier de
barman a été impacté, nos élèves ont eu peu de stages et cette récompense honorifique est le fruit d’un
énorme travail.
Jean Reno est invité à déjeuner à Sainte-Anne
Seul regret : ne pas avoir pu rencontrer « en vrai » Jean Reno au Grand Rex. La direction du lycée
professionnel nazairien lui lance donc une invitation à déjeuner au lycée, pour échanger avec les élèves
sur leur film distingué au prestigieux concours bénéficiant du patronage des ministères du Travail, de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse et celui de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation. La qualité de la nourriture servie à la table de Sainte-Anne couplée à la gourmandise
légendaire du grand Jean Reno devraient autoriser cette belle rencontre…
Synopsis de « Retour vers le bar »
Le projet développé par ces futurs barmaids et barmen était de découvrir le métier de barman, des
années 1920 à 1933, en passant par les années 80 jusqu’à aujourd’hui. Nous démarrons par l’époque
de la Prohibition aux États-Unis, une période où les cocktails classiques contemporains ont vu le jour. La
création des bars clandestins dans lesquels la consommation d’alcool était interdite par le 18e
amendement de la constitution américaine. Une période de l’histoire très forte pour le monde du Bar.
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Les années 80 sont, elles, prolifiques sur le plan musical avec la découverte de nouveaux produits ; une
décennie placée sous le signe de la fête, du look et de tous les excès. Nous terminons le film par notre
année de formation Mention complémentaire Bar 2020-2021 : exigence, savoir-faire et surtout, le savoir
être. Le cocktail s’est démocratisé auprès du client qui s’y connaît de plus en plus grâce notamment aux
réseaux sociaux, rappelle la direction du lycée Sainte-Anne. Avec la crise sanitaire, les réseaux ont
aussi été le moyen d’échange avec des partenaires et ambassadeurs du monde du bar, en constante
évolution. Et nous sommes présents pour répondre à ce besoin.
Le film intitulé Retour vers le bar est disponible sur YouTube : https : //www. youtube.
com/watch?v=YS2lTNTib3k
Une partie des 15 garçons et filles de la section Bar du lycée des métiers
Lycée Sainte-Anne ■
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