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VOYAGEZ AU
CŒUR
DU FANTASTIQUE

RÉFLEXIONS ET ACTIONS
SOCIO-ÉDUCATIVES ARTISTIQUES ET CULTURELLES AUTOUR DU CINÉMA DE GENRE
ATELIERS

SÉANCES

INTERVENTIONS

SENSIBILISATIONS

RÉSIDENCES

RENCONTRES

ÉDITO
Le cinéma 100% fantastique, 100% itinérant !
Unis Vers 7 Arrivé ne s’arrête pas à la seule projection de courts métrages dans le cadre de
son festival. Ce format ne bénéficiant que de conditions d’existence restreintes et tous les
publics ne pouvant se rendre en salle de cinéma, il importe que ces œuvres profitent d’un
accompagnement qui aille au-delà de l’évènement.
L’association UV7A, à travers son dispositif socioéducatif et de sensibilisation à l’image a rendu
itinérantes les séances concoctées pour le festival afin de rendre sa programmation
accessible à tous les publics. Le dispositif Métrange Nomade réinvestit, exporte mais innove
également ses propositions avec des ateliers, des résidences d’artistes en milieu scolaire, des
séances de sensibilisation, des soirées en plein air, qui demeurent cohérentes avec son champ
d’expertise et qui s’adressent aussi bien au jeune public qu’à un public averti. Cette initiative
s’inscrit également dans une volonté d’investir de nouveaux territoires, notamment ceux où les
publics bénéficient d’une offre culturelle moins importante et où les publics sont les plus
éloignés de la culture.
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Le cinéma fantastique, un art fédérateur
Le dispositif Métrange Nomade se développe sous 3 axes :

Les actions d’éducation artistique et culturelle (EAC) :

L’éducation à l’image,
aux médias, à l’écriture,
aux techniques du
cinéma par le
fantastique

Métrange Nomade intervient dans les établissements scolaires et
toutes les structures accueillant des publics jeunes. (Espaces jeunes,
MJC, médiathèques, maisons de quartiers, etc.) Des séances de courts
métrages thématiques accompagnées d’interventions en lien avec le
programme scolaire de l’éducation nationale ont été imaginées. Des
programmations spécialement conçues en langue étrangère sont aussi
mises en place avec des séances de courts métrages entièrement
sous-titrés accompagnées d’un dossier pédagogique reprenant les
grands termes de l’analyse d’image.
Métrange Nomade propose des ateliers ou résidences d’artistes en
milieu scolaire afin de permettre aux jeunes de s’initier à la réalisation
de courts métrages. Les ateliers « Jeunes programmateurs » sont
également proposés afin d’initier les jeunes à la programmation et la
diffusion de films.

Les actions socio-culturelles :
Nos actions socio-culturelles visent à se servir du cinéma de genre
dans son ensemble pour accompagner une démarche sociale. Ancrés
dans une volonté d’inclusion, nous essayons de transmettre des savoirs
utiles à la compréhension du monde et à son vivre-ensemble de
manière ludique.
Le dispositif s’adresse à tout le monde : le tout public, les personnes en
situation de handicap, le jeune et moins jeune public et dans toutes
sortes de structures : centre sociaux, IME, EHPAD, etc.

Les actions culturelles, de promotion et diffusion de l’offre culturelle :
Le dispositif Métrange Nomade a pour mission de faire exister le court
métrage de « genre » par sa diffusion. Comme le festival Court
Métrange, il est un outil devenu indispensable pour rétablir une certaine
catégorie d’œuvres à leur juste valeur artistique et culturelle, mais
également
un
outil
de
décloisonnement
des
genres
cinématographiques. Il promeut donc un certain cinéma et ses qualités
réflexives par des actions valorisantes, enrichissantes, innovantes et
accessibles à tous.
Les programmations Métrange Nomade pour le tout public sont
organisées dans les cinémas, les médiathèques, les lieux culturels, etc.
Celles-ci s’articulent autour de la diffusion de séances de courts
métrages fantastiques, étranges et insolites, construites avec les
œuvres programmées par le passé. Ces séances sont régulièrement
accompagnées d’interventions de professionnels du cinéma analysant
et discutant la richesse du cinéma fantastique.

