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P R É S E N T E

Pour la septième année 
consécutive, découvrez le 
nouveau programme Questions 
de Jeunesse ! Cinq courts 
métrages européens qui abordent 
des thématiques variées et 
contemporaines, ouvrent le débat 
et interrogent notre quotidien.

Cette année encore le programme s’amuse à mêler 
les genres : du cinéma d’animation au film d’angoisse 
en passant par le documentaire, les cinq films choisis 
nous présentent des personnages aussi singuliers 
qu’attachants, qui nous bousculent autant qu’ils 
nous interrogent. Un tour d’Europe en images et en 
émotions, sur les différences qui nous rassemblent, 
et notre rapport au monde.

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. 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, qui permet d’ouvrir la réflexion et la 
discussion sur des sujets qui les touchent.

La tournée Questions de Jeunesse vient ainsi 
compléter la démarche de sensibilisation et 
d’éducation à l’image de l’association Côte Ouest en 
offrant aux spectateurs la possibilité de découvrir un 
programme constitué d’œuvres cinématographiques 
européennes, originales et inédites. 

Pour organiser votre séance et découvrir les cahiers pédagogiques  
qui accompagnent les films, rendez-vous sur www.filmcourt.fr
Contact : marine.cam@filmcourt.fr / 02 98 44 77 22.

La programmation vous a plu ?
L’association Côte Ouest, c’est aussi  
des séances de courts métrages toute l’année ! 
Le Festival Européen du Film Court de Brest au mois de novembre constitue une véritable vitrine de la diffusion  
des œuvres, mais l’association Côte Ouest propose également de nombreuses projections à Noël pour les familles, 
en mars dans le cadre de la Fête du court métrage, l’été avec le cinéma en plein air sur la plage du Moulin Blanc...
Un programme concocté par l’association Côte Ouest, c’est la garantie de faire de belles découvertes parmi les  
films des auteurs du cinéma européen de demain !

Durée du programme : 63 minutes

Tout public

À partir de 14 ans

SKIP AND THE RHYTHM 
RANGERS
OLIVIER S. GARCIA
PAYS-BAS / 15’ / 2018

Skip adore danser mais est harcelé par ses camarades de classe, 
qui disent que la danse c’est pour les tapettes. Avec son groupe 
de danse composé exclusivement de garçons, il va prouver que 
les durs aussi peuvent danser.
� Production Witfilm

FOLLOWER
JONATHAN BEHR
ALLEMAGNE / 9’55 / 2018

Clara Reichert veut seulement passer une soirée tranquille 
en faisant du baby-sitting chez une famille riche, lorsqu’une 
nouvelle personne commence à la suivre sur Instagram.  
Mais cet abonné est différent. Il la suit non seulement sur  
les réseaux sociaux mais également dans la vraie vie.
� Production Filmakademie Baden-Württemberg

T GROS !  
FATSO !
GAUTIER BLAZEWICZ
FRANCE / 19’59 / 2018

Théo est un jeune lycéen en situation d’obésité qui cultive  
sa différence en mangeant sans aucun état d’âme.  
Depuis son arrivée au lycée, il est victime de harcèlement. 
Jusqu’au jour où la situation tourne à son avantage...
� Production 13 Productions

RÉCIT DE SOI  
ONESELF STORY
GÉRALDINE CHARPENTIER
BELGIQUE / 4’53 / 2018

Lou se raconte, son rapport au genre. Fille ou garçon,  
il/elle a choisi de ne pas choisir, pour l’instant.
� Production Atelier de production de La Cambre, ASBL

Ce programme accessible dès quatorze ans est disponible tout 
au long de l’année 2020 pour une diffusion dans les cinémas, 
espaces jeunes et médiathèques.

Une séance de cinéma qui laisse place à l’échange et la 
créativité à l’issue de la projection.

En partenariat avec le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports et l’UFFEJ Bretagne / Avec le soutien de Passeurs 
d’Images.

LA GITA 
THE SCHOOL TRIP
SALVATORE ALLOCCA 
ITALIE / 14’35 / 2018

À 14 ans, Magalie, fille d’une famille immigrée originaire  
du Sénégal mais née et élevée en Italie, est confrontée  
à la tâche difficile de se faire une place dans le monde  
dans lequel elle vit.
� Production Zen movie distribuzione
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LE PROJET

LE PROGRAMME
Le Service Information Jeunesse de Quimperlé Communauté projette 
«Questions de Jeunesse» le jeudi 15 octobre à l’espace Benoîte Groult  
à Quimperlé et invite largement les élu.e.s jeunesse, les professionnel.le.s 
jeunesse, les jeunes, les parents… à venir débattre et échanger sur ces 
questions de jeunesse. 

Le Service Information Jeunesse (Sij) de Quimperlé Communauté 
accueille, informe et accompagne les jeunes dans leurs projets.

Découvrez le nouveau programme Questions de Jeunesse 2020 !  
Cinq courts-métrages européens qui abordent des thématiques variées et 
contemporaines, ouvrent le débat et interrogent notre quotidien.

Cette année encore le programme s’amuse à mêler les genres : du cinéma 
d’animation au film d’angoisse en passant par le documentaire, les cinq films 
choisis nous présentent des personnages aussi singuliers qu’attachants, qui 
nous bousculent autant qu’ils nous interrogent. Un tour d’Europe en images 
et en émotions, sur les différences qui nous rassemblent, et notre rapport au 
monde.

Une séance de cinéma qui laisse aussi place à l’échange à l’issue de la 
projection, pour favoriser les rencontres entre les générations.

v 17h30 : Accueil du public
v		18h : Présentation de l’action «Questions de Jeunesse» par Hélène  

Le Bourhis Vice-présidente et par l’équipe du Sij de Quimperlé 
Communauté

v	  18h15 : Restitution du projet porté par le Conseil Départemental  
« Les jeunes et la crise sanitaire 2020 » (animé par les ambassadeurs  
de « paroles de jeunes » et radio-balise)

v	19h30 : Pause (petite restauration sur place)
v	20h15 : Projection programme « Questions de jeunesse »
v	21h15 : Débat en petits groupes



INSCRIPTION 
Inscription en ligne avant le 11 octobre,
sur le site de Quimperlé Communauté, rubrique Actualité : 

https://bit.ly/2XCExTu

www.quimperle-communaute.bzh

Sij Quimperlé
Place des Écoles
29300 Quimperlé

infojeunesse@quimperle-co.bzh
02 98 96 36 86


