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Un Clap d'argent pour GastonBarré
30/05/2017 05:35
Mardi 23 mai, les apprentis en logistique du lycée
GastonBarré sont allés au cinéma le GrandRex de
Paris pour recevoir un Clap d'argent récompensant leur
vidéo montée dans le cadre du concours « Je filme le
métier qui me plaît ». Pour cette 10e édition présidée par
le réalisateur Costa Gavras, 7.160 classes s'étaient
inscrites avant que 614 films de 3 minutes soient
sélectionnés, dont celui des Niortais. Ce concours
permet à des collégiens jusqu'aux élèves d'IUT de
mettre en avant un métier dans le cadre d'un projet de
classe. La condition était que le projet soit mené par

Les apprentis de GastonBarré sur la scène du GrandRex avec leur Clap d'argent.

l'équipe pédagogique avec des échéances à respecter
sous peine de se voir éliminer.
Le groupe niortais de neuf apprentis emmené par sa professeure Laurence Faucher avait tout de suite adhéré au challenge, d'autant plus qu'il avait choisi de présenter le
métier de la logistique avec comme pour tout film un scénario, une distribution des rôles et un tournage avec deux jeunes qui avaient en plus des compétences de montage.
Tout s'est fait dans l'entrepôt flambant neuf du lycée et cela n'a rien coûté, à part beaucoup de temps mais personne n'a compté ses heures. Tous ont reconnu avoir vécu une
aventure extraordinaire car il a fallu travailler en équipe regroupée autour de Marie, la seule fille, et s'écouter les uns les autres, comme dans le travail. L'angle choisi avait
été de bousculer les idées reçues que ce métier n'était réservés qu'aux hommes, cela sous une forme très humoristique et sans aucun dialogue, comme au temps du cinéma
muet avec uniquement des incrustations sur les aspects sécurité et la modernisation de la gestion. Ce qui est sûr, c'est que le film qui concourrait dans la catégorie « Halte
aux idées reçues » a fait la différence auprès du jury, échouant de peu pour le Clap d'or. Ce voyage à Paris soutenu par le lycée GastonBarré et le CFA Académique a
permis ainsi à plusieurs apprentis de découvrir pour la 1re fois la capitale et bien sûr la Tour Eiffel.
Le film des apprentis du lycée est visite sur le lien suivant : www.jefilmelemetierquimeplait.tv/ selectionofficielle/session2017/ lalogistiquepourtous/prl31_
jf17_756.html
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