
INTERVENT IONS  DE  
RAPHAËLLE  DE  CACQUERAY

Nous vous demanderons de présenter un passe
sanitaire à l'entrée du cinéma 

inscription ; auprès de Stéphanie Piéra
https://forms.gle/KzJkUL2BsQBCpJX59
 

Infos pratiques
 

QUELLE MÉDIATION DU CINÉMA
AUPRÈS DES COLLÉGIENS ENGAGÉS

DANS LE DISPOSITIF ?
 

CAS PRATIQUE À PARTIR DE GENTE DE BIEN 

mardi

FORMATION 
COLLEGE AU CINEMA GIRONDE 

LUNDI 27 ET MARDI 28 SEPTEMBRE 2021 
 
 VILLA MONCINE  

40 avenue Boucicaut  -  Sa int  André  de  Cubzac  

FEMMES ET CINÉMA 

Projection de Camille Redouble et The Rider
(films du 1er trimestre), pistes pédagogiques,
retrait des fiches : mercredi 20 octobre 
au cinéma Jean Renoir d'Eysines

9h - accueil
9h30 - temps de présentation du
dispositif pour l'année à venir
10h - Intervention transversale
Femmes et cinéma : une longue
histoire ! Miroir mon beau miroir...
Quelles représentations ? Quels
regards ?
12h30 - Déjeuner libre
14h - Projection de Woman at war
proposition d'analyse filmique
guidée et pistes pédagogiques
autour du film
17h30 - fin de la journée

lundi

9h - accueil
9h30 - Projection de Gente de bien 

en présence d'élèves, médiation guidée
avec les élèves, 

puis avec les participants à la formation
13h - Déjeuner libre

14h30 - Intervention transversale
Tous médiateurs ? Prolongements

méthodologiques pour une médiation
active du cinéma.

Quelques repères d'analyse filmique en
pratique, l'expérience de spectateur,

spécificités de la salle de cinéma.
17 h - temps de présentation du

dispositif pour l'année à venir
17h30 -  fin de la journée

Intervenante-rédactrice cinéma, elle
est fondatrice de l'association Le

3ème ŒIL qui œuvre pour la
médiation artistique et culturelle du

cinéma, principalement dans les
salles et festivals, en milieu scolaire,

et dans le secteur médico-social,
auprès de publics de tous âges et de

tous horizons. 

Formation proposée par:

Parking gratuit au cinéma. 
Possibilité de pique-niquer au cinéma

 grâce au  soutien de :

https://forms.gle/KzJkUL2BsQBCpJX59

