Programme de la formation Collège au cinéma 2017-2018
Jeudi 12 octobre 2017
Matin
9h-13h15
Cinéma
Club6,
St Brieuc
Après-midi
14h30-17h
Collège
Léquier
Plérin

Projection des films du 1er et 2ème trimestres :
Niveau 6/5 :
Le Tableau, de JF Laguionie (1h16)
Les Vikings, de R. Fleischer (1h55)
Niveau 4/3 :
Du silence et des ombres, de R. Mulligan (2h09)
Les bêtes du sud sauvage de B. Zeitlin (1h32)
Niveau 6/5 : Intervention sur le Tableau
Jean-François Laguionie réalisateur et Anik Le Ray, scénariste du film
J. F Laguionie et Anik Le Ray viendront échanger avec les enseignants et retracer la
genèse du film, avec de nombreux éléments tels que : recherches graphiques,
illustrations, animatics…
NB : les éléments présentés seront repris sous la forme d’une malle pédagogique
éditée par l’Uffej Bretagne, que les enseignants pourront emprunter pour que les
élèves profitent eux aussi de tous ces trésors !
Niveau 4/3 :Intervention sur Du silence et des Ombres
Damien Keller, enseignant en cinéma et culture générale
Mardi 19 décembre 2017

9h-12h00
Collège
Léquier

Niveau 6/5 : Intervention sur Les Vikings : Jacques Froger
Niveau 4/3 : Intervention sur Les Bêtes du Sud sauvage : Raphaël Neira, Producteur,
réalisateur et enseignant à l’Institut de Sciences Politiques de Paris et Reims en
initiation à la réalisation

14h00-17h
Collège
Léquier
Plérin

Intervention « Du pitch au storyboard »
Nous poursuivons le cycle d’ateliers avec la venue de Christophe Vallée, réalisateur et
scénariste. A partir d’une note d’intention de film, il s’agira d’imaginer sa mise en images
et de s’exercer à la réalisation d’un storyboard. L’atelier sera conçu pour être
reproductible en classe.
Vendredi 23 février 2018

9h-12h

Projection du film commun « La traversée de Paris »

Cinéma
Club6

Panorama des films entrants au catalogue 2018/2019 (sous réserve)

14h-17h
Collège
Léquier
Plérin

Intervention sur La Traversée de Paris (intervenant en cours)

Contacts :
Dominique Nouyoux, conseillère relais : dominique.nouyoux@ac-rennes.fr
Laurence Dabosville, UFFEJ : uffejbretagne@gmail.com – www.uffejbretagne.net

