« Les Fables de Monsieur AUBRÉE »
Les élèves de 1e baccalauréat professionnel restauration du lycée Raymond Mondon de
Metz sont heureux de vous accueillir pour la projection :

« Les Fables de Monsieur Aubrée » en Lorraine Champagne-Ardennes.
Depuis 30 ans, Monsieur Aubrée est professeur dans un lycée hôtelier de la région parisienne. Mais cette
année, il a fait tomber les murs de sa classe : ses cours n’ont pas eu lieu dans son établissement, mais
sur le terrain, au contact des artisans qui font rayonner les arts de la table. Un professeur hors norme,
sept régions françaises, 50 artisans passionnés, 77 élèves de lycées hôteliers, 10 000 kilomètres
parcourus sont les ingrédients de cette nouvelle série documentaire à découvrir le 19 juin à 15 h 20 sur
les antennes de proximité de France 3, et tout l’été à partir du 3 juillet sur France 3 national, les samedis
entre 11 h et 12 h.

Mardi 09 juin 2010 avant première du film tourné avec les élèves du lycée Hôtelier de Metz
18h00:

Accueil des participants

18h15:

Interventions:
Monsieur Didier SUAIRE
Proviseur du Lycée des métiers de l'hôtellerie Raymond-Mondon
Monsieur Jean René LOUVET
Inspecteur d'Académie de la Moselle
Monsieur Christian PETITCOLAS
Inspecteur Général de l'Éducation Nationale économie-gestion
Monsieur Olivier BRUMELOT
Délégué Régional de France Télévisions Lorraine
L'équipe du Tournage: Monsieur Laurent LEFEBVRE
et Monsieur Pascal AUBREE

18h45:

Projection du film (52 minutes)

19h45:

Cocktail : Merci à Armand Baratto Chef de travaux et aux professeurs et
élèves du Lycée Mondon

Merci au Lycée de la Communication de Metz pour son accueil et la mise à disposition de
ses locaux
Bonne soirée

QUELQUES PHOTOGRAPHIES - LYCÉE RAYMOND MONDON 57070 METZ
Monsieur Charles KEFF et son oie
Éleveur de canards et d'oies, producteur de foie gras
Auberge de la Klauss 57480 Montenach

photo 1: Pascal Aubrée et les élèves de 1 BAC pro
du Lycée hôtelier Raymond-Mondon de Metz

- photo 2: Gael LEIBLANC (réalisateur) Pascal Aubrée et les élèves de Bac pro dans le vignoble
champenois

photo 3: les élèves, Pascal Aubrée et le vigneron Monsieur Jacques DIEBOLT
VIGNOBLE DIEBOLT-VALLOIS A CRAMANT 51530

photo 4: Pascal Aubrée et les élèves de Bac pro

photo 5: Les 10 élèves de Bac pro Place Stanislas à Nancy

Quelle belle aventure pour 10 élèves de 1e baccalauréat Professionnel restauration du
Lycée des métiers de l'hôtellerie Raymond Mondon, qui ont participé au tournage d'un
épisode de la collection « Les Fables de Monsieur Aubrée », sous la direction de Monsieur
Pascal Aubrée (Professeur de restaurant au Lycée hôtelier de Clichy-La-Garenne), et de
Gaël LEIBLANC (réalisateur).
En effet cinq jeunes filles (Laura CHARTON, Caroline L'HOTE, Charlène SANTINI, Elodie
SUGER, Melissa VALENTIN, Arthur BRAYER,Jimmy CRIPPA, Romain GALUSSER, Paul
LUQUAIN et Jérôme PRUDENT) ont parcouru durant une semaine du 15 au mars 2010la
grande région Lorraine Champagne Ardennes: leurs pérégrinations les ont amenés chez:
- Monsieur Gérard OBERHAUSER à la cristallerie de Saint Louis en Moselle,
- Monsieur Charles KEFF éleveur passionné d'oies et canards et producteur de foie
gras et autres victuailles délicieuses à Montenach en Moselle
- Monsieur Jacques DIEBOLT dans le vignoble champenois à CRAMANT
- Monsieur Fabrice GWIZDAC: Boulanger orfèvre du Baba au Rhum à Nancy
- Monsieur Frédéric TABEY: Brasserie l'Excelsior à Nancy
Ce documentaire de 52 minutes est un véritable bijou, concentré d'expressions,
d'étonnements de découvertes et d'émerveillement, cette semaine de tournage est
inoubliable pour les "jeunes" acteurs, la passion des artisans transparaît à chaque image,
Pascal AUBREE en maître d'œuvre transmet aussi son savoir avec exaltation, Gaël
LEIBLANG et toute l'équipe du tournage donnent à cette équipée un rythme et une chaleur
humaine exemplaire.
Un grand merci aux élèves et à tous les responsables et décideurs de cette formidable
aventure.
Didier suaire
Proviseur
Lycée des métiers de l'hôtellerie Raymond Mondon
2, boulevard de la défense 57070Metz

