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ÉDITO
« Le Festival Court Métrange et le jeune public »
Le Parcours Jeune Public existe depuis plus de quinze ans et accueille en moyenne 4000
jeunes venant de toute la région Bretagne. Le Festival Court Métrange tient à ce que,
chaque année, un parcours inédit d’actions culturelles pour les élèves des écoles
maternelles et élémentaires, collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur
soit mis en place.
Le Parcours Jeune Public se tiendra à Rennes du lundi 26 septembre au vendredi 30
septembre 2022. Cette année, celui-ci propose d’orienter ses actions autour de la
thématique officielle du festival Court Métrange : La science-fiction.
Ce fil rouge va permettre de relier entre elles les propositions d’éducation artistique et
culturelle en s’axant tout particulièrement autour des thèmes suivants : Visions d'outreespace, mondes infinis et créatures du cosmos.
Ces jeunes sont quotidiennement confrontés à l’image fantastique tant au cinéma que
dans la bande dessinée ou le jeu vidéo. L’association Unis Vers 7 Arrivé a donc mis sur
pied ce « Festival dans le Festival » qui leur offre un programme complet de réflexion sur
la création de l’image fantastique afin de les inviter à poser un regard critique sur ces
univers et de les amener à voir au-delà des réseaux sociaux et du petit écran.
Notre parcours éducatif et culturel inédit propose à chaque jeune, quelle que soit la
structure à laquelle il appartient, qu'elle soit scolaire ou non, de participer activement aux
propositions artistiques du festival et de découvrir des lieux institutionnels et culturels
rennais tels que La Maison Internationale de Rennes, l’Hôtel Pasteur, Le Musée de Bretagne,
le Planétarium, etc.
Le Parcours Jeune Public est également construit pour les enseignants et enseignantes.
Chaque atelier, rencontre, exposition, séance est conçu pour être un outil proposant des
pistes ludiques et pédagogiques en lien avec les programmes scolaires.

L’équipe du Parcours Jeune Public
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PISTES PÉDAGOGIQUES
« Un parcours en lien avec les programmes scolaires,
et enrichissant pour les structures jeunesses »
Enseignants, enseignantes, vous pouvez inclure votre participation au Festival Court
Métrange à votre programme de cours. L’équipe du Parcours vous propose des pistes
pédagogiques en lien avec les programmes scolaires officiels des matières suivantes :
Langues étrangères, Philosophie, Histoire des arts, Musique, Arts plastiques, Option
audiovisuelle, Français, Histoire et Littérature

Nous vous proposons aussi des outils ressources, à savoir une fiche pédagogique pour
chaque film. Cette fiche vous permettra de prendre connaissance des thématiques abordées
dans le film et vous trouverez également des pistes pédagogiques et des travaux à réaliser
en classe avant ou après le festival.

Ressources
pédagogiques

Ce pictogramme indique un lien vers des ressources pédagogiques
Plus de compléments sur le site : https://courtmetrange.eu/4759-2/

Pour vous guider dans nos propositions, voici quelques repères pour identifier les tranches
d’âge concernées par les ateliers, séances, master class.
Repère

Dès 3 ans
CYCLE 1 & 2

Dès 6 ans
CYCLE 2 & 3

Dès 11 ans
COLLÈGE

Dès 16 ans
LYCÉE & SUP

Objectifs du Parcours Jeune Public

•
•
•
•
•

Faire découvrir le cinéma de genre et le format court.
Permettre l’accès aux offres culturelles et pédagogiques.
Encourager le développement de l’esprit critique.
Découvrir les métiers du cinéma.
Rencontrer un ou une artiste, une œuvre.

•
•
•
•
•

S'exprimer, échanger, partager.
Analyser une pratique.
Développer une sensibilité à l’art.
Écouter, comparer.
Explorer et imaginer

INSCRIPTION :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHqHxOeSztMVhmgZSoyxiHT05jUBRLuhd2x8HfYgR9xKc6
hg/viewform?usp=sf_link
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LES SÉANCES
« Interroger le cinéma fantastique »
Quatre programmes inédits de courts métrages insolites, étranges et
fantastiques sont élaborés tous les ans par le Festival Court Métrange. À
l’issue de la projection, les élèves votent pour le Prix du Jeune public.
Tous les films présentés concourent pour les prix Jeune public, prix qui
font pleinement partie du palmarès.

