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Actualité Cinéma

Tours : Une école de cinéma en septembre ?
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Une école de cinéma à Tours en septembre ? Le projet est signé
Isabelle Heurtaux, qui souhaitait combler un vide dans la région. La
directrice nous en dit un peu plus…

Cela fait 25 ans que je suis dans le monde de la télé et du journalisme. Mon mari
(le producteur tourangeau Jean-François Geneix – NDLR) a passé 40 ans dans le
cinéma. Et un jour, je me suis dit : c’est dingue, il n’y a toujours pas d’école de
cinéma dans la région Centre ! » C’est comme ça qu’est venue l’idée à Isabelle
Heurtaux. Son projet, elle le chouchoute, et y croit dur comme fer. L’EscaT – ou
École supérieure de cinéma et d’audiovisuel de Tours – doit ouvrir ses portes à
Tours-Nord, le 20 septembre 2017. Les dossiers d’inscription, eux, devraient être
en ligne dès cette semaine.

« Il y aura entre 100 et 125 élèves sur les deux ans de la formation », assure
Isabelle Heurtaux. Tranche d’âge visée ? Les 18-25 ans. Ils formeront des
équipes. Tous les matins, ils auront des cours théoriques. La directrice de l’école
n’en démord pas : « La théorie est importante. Il faut savoir ce qu’est le cinéma et
avoir les références ».
L’après-midi, place à la pratique. « Les étudiants seront dans les conditions du
réel. En sortant, ils seront à même d’intégrer une équipe de production. » Deux
options seront d’ailleurs possibles : scénario/réalisation ou image (chef opérateur).
Caméras, studios son, plateau de 200 m²… À l’EscaT, on devrait travailler dur !

Un partenariat a par ailleurs été noué avec les studios de tournage de Bry-sur-
Marne qui fournira une part du matériel. « On assurera aussi un stage à la fin des
deux ans », ajoute Isabelle Heurtaux. Avant d’aborder la réalisation d’un film de fin
de scolarité par les étudiants et sa présentation devant un jury de professionnels
qui donnerait un prix « pour faire un court-métrage pro ensuite ». Isabelle Heurtaux
et Jean-François Geneix ayant un gros carnet d’adresses, tous deux ont aussi
choisi de jouer sur les masterclass : une fois par mois, un professionnel
interviendra en cours. Sur le site de l’EscaT, plusieurs noms sont déjà divulgués :
notamment le comédien Bruno Solo, le producteur Éric Altmayer, ou encore la
productrice TV Alexia Laroche-Joubert et Aurélien Dauge, distributeur.

Une ouverture qui a de quoi transformer le paysage tourangeau ? Contactée à
propos du dossier de l’EscaT, la municipalité n’a pas donné suite à nos demandes.
Mais Tours, terre de cinéma, a vu les initiatives dans le monde du cinéma se
multiplier : des festivals Mauvais Genre et du cinéma asiatique, en passant par les
Journées du film italien ou des tournages, des concours de courts-métrages et des
projets étudiants autour de cet univers.
Pour la directrice de l’EscaT, l’arrivée d’une École de cinéma sera donc « quelque
chose d’important en matière de culture, mais aussi d’emploi ». Avant de conclure
: « C’est, je pense, un maillon qui manquait. Et je suis très enthousiaste. J’espère
faire de l’EscaT un véritable pôle culturel. »

> +d’infos : escat-france.com 
> Frais de scolarité : 6 000 € par an. Frais d’inscription : 550 € par dossier.
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