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Initiative

Béthune : le chef Maxime Leplat, héros d’un concours national
Des étudiants de Beuvry ont demandé au chef du restaurant Leplat d’être le personnage principal d’une
vidéo qu’ils ont conçue. Le documentaire participera à un concours national présidé par l’acteur Jean
Reno et qui met à l’honneur différents corps de métier
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La vidéo sera également diffusée aux autres lycéens pour qu’ils puissent
ainsi découvrir les coulisses du métier.

       

S ilence, on tourne ! Au restaurant gastronomique Leplat, jeudi 18 février, la caméra de Média Production virevolte
entre salle de réception et cuisines, et filme Maxime Leplat. Le chef a accepté de participer à un projet initié par quatre
étudiants du lycée professionnel Marguerite Yourcenar de Beuvry. Aymane et Noémie, en terminale, Thomas et Bertille
en BTS Management Hôtellerie Restaurant ont ainsi décidé de participer à un concours national, «  Je filme le métier qui
me plaît. »

Jean Reno président du jury
Le principe est simple : présenter une profession à travers un documentaire de trois minutes. «  Les étudiants ont tout
fait  : imaginer le scenario puis l’écrire ainsi que le script », détaille Hervé Candelier, leur professeur de cuisine. En amont
de cette écriture, ils ont rencontré et interviewé Maxime Leplat en décembre dernier : «  Nous avons eu un bon feeling
tout de suite. Ils ont été touchés par mon histoire et ont décidé de se l’approprier. Ils ont voulu me mettre à l’honneur
mais surtout à travers moi notre région et nos produits locaux. Leur proposition m’a touché. Et puis c’est une histoire de
transmission aussi : je leur donne les clés de la profession, ce qui les attend », considère le chef.

La vidéo commence ainsi étrangement par un gros plan d’un étudiant mangeant une compote de pomme dans une
gourde de plastique. Non sans raison, évidemment : «  Ils savent que je recherche le goût de la tarte aux pommes de ma
mère, décédée en 2017. » Alors le documentaire dévoilera Maxime Leplat cuisiner la fameuse tarte ainsi qu’une pomme
d’amour : «  On assiste à la manière de rendre noble la pomme. » Outre l’aspect concours, la vidéo sera aussi diffusée
aux autres lycéens, pour leur faire découvrir le métier. Mais le grand frisson se produira le 27 mai prochain, au Grand Rex
à Paris, pour la proclamation des résultats par le président du jury, Jean Reno en personne.
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