Séance : Court d’école

Séance : Basse-Court

Lundi 26 septembre 2022

Lundi 26 septembre 2022
10h00

11h00

14h00

Mardi 27 septembre 2022

Mardi 27 septembre 2022

11h00

10h00

14h00

Lieu : Cinéma Arvor - 11 Rue de Châtillon, 35000
Rennes
Tarif : 4€ - Durée : 34 minutes

Lieu : Cinéma Arvor - 11 Rue de Châtillon, 35000
Rennes
Tarif : 4€ - Durée : 53 minutes

Séance : InterCourt

Séance : Court-Circuit

Lundi 26 septembre 2022

09h30

11h00

Mardi 27 septembre 2022
09h30

Lundi 26 septembre 2022

Mardi 27 septembre 2022

13h30

Mercredi 28 septembre 2022

11h00

Mercredi 28 septembre 2022
09h30

11h00

Jeudi 29 septembre 2022
09h30

13h30

Jeudi 29 septembre 2022
11h00

13h30

Vendredi 30 septembre 2022
11h00

Vendredi 30 septembre 2022
09h30

Lieu : Cinéma Gaumont - 12 Rue Yvonne Jean-Haffen, 35000 Rennes

Lien vers les fiches séances et pistes pédagogiques des films

Tarif : 4€

13h30
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LES ATELIERS
« Faire découvrir les
métiers du cinéma »

Le cinéma est une création, une œuvre d’artifices. Des ateliers originaux sont proposés tous
les ans au jeune public afin de faire découvrir aux élèves les coulisses de la création
cinématographique.

« Cinéma d’animation »

« Du mobile à l'immobile »
Lun.26 – Mar.27 – Ven.30

Mar.27

Intervenant : Cie Artefakt

Intervenante : Océane Foucher

Dans la culture populaire, tout comme dans la
science-fiction, l’animation est partout.

Cet atelier de lecture d’image permettra aux
participants de créer une planche de bande
dessinée inspirée par une scène extraite d’un des
courts métrages vus lors d’une séance du festival.
Les codes et le vocabulaire dédié seront travaillés,
des recherches en groupe sur les points importants
de la scène (musique, rythmes, bruits, paroles)
seront faites.

Faites vivre à vos jouets de belles aventures en les
animant image par image et découvrez les débuts du
cinéma d’animation.

Lieu : Hôtel Pasteur - 2 Pl. Pasteur, 35000 Rennes

Lieu : Cinéma Arvor - 11 Rue de Châtillon, 35000 Rennes

Tarif : 3€ par personne - Durée : 1h00

Tarif : 3€ par personne - Durée : 0h30

« Effets spéciaux »

« Écriture de scénario »

Mer.27 – Jeu.29

Ven.30

Intervenant : Hubert Blanchard,
producteur et enseignant chercheur.

réalisateur,

Élément primordial de la construction d'un film, le
scénario joue un rôle très fort aussi bien concernant
les lignes narratives d’une histoire que sa mise en
image. Qu'est-ce qu'un scénario ?

Intervenant : Cie Artefakt
Tromper l'œil, faire rêver, les techniques sont
multiples et à pratiquer tout en s'amusant.
Présentation interactive et explications sur le travail
des effets spéciaux.

Lieu : MIR - 7 Quai Chateaubriand, 35000 Rennes

Lieu : Hôtel Pasteur - 2 Pl. Pasteur, 35000 Rennes

Tarif : 3€ par personne - Durée : 1h00

Tarif : 3€ par personne - Durée : 1h00
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LES MASTER CLASS

« L’histoire de la SF
de la littérature au cinéma »

« La SF dans le "9ème art" »
Jeu.29

Mar.27

Intervenant : Antoine Mottier, éditeur, traducteur et
spécialiste des littératures de l’imaginaire.
L'histoire du cinéma de science-fiction regorge de
créatures fantastiques. Du petit homme vert au
monstre extraterrestre, de l'alien au robot en passant
par les héros de l'espace, leurs origines sont souvent
liées à la littérature. Quelles sont leurs différentes
représentations et que symbolisent-elles ?

Tarif : 3€ par personne - Durée : 1h00

« Conte fantastique »

Intervenante : Océane Foucher
La science-fiction au cinéma comme dans la bande
dessinée, ce sont surtout des découvertes de toutes
sortes : nouveaux mondes, nouveaux codes,
nouveaux espaces… découvertes qui amènent à voir
la terre sous de nouveaux angles, de se questionner
sur ce qu’elle est et ce qui la compose, sa flore, sa
faune … tous les êtres qu’on y rencontre, différents
mais parfois pourtant proches de l’être humain. Des
monstres ces Aliens ?

