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Diffusions�Art�&�Essai

Films�d’animation�-�Documentaires�-�Stage�cinéma

Conférence�-�Programmation�de�courts-métrages



Diffusions
Mercredi 24 avril
Cinéma Le Club 6
Séance centres de loisirs > 9h45

« La Mouette et le Chat » d’Enzo Alo
Accompagnement du film par Rolland Carrée, 
doctorant en cinéma de l’Université de Caen
Empoisonnée par une nappe de mazout, la 
mouette Kenah confie, juste avant d’expirer, 
son œuf au chat Zorba, lui fait promettre 
qu’il ne le mangera pas, qu’il en prendra soin 
jusqu’à son éclosion et qu’il apprendra à voler au nouveau-né. 
Zorba s’exécute et élève ce chaton un peu insolite que la communauté 
des chats a baptisé Félicité. Elle va apprendre à se connaître, à 
comprendre et à accepter qu’elle n’est pas un chat avant de pouvoir 
voler. En attendant, elle se battra aux côtés de ses amis félins contre le 
grand rat qui les terrorise avec ses sbires.

Partenaires institutionnels :

Partenaires locaux :

Jeudi 25 avril
Petit théâtre de La Passerelle  
20h15 > Tarif : 3 €

« Palazzo delle Aquile » 
de Stefano Savona
En présence du réalisateur
À Palerme, en Sicile, en octobre 2008, dix-huit 
familles expulsées de l’hôtel où elles étaient 
logées investissent le Palazzo delle Aquile : le 
Palais Municipal de la ville.

Pendant un mois, Stefano Savona, Alessia Porto et Ester Sparatore 
enregistrent nuit et jour le combat qu’ils mènent de l’intérieur auprès 
des élus – et surtout contre eux – pour obtenir un logement décent. 
Un Palais pris d’assaut, le petit peuple révolté contre le Pouvoir : la 
révolution est en marche.

édito
Panoramic, la quinzaine d’éducation à l’image et au 
cinéma durant les vacances de Pâques, est aujourd’hui 
devenue incontournable dans l’agglomération briochine.

La manifestation vise, chaque année, à développer 
une démarche collective d’actions culturelles 
cinématographiques autour d’une thématique singulière. 
Le but, à travers l’action, est de favoriser l’accès  
à des œuvres cinématographiques de qualité  
par une programmation exigeante, cohérente,  
inédite et de mener un travail d’éducation à l’image  
et de développement de l’esprit critique en direction  
du jeune public.

En 2013, c’est l’Italie qui sera à l’honneur,  
avec un répertoire d’œuvres de cinéma, comptant  
parmi les plus beaux.

Vincent Bertin, Président du Cercle

2013

programme

Organisation : Le Cercle - Croix Saint-Lambert
tél : 02 96 75 21 91 - site : www.associationlecercle.fr

Partenariat
Double-Vue



Mardi 30 avril 20h15 club 6 / 5€ pour 
les détenteurs de la carte 
FONDUS DECHAINES, 6 €

« L’été de Giacomo » de Ales-
sandro Comodin 

en partenariat avec les Fondus 
Déchaînés et l‘ACID (Associa-

tion du Cinéma Indépendant 
pour sa Diffusion) 

Jeudi 25 avril 20h15 Petit théâtre de la Passerelle 3 € 
Diffusion de « Palazzo delle aquille » de Stefano Savona 
, présence du réalisateur 

Sinopsys  : À Palerme, en Sicile, 
en octobre 2008, dix-huit familles 
expulsées de l’hôtel où elles étaient 
logées investissent le Palazzo delle Aquile : le Palais 

Municipal de la ville.

En partenariat avec Double-Vue 
Réseau des Bibliothèques :

Samedi  27 avril 14h30 la Bi-
bliothèque de La Croix Saint-
Lambert/ gratuit 

Diffusion d’un film d’animation 
italien en partenariat à destina-

tion du grand public 

Actions culturelles

Réseau des bibliothèques
Du 22 avril au 3 mai
Bibliothèque de La Croix Saint-Lambert et du Centre-ville

Tables thématiques
Durant tout le festival, mise à disposition de documents en lien avec 
avec l’Italie : CD, DVD, livres.