Prenez votre billet
en direction du
fantastique, de
l’insolite et de
l’étrange !
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Le cinéma fantastique
un outil de sensibilisation et d’éducation
Le cinéma de genre est une forme de création qui recourt à une imagerie,
une culture, des techniques et une histoire particulière qui en font un langage
filmique à part entière. Un langage filmique très populaire mais étrangement
sous-évalué, parfois méprisé et moins commenté. Et pourtant, nous sommes
confrontés toute la journée à l’image fantastique avec le cinéma, la BD, ou les
jeux vidéo. C’est un univers très large ou chacun peut se retrouver (Sciencefiction, fantasy, horreur, etc.).
Court Métrange avec son dispositif socio-éducatif d’actions artistiques et
culturelles continue de s’emparer de ce genre qui a une audience très large
et diversifiée, ce qui le positionne comme un vecteur important de
démocratisation de la culture.
Le cinéma fantastique comme le cinéma en général, aborde tous les sujets
(enjeux environnementaux, sociaux, culturels), et celui-ci devient un outil
privilégié de perception critique mais de façon détournée de notre univers
quotidien. C’est un genre qui permet en outre de partager des visions de
mondes différents, de mondes futurs imaginaires, etc.
Métrange Nomade se propose de jouer un rôle dans la construction d'un
regard personnel sur l’image fantastique et plus particulièrement sur
l'élaboration d'un regard critique. Celui-ci se construit par une sensibilisation
à des thématiques diverses via le prisme du cinéma fantastique, permettant à
chacun de développer aussi bien son sens de la citoyenneté que sa créativité.
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1. Un service à bord
Court Métrange propose ses actions et plus
encore hors temps et lieux du festival.

2. Une personnalisation
Toutes les propositions peuvent-être adaptées
à vos besoins, lieux ou public.

3. Un évènement accessible
Tout comme le Festival, Métrange Nomade
s’engage à rendre ses évènements le plus
accessible à tous.

Avec Métrange
Nomade, vous
avez déjà 10
bonnes
raisons de
sourire

4. Un évènement responsable
Le développement durable est aussi un autre
engagement. Le dispositif via son concept se
tourne vers des événements écoresponsables.

5. Une expérience
Le dispositif Métrange Nomade s’empare de
l’expérience et des savoir-faire du Festival
Court Métrange.

6. Une bagagerie
Métrange Nomade vous accompagne pour la
mise en place de l’événement.
(Communication, réseaux, pédagogie, etc.).

7. Un circuit pédagogique
Les interventions proposées sont construites
en lien avec le programme scolaire de
l’éducation nationale ou accompagnées de
documents pédagogiques.

8. Une convivialité
C’est dans le même esprit « court métrangien »
que se déroule le dispositif.

Métrange
Nomade :
Élargir
et enrichir les
activités par
une
diversité et un
pluralisme
culturel et
artistique

9. Une qualité
Expérience et qualité, le Festival nous offre 18
ans de courts métrages et de thématiques.

10. Un évènement chez vous
Le dispositif Métrange Nomade permet de faire
venir le festival à vous, depuis chez vous.
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ACTION EAC
(Éducation Artistique et Culturelle)

Éducation à l’image
Embarquez à bord du cinéma fantastique
avec la Compagnie Artefakt
ATELIER RÉALISATION - Dès 7 ans, Jeune public et Tout public
Participer aux étapes de la création d'un film court, de l'écriture au montage.

ATELIER DOUBLAGE/BRUITAGE - Dès 3 ans, Jeune public et Tout public
Depuis 15 ans, la Compagnie invite le public à pousser les portes de cet univers
si étrange et pourtant si familier, qu’est le 7ème art. Avec cet atelier, venez
découvrir et comprendre les métiers liés à la création sonore au cinéma. Vous
assisterez à une démonstration amusante et pédagogique dans le but d’enrichir
la réflexion et de participer au doublage d'extraits choisis par des
professionnels.

ATELIER EFFETS SPÉCIAUX -

Dès 7 ans, Jeune public et Tout public, les techniques

Présentation interactive et explications sur le travail des effets spéciaux.

Prenez place à bord des coulisses
du maquillage d’effets spéciaux

ATELIER MAQUILLAGE FX - Dès 3 ans, Jeune public et Tout public
« Faire une petite blessure avec du maquillage pour enfant » ou « Transformer
son bras en bras d’animal ! ». Dans un atelier d’une heure où les enfants
pourront s’expérimenter à faire une blessure ou transformer leur bras pour
devenir un animal, nous pourrons voir comment le maquillage d’effets spéciaux
peut influencer le spectateur au cinéma.