Tarif : 3€ par personne - Durée : 1h00

« Cosmétique et Alien »

Lun. 26

Mer.28

Intervenant : Emmanuel Simonnet

Intervenante : Tifène Bedouet

Conte qui transporte les jeunes dans le passé à la
rencontre de Jules Verne. Celui-ci va enfin découvrir si
la fiction est devenue réalité ?
Au-delà de l’aspect ludique et récréatif, le conte
ouvre les portes d’un espace privilégié où se
rencontrent jeunes et sciences. Ils s’avèrent être un
puissant outil au service de la médiation scientifique
et de l’enseignement.

Chacun sait en quoi consiste le métier de
maquilleuse et maquilleur, de coiffeuse et coiffeur.
Mais être maquilleuse et coiffeuse FX, c’est quoi
exactement ? Et comment sont créés ces fameux
effets spéciaux ?

Tarif : 3€ par personne - Durée : 1h00

Tarif : 3€ par personne - Durée : 1h00
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ANIMATIONS & VISITES GUIDÉES
« Découvrir d’autres champs
de la création »
Exposition Court Métrange

Animation Espace des Sciences

Humain à désactiver
L’exposition se concentre cette année autour du fil
rouge “Robots, cyborgs et transhumanisme ” et
questionne les différentes représentations des
imaginaires robotiques abordées par la ScienceFiction.
À travers différents medium artistiques les œuvres
exposées viendront à la fois raviver nos inquiétudes
face aux évolutions technologiques, animer
d'intenses réflexions philosophiques, et nous
embarquer dans de douces rêveries futuristes.
Lieu : Galerie Drama - 16 Mail L. Bourgeois, 35000 Rennes
Tarif : 2€ par personne – Durée 1h00
– Durée : 1h00

Animation inédite au Planétarium
de l’Espace des Sciences
Séance au Planétarium de l’Espace des Sciences
En 1957 le premier satellite artificiel, Spoutnik 1,
était placé en orbite autour de la Terre. Ce
lancement marquait le début de la grande
aventure spatial.
Cette séance relate l'histoire extraordinaire de la
conquête spatiale, des toutes premières fusées,
aux projets futurs.
Lieu : L’Espace des Sciences – 10 cours des allées – 35000 Rennes

Tarif : 4€ par personne – Durée : 1h00

Rencontre avec le blob
Vous connaissez le blob ? Bien à l'abri dans des
habitats sombres et humides, le blob sait se faire
discret. Et pourtant, il est devenu un modèle d’étude
biologique et a même rejoint Thomas Pesquet dans
l’ISS ! Pourquoi ? Car il a de surprenantes aptitudes :
il peut se déplacer alors qu’il n’a ni pattes ni ailes, il
double de taille chaque jour s’il a suffisamment de
nourriture et peut "apprendre" de nouvelles choses
alors qu’il n’a pas de cerveau… Partez à la rencontre
de cet être vivant étrange !
Lieu : L’Espace des Sciences – 10 cours des alliés – 3
5000 Rennes

Tarif : 4€ par personne – Durée : animation 1h30
– Durée : 1h00

Visite guidée au Musée de Bretagne
Visite Étrangement Breizh
Ces visites vous permettent d’explorer le Musée
de Bretagne par le prisme des objets les plus
étranges, fantastiques et mystiques…
En 2022, les visites Étrangement Breizh vous
emmènent du côté des triskèles, druides et forêts
aux nombreuses légendes, en explorant
l’exposition temporaire Celtique.
Lieu : Les Champs Libres – 10 cours des alliés – 3
5000 Rennes

Tarif : Gratuit - Durée : visite commentée 1h30
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LE DISPOSITIF MÉTRANGE NOMADE
« Court Métrange s’invite chez vous »
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 et innove 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.
Renseignements / inscriptions / devis
Contact : metrangenomade@gmail.com

Les interventions et ateliers Métrange Nomade

Les séances thématiques

Analyse de film Court Métrange
Ces interventions permettent d’aborder les bases
de l’analyse filmique à partir de courts métrages
vus en salle pendant les séances Court Métrange
ou diffusés directement au sein de votre
établissement.

Métrange
Nomade
vous
propose
des
programmations constituées de courts métrages
sélectionnés par le passé au sein de la
compétition internationale du festival. Elles
s’adressent au jeune public et proposent une
réflexion sur l’image fantastique en même temps
que sur une thématique précise.

Les interventions Métrange Nomade

Ateliers Métrange Nomade
•
•
•

Maquillage FX
Critique de film
Etc.

