
« Je filme le métiers qui me plait » brillante victoire des

élèves de Sainte-Anne
Les élèves de la section bar du lycée des métiers Sainte-Anne de Saint-Nazaire optiennent le 1 er prix du

prestigieux concours « Je film le métier qui me plait ». Saison 14 « Je film le métier qui me plait » Le concours

bénéficie du haut patronage du Ministère du Travail, du Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse, et du

ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

La cérémonie officielle de remise des prix a lieu chaque année au Grand Rex Paris, le plus grand cinéma

d'Europe. Cependant, la crise sanitaire n'a pas permis ce rendez-vous. La cérémonie s'est donc passée en

visioconférence animée par Guillaume Pley

Cette année, c'est Jean Réno qui est le parrain de l'émission et qui a remis le prix du Clap de diamant au meilleur

film de la saison, celui des élèves de la Mention Complémentaire barman du lycée Ste Anne de St Nazaire.

C'est 2400 films dont 738 films sélectionnés et la première place est pour le lycée Ste Anne, le clap de diamant !

Les élèves étaient honorés et fiers du travail fournis. Effectivement, nos 15 élèves de Mention Complémentaire

Barman ont mené ce projet avec leurs professeurs, et comme le souligne Jean Réno, « ce sont des heures de travail

». Pierre Le Roy et Louis Soudée ont monté le film de 3 min. Entre les prises, les retouches et la musique, il y

avait un travail de taille digne de grand cinéaste.

Jean Réno a dit que « ce film était digne d'une comédie musicale de Broadway ». Nous sommes très touchés de

cette critique particulièrement élogieuse de cet acteur.

Une difficulté a été le texte du film. Laurence Riva , professeure de Français, a amené les élèves à travailler sur ce

projet. " C'est un travail pluridisciplinaire, et c'est aussi ce que nous recherchons au lycée Ste Anne.

Avec la crise sanitaire, le métier de barman a été impacté, nos élèves ont eu peu de stage, cette récompense nous

honore et est le fruit d'un énorme travail.

Nous aurions aimé rencontrer Jean Reno au grand Rex et lui lançons donc un appel ! Nous l'invitons au lycée pour

échanger sur ce projet, nous serions ravis de le recevoir pour un déjeuner au sein du lycée et qu'il puisse

rencontrer nos élèves. Le film est disponible sur Youtube « retour vers le bar » : conclue Laurence Riva.
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