Festival Court Métrange Lycée
www.courtmetrange.eu
Du Lundi 12 au vendredi 16 octobre 2015
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Séances Ciné TNB

FESTIVAL COURT METRANGE
LYCEE
Master Class

Critique sur Court

Concours The Review1
Concours proposé aux jeunes de 12 à 19 ans
Mercredi 7 Octobre 2015 à 14h
Auditorium du Collège Anne de Bretagne
15 rue Martenot, 35000 Rennes
projection de vos courts métrages sélectionnés, séance public, gratuite.
Séances Lycées - Festival Court Métrange
Ciné TNB – durée 1h00
Lundi 12 et mardi 13 Octobre 2015
Mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16 Octobre 2015

Séances à 9h30
Séances à 11h

Masters Class Lycées
Auditorium du Collège Anne de Bretagne
durée 1h00
Masters Class « Animation »
Lundi 12 Octobre à 11h
Masters Class « Capture d'image en 3D »
Mardi 13 Octobre 2015 à 11h et 15h30
Masters Class « Bruitage »
Jeudi 15 et vendredi 16 Octobre à 9h30 et 14h
Parcours Métrange
Une visite flash de deux expositions ou bien un parcours libre des différents lieux d'expositions
Un jeu d'énigmes en bibliothèques (à partir de 12 ans).
Concours Critique sur Court
Un concours de critiques sur un des films vus lors d'une séance scolaire, dont la rédaction peut être
soit en français, en breton, en anglais, en espagnol, en allemand, en arabe ou en italien.
Renseignements, pré-inscriptions par mail dès Juin 2015 courtmetrangescolaire@gmail.com
LES TARIFS
Tarif Séance :
4 euros / élève durée : 1 heure
Tarif Master Class :
4 euros / élève durée : 1 heure 30
Tarif Séance & Master Class :
6 euros / élève
Gratuit pour 1 encadrant / classe
Accompagnateur supplémentaire sur la base du tarif scolaire
Votre participation peut s'inscrire dans le cadre de l'histoire des arts et dans le parcours d'éducation
artistique et culturelle.
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Renseignements, pré-inscriptions par mail dès Juin 2015 courtmetrangescolaire@gmail.com
Confirmations et inscriptions avec bon de commande : à partir du 3 Septembre 2015
Responsables Scolaires du Festival :
Christine LECONTE SIMONNET (06 28 30 33 93) Sébastien AGASSE (06 74 37 79 55)
CONCOURS THE REVIEW 1
Ce concours est ouvert depuis 1er Avril 2015, destiné à tout jeune
entre 12 et 19 ans, élaborant ou ayant réalisé un court-métrage depuis
janvier 2013, d'une durée de 10 minutes maximum, de genre
fantastique, insolite ou étrange.
Inscription au concours : concoursmetrange@gmail.com
La séance de projection des courts métrages sélectionnés aura lieu à
14h00 le mercredi 7 Octobre 2014, à l'amphithéâtre du collège
Anne de Bretagne, 15 rue Martenot, 35000 Rennes – gratuite et
ouverte au public, jauge limitée (165 places) la priorité sera donnée
aux équipes de film et aux encadrants.
Renseignements et inscriptions : concoursmetrange@gmail.com
Marianna Didiergeorges (07 54 81 83 80)
Benoît Chrétien (06 27 25 55 22)

SEANCES LYCEES DU FESTIVAL COURT METRANGE
Ciné TNB (3è étage)
durée 1 h
Tarif : 4 euros
ou 6 euros duo (séance & master class)
Lundi 12 et Mardi 13 Octobre
Mercredi 14, Jeudi 15 et Vendredi 16 Octobre

