
 

Formation Collège au cinéma 2022-2023 pour les enseignant*es et les responsables de salles 
dans les Côtes d’Armor 

 
 Jeudi 20 octobre 2022 
9h – 12h 
Lieu : Cinéma Club 6, 
 

Projection des films du 1er trimestre : Ma vie de courgette 6ème/5ème et The Fits 4ème /3ème 
Projection du film commun du 2nd trimestre : Jeune Juliette 

14h-17h00 
 

Interventions sur les films du 1er trimestre 
MA VIE DE COURGETTE (niveau 6/5) : Lorraine Darrow, scénariste 
THE FITS (niveau 4/3): Clara-Luce PUEYO, réalisatrice. 

 Mardi 13 décembre 2022 
9h-12h00 
Lieu : Cinéma Club 6 

Projection des films du 3ème trimestre : Wadjda 6ème/5ème et The Intruder 4ème /3ème 
Choix des films 2023-2024 

14h-17h 
 

Intervention sur le film commun du 2d trimestre 
JEUNE JULIETTE (niveau 6/5 et 4/3) : Séverine Vermersch, réalisatrice 
 

  Vendredi 10 février 2023 – Attention changement de lieu! 
9h-12h00 
Lieu : Collège Léquier 
à Plérin 
1, rue du Gymnase, 
Plérin 

Intervention sur les films du 3ème trimestre : 
WADJDA : Anne-Sophie Lepicard, intervenante, formatrice et rédactrice cinéma. 
THE INTRUDER : Erwan Cadoret, intervenant cinéma, enseignant 
 

14h-17h 
Lieu : Collège Léquier 
à Plérin 
1, rue du Gymnase, 
Plérin 
 

Atelier :   
Rencontre et atelier avec Emilie Carpentier, réalisatrice 
Installée à Lannion, Emilie Carpentier a réalisé en 2022 un premier long-métrage, L’Horizon. 
Enjeux et pratique de l’écriture des dialogues au cinéma. Exercices d’écriture de dialogues à partir de 
scènes issues du film l’Horizon d’Emilie Carpentier. Liens vers les travaux possibles en classe. 
 
 

 

Conditions d’accès et de parking au collège pour le vendredi 10 février  

Attention, le parking situé devant l’entrée principale est réservé au personnel du collège.  

Pour vous garer, continuer dans la rue du Gymnase, longez et dépassez le collège. A votre gauche, après une petite 

placette, une ruelle vous mène vers le parking du gymnase (derrière le collège). 

Pour accéder à la salle de formation : nous serons dans la salle polyvalente. Pour éviter de traverser tout le collège, vous 

pouvez accéder directement à la salle via la rue Léquier. Depuis le parking du gymnase, remontez à pied la rue du 

Gymnase, tourner à droite dans la rue Léquier tout en longeant le collège. Au niveau de l’arrêt de bus vous aurez accès 

directement à la salle polyvalente. 

 

Contacts : Emilie Buard, conseillère relais : emilie.buard@ac-rennes.fr / Laurence Dabosville, UFFEJ : uffejbretagne@gmail.com Retrouvez toutes les informations sur 

notre site internet : www.uffejbretagne.net 
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