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Stage. Rencontres autour de métiers

# VOIR LES COMMENTAIRES

Les jeunes reporters, ici avec leurs formateurs, ont rencontré, entre autres, les charpentiers de marine du chantier du Guipp, à Brest.

De l'Aber Wrac'h à l'île de Groix, en passant par Brest, Douarnenez,
Quimper, Argol et Larmor-plage, six jeunes stagiaires viennent d'effectuer
un périple à la rencontre de professionnels passionnés par leur métier,
grâce à l'association Regard vers l'autre (RVA), hébergée à Port-Lay. Le but :
faire un film de ces rencontres. « Les jeunes qui nous rejoignent dans cette
aventure ont décroché du système de formation traditionnel. Pour les
remotiver et leur ouvrir de nouveaux horizons, on a mis sur pied cette
formule de stage en itinérance », explique Dominique Segretain, fondateur
de RVA.

L'aide de professionnels de l'audio-visuel

« Nous avons apporté notre matériel et les jeunes sont encadrés par des
professionnels qui les forment aux techniques de l'audio-visuel ». Olivier
Berthelot, Serine Lortat-Jacob, Cyril Blaise, Jeanne Fontaine (réalisateur
(ice), monteuse ou chef opérateur), professionnels chevronnés, se sont
faits formateurs. Ainsi, au cours de leur Tro Breizh, les jeunes stagiaires ont
réalisé de petits reportages pour présenter des hommes et des femmes
très investis dans leur métier : charpentier de marine, producteur de
spiruline, navigateur, facteur de harpe et d'archet, responsable de chantier
naval... À chaque fois des rencontres et des questionnements sur les
conditions de travail, les perspectives d'emploi, la place des femmes dans
l'entreprise... Ces quatre derniers jours à Groix ont été intenses : « Il a fallu
écrire un scénario et monter tous nos rush pour produire collectivement
un film de 20 min. Ce stage était une belle aventure humaine ».

Projection ce soir à Lorient

La projection du film aura lieu ce soir, à 20 h, à Lorient en présence d'élus
et de partenaires qui soutiennent l'association. Le prochain stage proposé



par RVA aura lieu du 11 au 25 septembre 2016 à Port-Lay (Groix).

Pratique
Projection ce soir, à 20 h, à la Mission locale du Pays de Lorient, au 11, rue
Jules-Legrand, à Lorient. Association RVA : www.regardsverslautre.info
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