JEUNE PUBLIC & SCOLAIRES 2016
Chaque année, le festival Court Métrange propose un parcours éducatif et
culturel pour les écoles de Rennes et sa région.
Dans le cadre de ce parcours, sont proposés : un dossier pédagogique
d’accompagnement des séances, des interventions en milieu scolaire, plusieurs
expositions dans la ville (voir Parcours Métrage), quatre master classes et deux
concours. Un prix des scolaires est également décerné.
Retrouvez toutes les infos sur
Renseignements, inscriptions
ü Christine Leconte Simonnet
ü Sébastien Agasse

www.courtmetrange.eu rubrique scolaire
courtmetrangescolaire@gmail.com
tel. 06 28 30 33 93
tel. 06 74 37 79 55

SÉANCES SCOLAIRES
DU 10 AU 19 OCTOBRE - CINÉ TNB
Les programmes de courts métrages insolites et fantastiques spécialement choisis
pour le jeune public (séance primaires, collèges, lycées) seront présentés entre le 10
et le 19 octobre, à 9h30 ou 11h. Le prix d’entrée par élève est de 4 euros.
A l’issu des séances, les élèves sont invités à voter pour le film de leur choix. La
remise des Prix des Scolaires aura lieu le 22 oct. à 22h à l’espace rencontre du
Ciné TNB.

MASTER CLASSES
Animation - Cette master class animée par Rodolphe Dubreuil portera sur le
modelage de personnages et sur les effets spéciaux en 2D d'un film d'animation.
Primaires : 17/10 à 9h15 - 11h15 - 14h / Collèges : 10/10 à 9h15 - 14h /
Lycées : 10/10 à 11h15 - 15h15

Capture d’image en 3D - Cette master class animée par Gaspard Breton,
expliquera le travail des effets spéciaux en 3D dans l'animation faciale dans le
domaine du cinéma, avec la mise en situation d'une capture d'image d'un élève.
Collèges : 14/10 à 11h15 - 15h15 / Lycées : 14/10 à 9h15 - 14h

Bruitage - Cette master class animée par Grégory Vincent et Claire André, invite à
réfléchir sur la bande son et a recréer en direct les bruitage d'un film pour en modifier
l'ambiance.
Primaires : 18/10 à 9h15 - 11h15 - 14h / Collèges : 19/10 à 11h15 - 15h15 /
Lycées : 19/10 à 9h15 - 14h

Communication visuelle - Cette master class sera animée par le Studio
KEROZEN. Elle reviendra sur tout le travail graphique lié à l'élaboration des affiches
du festival Court Métrange, les objectifs d'une affiche et la stratégie d'une identité
visuelle.
Collèges : 11/10 à 9h15 - 14h + 13/10 à 11h15 - 15h15
Lycées : 11/10 à 11h15 - 15h15 + 13/10 à 9h15 - 14h

CONCOURS CRITIQUE SUR COURT 2016
Ce concours mis en place par le festival Court Métrange s'adresse aux écoles
primaires, collèges et lycées du département Ille et Vilaine et de la Région Bretagne,
en intégrant également les établissements accueillant des personnes en situation de
handicap. Il s'agit pour les élèves d'écrire une critique cinématographique à partir
d'un des films vus en salle lors des séances scolaires.

Devenez critique le temps d’une
projection : toute classe inscrite aux
séances scolaires peut participer. Que
ce soit en français, en breton, en
anglais, en espagnol, en allemand, en
italien, en arabe ou en japonais, votre
participation est attendue !

CONCOURS THE REVIEW 2
Proposé aux jeunes de 12 à 18 ans
Ce concours est destiné aux jeunes ayant réalisé un court-métrage de genre
fantastique entre janvier 2014 et septembre 2016, d’une durée de 10 minutes
maximum, générique compris. Le film peut avoir été réalisé dans le cadre scolaire,
en atelier ou encore de manière individuelle.
Le concours est ouvert jusqu’au 23 septembre 2016.
L'inscription est gratuite.
The Review permet d'offrir une fenêtre de
diffusion aux jeunes talents.
Tous les films sélectionnés seront projetés à
l'amphithéâtre du collège Anne de Bretagne
(Rennes), le mercredi 12 oct. à 14h00 et 16h30
• La cérémonie de remise des prix se fera à 18h00
dans la salle d’exposition, par le jury, composé de 5
personnes (techniciens du cinéma, professeurs,
jeunes cinéastes...)
• La projection sera ouverte au public et gratuite. La
priorité sera donnée aux équipes de film et aux
encadrants des établissements participants.
Règlement et inscription :
http://www.courtmetrange.eu/edition2016/thereview/Reglement-inscription-TheReview2.pdf

