
SCÈNE 4
1. INT. MATIN > APPARTEMENTPierre parcourt l’appartement en ouvrant les volets puis la chambre du fond

près de la salle de bain. Pierre ouvre la fenêtre, puis sort de l’appartement

en refermant la porte du vestibule.
2. EXT. JOUR > LA RUE ST-MARTINPierre aperçoit Jean près de sa porte.

- “ Alors, voisin ?!Jean, surpris,…

2013Vendredi 3 mai

SALLE Bleu Pluriel

TrEgueux

Mini-camp�intercommunal�de�création�de�courts

Jury�d’experts

Prix�Enfance,�Jeunesse,�Extérieur,�Public

Armor
Pocket Film
Festival rEgional de pocket films



édito
Cette troisième édition du festival Pocket film de l’agglo-

mération briochine, rebaptisé cette année Armor Pocket 

Film, est issue d’une dynamique portée, depuis 2011, par 

les animateurs jeunesse de communes de Saint-Brieuc  

Agglomération et du Cercle.

La manifestation franchira sans nul doute un nouveau cap 

cette année avec l’appel à film régional et la mise en 

compétition de 18 films lors de la soirée de gala. 

Avec près de 140 enfants et jeunes 

touchés par les actions de créations 

amateurs et plus de 500 spectateurs 

lors de la soirée de diffusion, le  

cinéma et l’éducation à l’image 

font une entrée dans le box- 

office des évènements cinéma-

tographiques du département.

programme

Du mardi 23 au vendredi 26 avril

Saint-Quay-Portrieux > Collège La Closerie

Mini-camp intercommunal jeunes 

de creation de Pocket films

Sur projets en lien avec les secteurs jeunesse de l’agglomération 

briochine. Accueil de 2 réalisateu
rs et d’un musicien professionnel sur 

les 4 jours complets. Thématique : Les Voisins.

Vendredi 3 mai

Trégueux > Salle Bleu Pluriel > 20h/23h > Sur invitation

3e edition du festival regional 

Armor Pocket film

(secteurs jeunesse de l’agglomération briochine)

Présélection de 18 films réalisés p
ar des enfants et des jeunes 

de Saint-Brieuc Agglomération et de la Région Bretagne

Mise en place d’un jury de personnes qualifiées (réalis
ateurs, 

auteurs, journalistes, professionnels du secteur, partenaires…)

Remise de 4 trophées : 

Prix Enfance, Prix Jeunesse, Prix Extérieu
r, Prix du Public

Entractes animés par Gilles Rousseau de la Cie Atchoum

20h15 : L’Arbre Numérique écrans plats (durée 11mn)

22h15 : Close up / 4 Ipad show (durée 7mn)

2013

En partenariat avec  

le collectif jeunesse  

et ALSH de Ploufragan, 

Trégueux, Plérin, Le Cercle
, 

Yffiniac, Plédran et Lanvollon 

ainsi que l’Office des  

Retraités Briochins