ATELIER ANALYSE DE FILM - Dès 11 ans, Jeune public et Tout public
L’atelier d’analyse filmique, c’est d’abord un peu de théorie avec la présentation
d’outils d’analyse, avant passage à la pratique : nous analyserons ensemble
quelques films.
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Éducation aux médias
ATELIER ANALYSE DE L’IMAGE- Dès 11 ans, Jeune public et Tout public
Nous sommes confrontés toute la journée à l’image fantastique avec le cinéma,
la BD, ou les jeux vidéo. Il est important de s’emparer de ce genre et de proposer
une réflexion sur la création de l’image fantastique.

ATELIER ÉDUCATION AUX MEDIAS - Dès 11 ans, Jeune public et Tout public
Décrypter l’information et les images, c’est favoriser l’émancipation vis-à-vis des
contenus auxquels nous sommes quotidiennement confrontés. Ce projet vise
donc au développement de l’esprit critique en analysant l’image médiatique sous
toutes ses formes.

Dispositif EAC
Quand l’artiste pose ses valises dans votre établissement !
RÉSIDENCE D’ARTISTE EN MILIEU SCOLAIRE OU JUMELAGE – Établissement
La résidence d'artistes est porteuse d'une dimension éducative et pédagogique
en liaison avec les écoles, collèges et lycées. Elle peut prendre plusieurs
formes :
▪
▪
▪
▪
▪

Réalisation d’un court métrage fantastique
Réalisation d’une audiodescription d’un court métrage fantastique
Réalisation du doublage en breton d’un court métrage fantastique
Réalisation du bruitage d’un court métrage fantastique
Réflexion et sensibilisation aux médias et aux images du cinéma de genre

DISPOSITIF PASSEURS D’IMAGES – Structure jeunesse - 12 à 25 ans
Dispositif national d’éducation aux images à destination des publics éloignés de
l’offre cinématographique, et plus largement audiovisuelle, pour des raisons
culturelles, sociales et géographiques, prioritairement les jeunes.

VACANCES APPRENANTES – Établissement scolaire
Cette opération vise à l'amélioration des relations entre les jeunes et les adultes
et à l'instauration ou la consolidation, dans l'établissement, d'un climat de
confiance. Elle est l'occasion d'une ouverture sur l'extérieur qui modifie le regard
porté par les jeunes sur leur établissement et constitue un moyen efficace
d'engagement des élèves dans la vie de l'établissement et de prévention des
incivilités et de l'absentéisme.
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Sensibilisation à l’écriture

Encourager
l’imaginaire

Développer l’imagination et l’esprit critique !
ATELIER DE NOUVELLES FANTASTIQUES - Dès 11 ans, Jeune public et Tout public
Dans une ambiance conviviale, les participants construisent leur texte à leur
rythme, tout en le partageant à différentes étapes avec le groupe. Les textes
rédigés pendant l’atelier seront ensuite réunis dans le Mag’Métrange.

ATELIER ECRITURE DE SCENARIO - Dès 11 ans, Jeune public et Tout public
Élément primordial de la construction d’un film, le scénario joue un rôle
fondamental aussi bien en ce qui concerne les lignes narratives d’une histoire
que sa mise en image. Qu’est-ce qu’un scénario, comment le définir ? Comment
est-il réalisé ? Comment l’écrit se met-il au service de l’image ?

Développer
une réflexion
personnelle

ATELIER CINÉTUBE - Dès 7 ans, Jeune public et Tout public
L’atelier vise une appropriation en une ou plusieurs séances, des codes de
YouTube à la manière des influenceurs et des influenceuses. À travers la
réalisation de courts films de présentation, le groupe va endosser le rôle d’un
critique de film et réaliser une chronique cinéma, afin de partager ses coups de
cœurs. Les vidéos sont entièrement réalisées avec des smartphones, du
tournage jusqu’au montage.

ATELIER CRITIQUE DE FILM - Dès 11 ans, Jeune public et Tout public
L’atelier propose d’explorer les différences rédactionnelles entre les médiums
diffusant de la critique : radio, écrits, vidéo. Cette approche sera complétée par
une présentation interactive de la rédaction d’une critique et de l’explication du
rôle de journaliste de cinéma.