Du jeudi 25 au samedi 27 avril
Bibliothèque de La Croix Saint-Lambert > 10h/17h
Tarif : 15 € + 8 € d’adhésion

Stage cinéma d’animation pour les 8-11 ans
Intervention Paglog Vidéo, Raphaël Bigaud.
Atelier bruitage et illustration sonore.
Présentation du film réalisé durant le stage le samedi 27 avril à 14h 
en avant-première d’un film d’animation italien (voir ci-dessous).
Possibilité de venir avec un parent. Prévoir pique-nique.

Samedi 27 avril
Bibliothèque de La Croix Saint-Lambert > 14h30
Tout public > Gratuit
Diffusion d’un film d’animation italien.

Mercredi 24 avril
Office des Retraités Briochins > 14h > Gratuit
Conférence sur les représentations de l’enfance dans le cinéma 
italien des années 1990 et 2000 animé par Rolland Carrée, doctorant 
en études cinématographiques.
À 16h, une collation italienne sera offerte par l’association Sentieritalia.
Faites le plein des sens !

Mardi 30 avril
Cinéma Le Club 6 > 20h15
Tarifs : 6 € - 5 € pour les détenteurs 
de la carte Fondus Déchaînés

« L’été de Giacomo »  
de Alessandro Comodin

Intervention de Luba Vink, réalisatrice
C’est l’été dans la campagne du nord de l’Italie. 
Giacomo, un adolescent sourd de 19 ans, part 
au fleuve avec Stefania, sa meilleure amie, 

pour un pique-nique. En s’éloignant des sentiers battus, ils se perdent 
et arrivent dans un endroit paradisiaque où ils se retrouvent seuls et 
libres.
Le temps d’un après-midi, la sensualité 
accompagne leurs jeux d’enfant jusqu’à 
ce qu’ils prennent conscience que ces 
événements ne sont que le souvenir doux-
amer d’un temps déjà perdu.
Diffusion en avant-première du film La storia di una represa réalisé 
par 15 jeunes du Cercle sur le séjour d’été 2012 en Italie (17mn).

Mardi 30 avril
Lieu à définir > 16h30
Tout public > Gratuit

« Casa » de Daniela de Felice
Casa est un film qui interroge la maison 
en tant que lieu des mémoires communes 
d’une famille. C’est aussi un récit qui 
expose la façon dont ceux qui restent 
vivent la fin du deuil.
Trois jeunes femmes cinéphiles du Cercle 
présenteront le film et proposeront 
débat et analyse filmique à l’issue de la 
projection.

Jeudi 2 mai
Cinéma Le Club 6 > Tout public > 14h15
Tarifs : 6 € - Moins de 12 ans : 5,70 €

« La Mouette et le Chat » 
d’Enzo Alo
Accompagnement du film par Rolland Carrée, 
doctorant en cinéma de l’Université de Caen.
Empoisonnée par une nappe de mazout, la 
mouette Kenah confie, juste avant d’expirer, 
son œuf au chat Zorba, lui fait promettre qu’il 

ne le mangera pas, qu’il en prendra soin jusqu’à son éclosion et qu’il 
apprendra à voler au nouveau-né. Zorba s’exécute et élève ce chaton 
un peu insolite que la communauté des chats a baptisé Félicité.
Elle va apprendre à se connaître, à comprendre et à accepter qu’elle 
n’est pas un chat avant de pouvoir voler. En attendant, elle se battra 
aux côtés de ses amis félins contre le grand rat qui les terrorise avec 
ses sbires.

Partenariat
UFFEJ Bretagne

Partenariat
L’ACID

(Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion)

& Les Fondus Déchaînés



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 réalisateurs et d’un musicien professionnel sur 

les 4 jours complets. Thématique : Les Voisins.

Vendredi 3 mai

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

3
e edition du festival regional 

Armor Pocket film

(secteurs jeunesse de l’agglomération briochine)

Présélection de 18 films réalisés par des enfants et des jeunes 

de Saint-Brieuc Agglomération et de la Région Bretagne

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

auteurs, journalistes, professionnels du secteur, partenaires…)

Remise de 4 trophées : 

Prix Enfance, Prix Jeunesse, Prix Extérieur, 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



SCÈNE 4
1. INT. MATIN > APPARTEMENT Pierre 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-MARTIN Pierre aperçoit Jean près de sa porte.

- “ Alors, voisin ?! Jean, surpris,…

2013 Vendredi 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