Séances à 9h30
Séances à 11h

(ordre de diffusion non contractuel)
Entangled
(2014) de Tony Elliot(Canada) 15'27
Une scientifique initie l'expérience secrète de l'état de mort cérébrale de son partenaire pour savoir
ce qui lui est arrivé . Mais ce qu'elle éprouve est une réalité hallucinante qui menace leurs vies.
Sundays
(2015) de Mischa Rozema(Pays-Bas) 14'50
La fin du monde semble être un cauchemar pour Ben. Une mémoire d'une vie passée qui ne lui
appartient pas. Quand Ben commence à se rappeler d'Isabelle, le seul amour qu'il ait jamais connu,
il se rend compte qu'elle a disparu dans sa vie. Une descente existentielle dans la confusion et le
besoin désespéré de trouver la vérité commence. Cette réalité représente un monde magnifique,
surprenant et sombre.Un monde qui n'est clairement pas le sien.
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The Mill at Calder's End
(2015) de Kevin McTurk (USA) 13'46
Dans le village reculé de Calder's End se dresse un ancien moulin à vent , un dépositaire de sombres
secrets . Nicholas Grimshaw est retourné à cet endroit hanté, maison de son enfance ,avec
l'intention de se confronter avec une vieille malédiction de la famille. Le voyage de Grimshaw
l'emmène en profondeur sous le moulin en décomposition , dans de mystérieuses catacombes ,
oubliés , où il se confronte à la source même du mal qui a corrompu sa famille.
Dernière porte au sud
(2014) de Sacha Feiner(Belgique) 14'20
«le Monde est fait d’etages relies par des escaliers. les etages sont faits de pieces reliees par des
couloirs. Et tous les etages, ca fait le Monde»...
Telle est la theorie elaboree par Toto, l’ami et seconde tete siamoise d’un enfant que sa mere n’a
jamais laisse sortir de l’immense manoir familial, mure depuis sa naissance. Entre explorations de
couloirs interminables, scolarite privee et visites au Mausolee paternel, les freres n’ont jamais remis
en question les limites de ce Monde. Jusqu’au jour où, obsedes par une etrange lumiere apercue par
accident, ils jurent d’en trouver le bout.
The Gold Watch
(2014) de Joachim Nakagawa Stråning (Suède) 6'56
Un homme fatigué d'âge moyen marche dans un supermarché et trouve un montre de poche
magique avec laquelle il peut stopper le temps.
TOUS LES ELEVES SONT INVITES À VOTER POUR LE FILM DE LEUR CHOIX.
Les bulletins de vote sont donnés à l'enseignant en début de séance.
Les prix des publics scolaires sont remis lors de la soirée officielle de la remise des prix.
Renseignements, pré-inscriptions dès Juin 2015 par mail : courtmetrangescolaire@gmail.com
Confirmations et inscriptions avec bon de commande : à partir du 3 Septembre 2015
« Dossier d’accompagnement des séances Court Métrange» réalisé par Patrice Pincé, accompagné
de Mone Hellec-Le Beller.
Mise à disposition du dossier référant de 58 pages à tous les enseignants participant au festival.

MASTERS CLASS LYCEES
Auditorium du Collège Anne de Bretagne
durée 1 h
Tarif : 4 euros ou 6 euros duo (séance & master class)
Master Class « Animation »
Lundi 12 Octobre à 11h
Intervenant : Rodolphe Dubreuil.
La master class portera sur le modelage de personnages et sur les effets spéciaux 2D d'un film
d'animation. La séance sera interactive et participative.
Master Class «Capture d'image en 3D»
Mardi 13 Octobre à 11h et à 15h30
Intervenant : Gaspard Breton,
ingénieur de la Société Dynamixyz. www.dynamixyz.com
Présentation interactive avec les élèves et explications sur le travail des effets spéciaux en 3D
concernant l'animation faciale.
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Master Class «bruitage»

Jeudi 15 Octobre à 9h30 et 14h
Vendredi 16 Octobre à 9h30 et 14h

Intervention d'un ingénieur du son.
Démonstration d'une bande son. L'intervenant animera une master class bruitage à partir d'un des
films vus lors d'une séance scolaire. Il invitera les élèves à ressentir, réfléchir sur la bande son et à
recréer en direct certains bruitages pour modifier l'ambiance du film.
Renseignements, pré-inscriptions par mail dès Juin 2015 courtmetrangescolaire@gmail.com
Confirmations et inscriptions avec bon de commande : à partir du 3 Septembre 2015