Encourager
l’expression
écrite ou oral

ATELIER D’UNE SÉRIE FANTASTIQUE - Dès 11 ans, Jeune public et Tout public
Le concours d’écriture scénaristique ‘Écris ta série’ est destiné aux 15-18 ans. Il
est organisé par le CNC. Des groupes de 3 à 8 jeunes (ou classes en temps
scolaire) écrivent collectivement un projet de série. Le format, le genre et le
thème sont libres. Le dossier à rendre est calqué sur la réalité professionnelle.
Ils fournissent donc le travail qui est demandé à un scénariste lorsqu’il doit
démarcher un producteur, un diffuseur, ou déposer une demande de subvention
au CNC.

Valoriser son
point de vue
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ACTION
SOCIOCULTURELLE

Accessibilité & inclusion

Décrire l’image
et écrire
l’image

Exploration au cœur de l’audiodescription
ATELIER DÉCOUVERTE DE L’AUDIODESCRIPTION - Dès 11 ans, Jeune public et Tout
public

Ces ateliers ont pour objectif de sensibiliser le public valide à l’audiodescription.
Ils peuvent être organisés dans différentes structures et notamment les
établissements scolaires. Un atelier qui permet une immersion dans l’histoire et
l’expérience de l’audiodescription.

ATELIER CINÉ REPORTAGE - Dès 11 ans, Jeune public et Tout public
Cet atelier « mini-plateau de tournage » permet aux participants de vivre une expérience
de tournage, dans un studio de cinéma reconstitué. Les participants vont découvrir, sous
l’attention d’un professionnel du cinéma les différents métiers du cinéma (Réalisation,
cadrage, prise de son, etc.)
À travers cet atelier pratique, vont être étudiées quelques notions et techniques du
cinéma. (Les différentes sortes de plans, de cadrage, etc.) Les participants pourront
s’essayer au jeu des questions ouvertes lors d’un passage devant la caméra, avec le
principe interviewer/interviewé. Cet atelier permet de développer le travail en équipe, la
patience et la concentration.
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Prévention & sensibilisation
CINÉ DÉBAT, ACTU ET SOCIÉTÉ - Dès 11 ans, Jeune public et Tout public
▪ Cartoon d'invitation : les personnages féminins dans le cinéma de genre
Comment le court métrage fantastique met en scène les personnages féminins pour
créer les principaux enjeux dramaturgiques ? Ces œuvres d’animation conjuguent les
techniques et explorent l’insaisissable où l’image de la « femme » est interrogée et
discutée.

▪

Politiquement fantastique : la séance critique, le fantastique et le politique

La politique est présente dans le cours de nos vies, dans nos droits et dans nos devoirs
et au sein de la société dans laquelle nous vivons. Que se passe-t-il si quelques individus
décident de ne plus respecter les règles qui les concernent ? Hubert Blanchard propose
une analyse de cette idée grâce à la distance que le fantastique offre sur notre société.

▪

Géographie animale : la bête en question, la notion d’animalité

"Il n’y a pas de règne, ni de l’homme ni de la bête, mais seulement des passages, des
souverainetés furtives, des occasions, des fuites, des rencontres ». J.-C. Bailly, Le
versant animal, 2007. Nathalie Georges de l’association Animal DEBOUT, maison d’édition
littéraire et graphique qui explore les imaginaires liés à la figure animale et les échanges
d’identités entre l’homme et la bête.

▪

Qu'est-ce que l'audiodescription ?

L’audiodescription est un ensemble de techniques permettant de rendre accessible le
cinéma, entre autres, aux personnes en situation de handicap visuel. Elle est un travail
d’écriture, de description, de narration mais également un travail de la voix. Autant de
spécificités qui en font un investissement nécessaire et passionnant. Katia Lutzkanoff
propose un atelier pour vous initier à ce complexe travail d’écriture et à ses procédés.

Autres sujets sociétaux :

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Environnement
Harcèlement scolaire
Réseaux sociaux
Violences faites aux femmes
Surconsommation et élevage intensif
Addictions
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Socio éducation
Préparez votre propre séance !
ATELIER JEUNE PROGRAMMATEUR- Dès 11 ans, Jeune public et Tout public
L'atelier Jeune Programmateur a pour ambition de faire découvrir aux jeunes la
programmation cinématographique à travers le cinéma de genre et le format court. En
s'appuyant sur une sélection de différents courts métrages, les jeunes vont pouvoir créer
leurs propres séances de courts-métrages. L'atelier va alterner entre des sessions de
visionnage et des discussions autour des films lors de moments conviviaux. Les
participants vont donc pouvoir découvrir le genre et les formes cinématographiques en
lien avec la politique artistique du Festival. Ils vont également s’initier à l’analyse filmique
et au vocabulaire du cinéma.