Les séances inédites
Les séances inédites du Festival seront aussi
disponibles en séances « Métrange Nomade » en
fonction des autorisations de diffusion des films.
Disponible que de septembre à décembre

•
•

Intervention thématique sur le cinéma
Intervention la thématique d’une séance

Catalogue disponible sur :
https://courtmetrange.eu/wpcontent/uploads/2022/03/Catalogu
e-Metrange-Nomade-22%C2%B0.pdf
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CONCOURSMÉTRANGE
« Devenir acteur du cinéma fantastique »

The Review
Le festival Court Métrange propose aux jeunes réalisateurs et
réalisatrices de 12 à 25 ans un concours de courts métrages
insolites, étranges et fantastiques. The Review offre une fenêtre
de diffusion à tous les jeunes talents et leur propose d'y participer
en s'inscrivant dans l'une des trois catégories suivantes :
Compétition HomeMade
Compétition Vocation
Compétition #MicroMétrange
Le concours est ouvert du 01 février 2022 au 15 Septembre 2022.
L'inscription est gratuite
Renseignements et inscriptions : https://courtmetrange.eu/3966-2/
Cinetube

Ce concours s'adresse au Jeune Public du festival ou ayant diffusé en Nomade les séances
best-of Court Métrange. Le principe : exprimer un point de vue critique sur le film de son
choix par le biais d'une vidéo façon ciné/YouTube (mini sketch, « tuto » etc.) qui sera
publiée sur YouTube et jouira ainsi d’une large diffusion. La participation à CinéTube peut
être encadrée par des intervenants Court Métrange sur l'analyse de film.
Renseignements et inscriptions : https://courtmetrange.eu/3966-2/

Critique sur court

Ce concours permet à tous les enseignants de lettres et de langues vivantes d'inviter leurs
élèves à rédiger une critique de film dans la langue enseignée, en s'appuyant principalement
sur le travail mené en classe. Critique sur court est accessible aux jeunes ayant participé au
Parcours Jeune Public du Festival ou ayant vu les séances Best-of du programme Métrange
Nomade.
Renseignements et inscriptions : https://courtmetrange.eu/39662/mailto:concoursmetrange@gmail.com
Renseignements et inscriptions : concoursmetrange@gmail.com
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INFORMATIONS PRATIQUES
INFORMATIONS PRATIQUES
Les tarifs (par personne)
2 accompagnateurs
exonérés par classe/groupe)
Les(tarifs
(par personne)

Séance

4€

Atelier

3€

Master classe

3€

Espace des sciences

4€

Planétarium

4€

L’exposition Court Métrange

2€

Visite guidée
Musée de Bretagne

Gratuit - Jauge limitée

Dispositif
Métrange Nomade

Sur devis

ConcoursMétrange

Gratuit sur inscription

Réservations et inscriptions
Réservations et inscriptions

Pour plus d’informations ou pour organiser au mieux votre participation à Court Métrange
nous vous invitons à nous contacter :
Benoit Chrétien
06 27 25 55 22
metrangenomade@gmail.com

Inscription en ligne sur :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHqHxOeSztMVhmgZSoyxiHT05jUBRLuhd2x8HfYgR
9xKc6hg/viewform?usp=sf_link

Inscription en ligne sur :
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHqHxOeSztMVhmg
ZSoyxiHT05jUBRLuhd2x8HfYgR9xKc6hg/viewform?usp=sf_link

Où manger ?
Les tarifs (par personne)
•

Restaurant Crous – Cité Internationale Paul Ricœur
Tarif des repas :
4.97 € HT pour les lycéens
6.26 HT pour les collégiens
7.27 HT pour les accompagnateurs
Avec une Tva de 10%
Les menus sont composés de 3 articles :
Un plate complète protéine animal ou végétale un légume un féculent
2 articles avec des choix, une pâtisserie du jour un fruit une compote un laitage et un
petit pain et l’eau en accès libre à la fontaine.
Réservations : 06 23 66 55 30 - cite.internationale@crous-rennes.fr

•

Village Métrange – Esplanade Charles de Gaulle
Vous aurez la possibilité de pique-niquer dans la cour du Village Métrange au cœur
même de l’esplanade Charles de Gaulle.

•

Les lieux ou pique-niquer
•
•
•

Le parc du Thabor
Jardin Saint Georges
Square de la Motte

Si vous ne venez pas de Rennes et que vous vous posez des questions au sujet d'un lieu pour
faire déjeuner vos élèves, n'hésitez pas à prendre contact avec la DAAC et les
établissements scolaires à proximité du site du festival.
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Comment financer votre venue ?
Les
tarifs (par personne)
Pour financer votre venue du festival autrement que par les fonds propres de

l’établissement, 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
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Contact :
06 27 25 55 22
courtmetrangescolaire@gmail.com
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