
Jeudi 3 mars 2022 - de 9h à 12h30
dans les locaux de CinéMA35  

13 rue de Bray, 35510 Cesson-Sévigné 

LES OBJECTIFS
Rappel : ce parcours de formation s’adresse aux éducateurs enfance, animateurs jeunesse (PIJ, FJT, CHRS…)
et aux bénévoles et salariés des 35 salles du réseau CinéMA35.
1- Présenter des films à l’affiche aux professionnels et des bénévoles en lien avec la citoyenneté, l’égalité, la
laïcité et les pratiques artistiques
2- Proposer, expérimenter et créer des outils d’animation autour du cinéma, image et média
3-Programmer des projections avec des jeunes lors de séances publiques (soit autour de films vus pendant
le parcours, soit sur des films de leur choix)
4- Créer des liens entre les professionnels de la jeunesse et les responsables de salles de cinéma de
proximité

Projection du programme de courts-métrages QUESTIONS DE JEUNESSE
Mise en place de débats et propositions d'outils sous forme de jeu de carte pour s’approprier les films et
savoir en parler avec les jeunes

Ce projet est né pour répondre aux besoins des professionnels de la jeunesse et animateurs qui veulent, en
s’appuyant sur une proposition culturelle, créer un temps de partage et d’échange autour de sujets de
société, parfois difficiles à aborder dans un cadre collectif. Le court métrage est apparu comme un
excellent moyen pour favoriser la prise de parole et le débat au sein d’un groupe. Nous proposons donc un
programme de films pensé pour les jeunes, sur des problématiques les concernant et permettant de
poursuivre le débat suite à la séance.
Chaque année, un nouveau programme est proposé, une sélection de courts métrages aux formes et
récits pertinents et variés, pour une séance "plaisir" mais aussi pour amener à réfléchir. Des films qui
interrogent nos rêves, nos valeurs et nos idéaux mais aussi nos comportements et les travers de notre
société.

LE DÉPLIANT 2022

DEROULÉ

QUESTIONS DE JEUNESSE - Programme 2022 - à partir de 13 ans

https://www.filmcourt.fr/IMG/pdf/cote-ouest-depliant-question-jeunesse-2021-420x297-web-2.pdf


Mardi 1er mars à 20h30 Cinéma l'Hermine Plélan-le-Grand
Mercredi 2 mars à 14h30 au Cinéma Le Restéria de Retiers - Séance dédiée aux jeunes et au service
jeunesse
Mercredi 2 mars à 20h30 au Cinéma Alliance de Guipry-Messac
Jeudi 3 mars à 20h30 au Cinéma Le Chateaubriand de Combourg 
Vendredi 4 mars à 21h au Cinéma Le Bretagne de Guichen 

Premier long-métrage de la réalisatrice, il met en exergue la question d'engagement de la jeunesse avec
une force de vivre, porté par un casting diversifié et lumineux de jeunes talents prometteurs. 
En plus des séances publiques qui auront lieu dans les cinémas d'Ille-et-Vilaine, nous souhaitons
proposer des projections en journée auprès de collégiens, lycéens et des différents services jeunesse,
séances où vous êtes invitées. 

L'HORIZON de Emile Carpentier, sortie le 09/02/2022, 1h30
Au cœur de sa banlieue lointaine où s'enlacent bitume et champs, Adja, 18 ans, brûle du désir de vivre
intensément. Elle cherche sa voie entre sa meilleure amie influenceuse qui brille sur les réseaux sociaux
et son footballeur de grand frère qui sature tout l'espace de réussite familiale. L'inattendu que lui
propose la ZAD (Zone À Défendre) installée à la limite de son quartier l'attire. S'y rapprochant d'Arthur,
ami de lycée, elle y vit des journées intenses et décisives où le choix d'un monde plus durable lui
retourne le cerveau tout autant qu'il l'amène à prendre des risques aux côtés de cette Génération
Climat

Les lieux de la tournée en présence de la réalisatrice
Vous pouvez indiquer dans le formulaire en ligne les dates où vous souhaitez voir le film, la séance du
mercredi 3 mars à 14h30 à Retiers est complètement dédiée aux jeunes et services jeunesses. 

CinéMA 35
Mireille Le Ruyet, coordinatrice-animatrice, 
Maël Bienne, médiateur (en service civique) 
cinema-35@orange.fr / 02 99 62 29 18 / www.cinema35.fr

Côte Ouest - Programme QUESTIONS DE JEUNESSE
Marine Cam, chargée d'éducation à l'image
marine.cam@filmcourt.fr / 02 98 44 77 22
Conditions : 100€ TTC pour les salles de cinéma (DCP), 80€ TTC pour les salles de
spectacle, espaces jeunes, médiathèques. Plus de détail : https://www.filmcourt.fr/

CONTACTS

Grand chantier du CNC auprès des salles de cinéma pour l'année 2022, des actions et programmations
sont ciblées vers le public des 15-25 ans. Nous vous proposerons de visionner des bandes-annonces de
films à venir pouvant intéresser ces publics ainsi qu'enrichir vos réflexions

QUE VOIR AVEC LES 15-25 ANS ?

TOURNEE DU FILM L'HORIZON 
- en présence de la réalisatrice Emilie Carpentier - du 1er au 4 mars en Ille-et-Vilaine

INSCRIPTIONS
Formulaire d'inscription

https://filmsdulosange.com/film/lhorizon/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemt3qB9dnc62c1pTy9BPyvaunmMjZt1_4U7wP4XFPYQ28Zww/viewform