ATELIER D’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS - Dès 7 ans, Jeune public et Tout public
Atelier ludique d’alphabétisation et d’apprentissage du français par le cinéma
fantastique. Une manière originale d’apporter de nouvelles ressources
pédagogiques dans des ateliers sociolinguistiques ou lors d’aide aux devoirs. Ce
dispositif s’adapte à divers publics (enfants, adultes, primo-arrivants, etc.).
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ACTION
DE PROMOTION ET DIFFUSION
DU CINÉMA DE GENRE
Séance & projection
Une vue de rêve
sur le cinéma fantastique !
LES SÉANCES A LA DEMANDE - Dès 3 ans, Jeune public et Tout public
Chaque programmation est unique, nous construisons avec vous les séances
afin de pouvoir répondre au mieux à vos besoins, vos attentes, vos thématiques
et au public ciblé. Les séances peuvent être diffusées seules ou être
accompagnées de l’intervention d’un professionnel du cinéma. Nous fournissons
l’ensemble du matériel de projection (films sous différents formats, sous-titres)
ainsi qu’un kit de communication. Métrange Nomade se tient à votre disposition
pour construire avec vous nos interventions afin qu’elles correspondent au
mieux à vos projets. Pour les publics scolaires, de nombreuses thématiques
peuvent être abordées, des séances entièrement en anglais ou en espagnol
peuvent également être composées.

Un arrêt dans les profondeurs du Festival !
LES ESCALES THÉMATIQUES - Dès 11 ans, Jeune public et Tout public
▪
▪
▪
▪
▪

Déraisons du cœur : La séance sentimentale
Drôles de dames : La séance maternelle
Possessions démoniaques
Zombies : La séance des morts vivants
L'Espace d'un instant : La séance interstellaire

Des visites instructives sur le cinéma de genre :
Suivez le guide !
LES SÉANCE ORGANISÉES - Dès 11 ans, Jeune public et Tout public
•
•
•
•
•
•
•

La peur au cinéma : la séance qui fait bouh !
Matières instables : la séance spectrale l'approche de la figure du
fantôme au cinéma
Les monstres émerveillent : les créatures fantastiques de la littérature
au cinéma
Comment le fantastique peut-il être le miroir du réel ?
Le hors champ
Le scénario
La SF l'espace d'un instant : la séance interstellaire
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Voyagez 24h en zone fantastique
LA JOURNÉTRANGE - Dès 3 ans, Jeune public et Tout public
Le dispositif Métrange Nomade vous propose une journée spéciale Court Métrange où les
grands et les petits peuvent se réunir autour du cinéma fantastique. Ce mini Festival
Court Métrange condensé en une journée permet de découvrir en famille, entre amis, une
programmation 100% Métrange. Vous pourrez assister à des ateliers, des master classes
et bien entendu à des séances de courts métrages insolites, étranges et fantastiques.
Découvrez en famille les séances Court Métrange pour les jeunes publics, participez à
une master class pour comprendre les enjeux du scénario, discutez du fantastique sur
des thématiques précises ou encore découvrez lors d’un atelier les secrets des effets
spéciaux avec le maquillage.

JournÉtrange spéciale Halloween

LES SÉANCES PLEIN AIR - Jeune public et Tout public
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TARIFS, FINANCEMENTS ET DISPOSITIFS
100% EAC
Les tarifs varient en fonction de votre demande (durée, effectif, etc.) pour cela nous
vous proposons un devis construit sur vos besoins et vos envies.
Pour financer les projets, il existe des aides et des subventions pour les actions
d’éducations artistiques et culturelles :

https://pass.culture.fr/

https://www.ille-et-vilaine.fr/article/fonds-d-accompagnement-artistique-et-territorial-faat

https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/projets-educatifs-lycees-karta-bretagne/

https://daac.ac-rennes.fr/

https://daac.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique276

https://daac.ac-rennes.fr/spip.php?article1066
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ES SÉANCES & PROJECTIONS
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Contact
metrangenomade@gmail.com
06 27 25 55 22
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