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Il tourne des clips avec des élèves
mardi 21 octobre 2014

Philippe Vieu (4e en partant de la gauche), avec sa petite troupe, lors du tournage du clip de
«La Quête», de Jacques Brel. (DR)

Philippe Vieu, professeur d’anglais à l’établissement scolaire de
Saint-Dominique, partage sa passion de la musique et vidéo avec des
jeunes talents.
Avec des milliers de vues sur Youtube et ses 500 fans sur sa page Facebook,
Philippe Vieu n’en revient toujours pas. Lui, le professeur d’anglais à
l’établissement scolaire Saint-Dominique, s’est trouvé des amateurs de son travail
de producteur, scénariste et réalisateur de clips vidéo. Car il a la particularité de
les réaliser avec des élèves.
Passionné de musique depuis très longtemps, c’est en 2011, au moment de la
fête de l’école, qu’il a décidé d’ajouter de la vidéo. «Cette année-là, avec des
élèves on s’est dit que plutôt que de se représenter sur scène, on allait faire un
clip», se souvient l’ancien professeur à Barral et De Lasalle à Castres. Les
parents découvrent alors un clip deShadows of the night, chanté en même temps
en live par Mona et Lara, les deux personnages principaux du clip. «Mais la
coordination avait été catastrophique», se marre l’homme de 50 ans. Rien n’y fait,
dans la salle «les parents avaient les yeux grands ouverts».L’année suivante,
rebelote.
Toujours avec son même noyau de 9 ou 10 intervenants, aidé du professeur de
sport Christophe Médina, et encouragé par l’ancienne directrice Marie-Christine

Bernard, il met en scène cette fois-ci Mona et Lara sur la chanson de Jacques
Brel La quête. «On a tourné à la gare, au musée Goya, au théâtre municipal, dans
l’hôtel de l’Europe, les gens ont été super gentils de nous laisser à chaque fois
pendant un petit peu de temps ces lieux.» Un jour de tournage puis 120 heures de
montage, pour un résultat, le soir des Séances récréatives, bluffant.
Renouvellement du club vidéo
L’année 2013 sera du même acabit: «On avait tellement envie qu’on a remis
ça!» Mais 2014 marquera une pause pour les clips. Car d’autres personnes ont
demandé le talentueux de vidéaste amateur. Il a notamment partagé son savoirfaire pour l’Aalec (Accueil assistance langue échange communication) cet été ou
encore pour son groupe de musique GAJ. En novembre, il renouvellera au sein
du collège, un club vidéo dans lequel il compte réaliser des bandes annonces et
un film publicitaire sur l’école avec les élèves.
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