
SEMAINE DU FRANÇAIS
20 au 24 février 2017

DICTÉE DE LA DG  
AVEC VOLET TECHNO

12 h 15 à 13 h 30
La Margelle

À la version «classique»  
(individuelle ou en équipe) 
s’ajoute un volet interactif 
«apportez votre tablette». 
Défis et plaisir garantis!
Ipad mini à gagner

JEU QUESTIONNAIRE  
AMBULANT

12 h à 13 h
Cafétéria, dégagement de l’aile A 
et Dégagé
 
Pour ceux qui sont prêts à 
mettre à l’essai leurs connais-
sances sur les expressions et 
le vocabulaire liés au monde 
du cinéma.

À L’AFFICHE LA SEMAINE PROCHAINE! 

Mise en ligne du site Recto verso, un nouveau centre de référence 
en français au Cégep. À fréquenter dès le 27 février! 

cegep-ste-foy.qc.ca/rectoverso

LUNDI 
20 FÉVRIER

GALA DES FINALISTES DU 
CONCOURS LUMIÈRES 

12 h à 13 h
Sci-napse

Projection des vidéos 
finalistes du concours et 
couronnement des gagnants, 
avec ambiance cinéma 
pop corn.

JEU QUESTIONNAIRE 
AMBULANT

12 h à 13 h
Cafétéria, dégagement de l’aile A 
et Dégagé

Pour ceux qui sont prêts à 
mettre à l’essai leurs connais-
sances sur les expressions et 
le vocabulaire liés au monde 
du cinéma.

MARDI 
21 FÉVRIER

CONFÉRENCE SUR LE 
PARCOURS PROFESSION-
NEL DU RÉALISATEUR 
JEAN-PHILIPPE DUVAL 

9 h 30 à 11 h
Hall de l’aile R

Cette conférence parlera 
du parcours du cinéaste, un 
ancien étudiant du Cégep 
de Sainte-Foy, qui a réali-
sé Chasse-galerie, Unité 9, 
Dédé à travers les brumes, 
Matroni et moi, etc.

CONFÉRENCE SUR LE 
FILM CHASSE-GALERIE, 
LA LÉGENDE

12 h 15 à 13 h 30
Gymnase B-214

Cette conférence traitera de 
l’adaptation au cinéma de 
la nouvelle d’Honoré Beau-
grand ainsi que des choix 
du réalisateur pour traduire 
cet univers. Le récit du tour-
nage dans des conditions 
hivernales extrêmes ainsi 
que les inspirations cinéma-
tographiques du réalisateur 
seront abordés.

MERCREDI 
22 FÉVRIER

CÉRÉMONIE DE  
REMISE DES PRIX 

12 h 30 à 13 h
Dégagement de l’aile A 

Dictée interactive, concours 
de synopsis brefs, jeu ques-
tionnaire et présentation 
de la vidéo gagnante du 
concours Lumières.
 

JEUDI 
23 FÉVRIER

• Concours de synopsis 
brefs : vote du public du  
20 au 22 février via  
Mon Portail/Omnivox

• Concours littéraire À la  
sortie du film : participa-
tion jusqu’au 24 février.  
Contact : Yves Laroche,  
Département de français

• Atelier de scénarisation : 
classes de cinéma et du 
programme de littérature, 
Club littéraire

• Erreurs sur la réplique! : 
corrigez les répliques de 
films célèbres sur les murs 
du Collège.

• Vitrine à la Bibliothèque

• Vitrine à la Coop

• Capsules sur Mon Portail/
Omnivox

ACTIVITÉS  
EN CONTINU

Information et inscription :
Anne-Marie Duval
418 569-6600, poste 3875
Local C-261

LE FRANÇAIS 

À L’AFFICHE !

Thème : langue et cinéma


