
Leur film est en sélection officielle

Frédérique Colombéron

Des jeunes suivis par la Mission

locale participent au concours Je

filme le métier qui me plaît. Le

court-métrage qu’ils ont réalisé

sur la viticulture a été sélectionné

et sera présenté devant un jury le

31 mai.

Leur vidéo, d’une durée de trois

minutes et intitulée Vignes nobles,

présente, au travers d’une rencontre

avec un viticulteur, son exploitation,

son métier ainsi que le processus de

fabrication du Cognac. « Le plus

compliqué a été l’écriture du projet

et du scénario, confie Marion

Baccar l’une des participantes à ce

concours. Heureusement, pour le

montage nous avons été aidés par

un professionnel, Léo Téodosijévic,

vidéaste et photographe. »

Dans ce documentaire, les jeunes

ont souhaité s’éloigner des

stéréotypes liés au métier de

viticulteur et ne garder que la magie

de la transformation du raisin en

Cognac.

La part belle est faite aux images, de

la vigne, à la dégustation de cette

eau-de-vie qui fait la réputation de la

région depuis des siècles, ponctuées

de quelques commentaires du

professionnel. C’est ce qui a dû
séduire le jury ainsi que

l’investissement des jeunes pour

faire parler de leur vidéo qui est

sélectionnée dans la catégorie

Communication.

« Nous avons fait des flyers, des

affiches pour faire parler de notre

film, raconte Manon Macouin,

chargée de la communication dans le

groupe. Nous avons également

appelé les écoles et les MFR pour

leur demander de soutenir notre

film. »

Ces jeunes ont besoin de vos votes pour

gagner un prix au concours Je filme le

métier qui me plait. © MiLo

Le court-métrage est visible sur le

site parcoursmetiers. tv (voir détails

ci-dessous). C’est là qu’il faut

encourager les jeunes vidéastes, ils

en ont besoin pour avoir plus de

chance de gagner. Mais attention,

pour les soutenir et aimer leur vidéo,

il faut s’inscrire sur le site. C’est une

petite contrainte mais ce n’est rien

par rapport à ce que ça peut leur

rapporter s’ils gagnent un prix.

C’est sur la scène mythique du

Grand Rex à Paris que seront

annoncés, le 31 mai prochain, les

lauréats du concours à l’occasion
d’un show. Les jeunes qui ont

participé au projet auraient dû s’y
rendre mais le contexte

épidémiologique ne le permet

malheureusement pas. « Nous

sommes un peu déçus car nous

aurions aimé aller à Paris et

rencontrer Jean Reno le président

du jury, regrette Marion Baccar.

Nous pourrons assister à la

cérémonie via internet. Nous

sommes quand même très contents

car on ne pensait pas en arriver là.

»

¦ Court-métrage Vignes nobles à

voir sur https : //www.

parcoursmetiers.

tv/video/12127-vignes-nobles ou en

lien depuis la page Facebook :

MiLo Filme Les Vignes. ■
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