PARRAINAGE Promo 2023 – Soirée du 11 mars 2022 – Discours d’ouverture

Bonsoir,
Je m’appelle Frédéric Castelnau, je suis un ancien élève de la promo Ciné 99 et
l’actuel président de l’association des anciens de Louis-Lumière. Avec moi, ici
devant vous, plusieurs autres anciens élèves qui font partie de cette association
et l’animent avec beaucoup d’enthousiasme, d’amitié et de générosité.
C’est un grand plaisir pour nous de vous recevoir ce soir aux Ateliers Varan, après
deux longues années de distanciation sociale. Nous sommes ravis de pouvoir
vous voir, de pouvoir vous rencontrer et de pouvoir officialiser le lancement de
votre parrainage.
Alors le parrainage, c’est quoi ? Et bien tout d’abord, le parrainage c’est vous, les
étudiants : vous qui avez fait la démarche – volontaire – de demander à être
parrainé. Vous qui avez pris le temps de répondre à un questionnaire – et pour
certains, ça a pris du temps – afin de nous dire d’où vous veniez, où vous
comptiez aller, et nous décrire le parrain ou la marraine dont vous rêviez. C’est
aussi vous qui allez donner corps à cette relation, qui allez la nourrir de vos
espoirs, de vos angoisses, de votre audace, de votre timidité, de votre fierté, de
votre ténacité. Bref, c’est vous qui êtes à la source et serez à l’arrivée de ce que
promet cette rencontre.
Le parrainage, c’est aussi bien sûr les parrains et marraines, tous de grands
professionnels qui s’engagent à vos côtés, qui ont été à votre place, pas
forcément en tant qu’élève de cette école mais au seuil des mêmes métiers, avec
les mêmes ambitions, les mêmes rêves. Aujourd’hui, ces artistes et techniciens
exercent leur art, en France ou aux quatre coins du monde. Ils ont fait un bout
de chemin personnel et professionnel, et ils acceptent ou plutôt ils répondent à
l’envie de partager avec vous ce qu’ils ont pu observer, ressentir, comprendre
tout au long de leur propre parcours.
En résumé, le parrainage c’est donc notre proposition, votre démarche, leur
réponse, une rencontre. Cette rencontre aura peut-être lieu dès ce soir, sinon
dans un deuxième temps. Dans tous les cas, je vous remercie d’être là, vous
souhaite une très agréable soirée et déclare ouverte la cérémonie de parrainage
de la promotion 2023.

