
Leur court-métrage sera-t-il

récompensé ?

I.S.

Des élèves en bac pro commerce du

lycée Fulgence-Bienvenüe ont

participé au concours Je filme ma

formation.

Jean Dujardin, Costa-Gavras,

François de Closets… Dans

quelques semaines, aux côtés de

deux autres membres du jury, ces

trois professionnels auront la lourde

tâche de départager les candidats en

lice pour le concours Je filme ma

formation.

Ce dispositif permet la promotion de

tous types de formations, ainsi que

les établissements où elles sont

dispensées. À la clé, neuf trophées

de 1 000 €récompenseront les

meilleurs projets.

Un tournage en janvier

À Loudéac, le

lycée Fulgence-Bienvenüea répondu

présent pour cet événement. Quinze

élèves de première en baccalauréat

professionnel commerce ont réalisé

une vidéo de trois minutes. «  Le

tournage s’est déroulé en janvier,

avec l’aide d’un professionnel du

cinéma et de la vidéo, explique

Valentine Loric, professeure

principale de la classe. Les élèves

ont rédigé le scénario, attribué les

rôles, enregistré les voix off et

participé au montage.  »

Deux mois de préparation ont été

nécessaires pour réaliser et pour

mener à bien ce projet. Élocution,
tenue vestimentaire, gestuelle, tout a

été pensé dans les moindres détails

pour tenter de séduire le jury.

«  Cette initiative a été

particulièrement bien accueillie dans

le contexte morose qui est le nôtre

en ce moment, poursuit Valentine

Loric. Il a permis aux élèves de

gagner confiance en eux et d’être
capables de réaliser un projet

cinématographique, un univers qui

paraît inaccessible.  »

Dans quelques jours, le jury

dévoilera la sélection des candidats

retenus en finale. L’envoi de la

vidéo, bien en amont de la clôture

du concours, fin février, a déjà

permis aux Loudéaciens d’être
gratifiés d’un point bonus. Un

précieux atout, qui leur donnera

peut-être une longueur d’avance
pour monter sur le podium des

lauréats.

Le scénario du court-métrage a été écrit

dans une salle de classe du lycée

Fulgence Bienvenüe.
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