CONCOURS CRITIQUE SUR COURT
Ce concours permet à tous les enseignants de lettres, 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.
Afin de pouvoir vous offrir un travail en milieu scolaire sur la séance à laquelle vous avez participé,
tous les films seront disponibles par lien en téléchargement sur un serveur dédié, dont l'accès vous
sera communiqué lors d'un mail à l'issue de la séance.
Les films seront watermarqués (« droits réservés » en surimpression sur toute la durée du film).
REGLEMENT DU CONCOURS « CRITIQUE SUR COURT »
Ce concours s’adresse aux élèves participant à la projection des courts métrages proposés lors des
séances scolaires du festival Court Métrange.
Chaque participant est invité à rédiger un article critique portant sur l'un des courts métrages de son
choix.
• Chaque texte original devra être écrit individuellement.
• Il s’agit de rédiger une critique simple et argumentée portant sur l’intérêt du récit et son
traitement par le réalisateur. Les copié/collé de critiques déjà existantes éliminent le candidat
• L’article peut être rédigé en français, breton, allemand, anglais, espagnol, italien ou
arabe.
• L’article proposé devra OBLIGATOIREMENT :
• Comporter un titre qui ne soit pas celui du court métrage choisi
• Être dactylographié en police Déjà Vu, taille 11, au format WORD et ne pas excéder une
page recto.
• Mentionner le titre du court métrage ainsi que le nom du réalisateur.
• Les critiques seront expédiées PAR MAIL en un seul exemplaire au format Word, avec le
nom de l'élève, sa classe, son établissement scolaire ainsi que ses coordonnées mail à
L'ADRESSE SUIVANTE : courtmetrange@gmail.com
• La clôture est prévue avant les vacances de Noël donc en Décembre 2015.
• La remise des prix est prévue en Janvier 2016 à l'Espace Rencontre du Ciné TNB
Préparer «L’esprit critique » Intervention en milieu scolaire
Projection d'un film court en milieu scolaire en amont du festival, en Français puis analyse et
critique du film.
Intervenant : Patrice Pincé, enseignant et spécialiste du cinéma fantastique.
Durée : 1h00 - Tarif : 30€ TTC
Renseignements : Patrice PINCE pince-lebrun@wanadoo.fr - 06 80 82 83 23
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Rencontre sur « L'écriture d'une critique de film »
Mercredi 14 Octobre 2015 à 17h
A l'intention des enseignants intéressés.
Rendez vous avec un journaliste , le jury, et l'équipe Court Métrange au bar du TNB au 1er étage.
Présentation des séances et discussions avec les enseignants sur les différentes façons d'exprimer
une critique argumentée, après visionnage et de retour en milieu scolaire.

PARCOURS METRANGE
«Parcours Expos»
Le Parcours d'exposition d'art contemporain que nous mettons en place chaque année est proposé
au public afin de le questionner sur « l'image fantastique ».
Le parcours d'expositions d'art contemporain que nous mettons en place chaque année est proposé
aux publics afin de le questionner sur « l'image fantastique ».
La mise en place cette année du FALC ( Facile à lire et à comprendre) permettra une lecture adaptée
et simplifiée des œuvres présentées. Elles seront accessibles à tous les publics, quels que soient
leurs appréhensions,leurs empêchements et leurs difficultés.
Renseignements : www.courtmetrange.eu
Les artistes dont les œuvres seront exposées, sont :
Guillaume Coutances, Pierre Le Saint, Sophie Dejode, Bertrand Lacombe, Samy Elghassasy, Julien
Prévieux, Jean-Benoît Lallemant, Caroline Molusson, Pisitakun Kuantalaeng, Angélique Lecaille,
Lou Masduraud
Dès Septembre, différents lieux seront ouvert au public, publication du programme en septembre.
Du Lundi 12 au Vendredi 16 Octobre 2015, tous les matins de 9h30 à 12 h, deux lieux
d'expositions seront ouverts aux scolaires. Une visite Flash de 10 à 15mn au Cube du TNB et au
CROUS rue St Hélier, encadrée par le collectif Contrefaçons est réalisable sur réservation.
Les formats médiation destinés aux solaires sont gratuits cette année.
Renseignements et réservations à partir du 3 Septembre 2015 : contrefaisons.mediation@gmail.com
«Énigmes en bibliothèques»
Dans le cadre du Parcours Métrange le festival investira la bibliothèque Saint Aubin d'Aubigné, la
bibliothèque Lucien Herr à Saint Jacques de la Lande, la bibliothèque de Fougères, la bibliothèque
des longs Champs à Rennes, où sera proposera une énigme fantastique à résoudre ! Jeu ouvert à
tous (dès 12 ans).
«Conférences et débats philosophiques»
Conférences et ciné philo, pour adultes.
Thème abordé cette année : L'onirisme ou le réel introuvable.
Animé par Gérard Amicel de la Société Bretonne de Philosophie, à l'Amphi Donzélot – 6 rue
Kléber -35000 RENNES Les lundis 5, 12, 19 et 26 Octobre 2015 0 18h00.
Au plaisir de vous accueillir lors du Festival !
L’équipe Court Métrange
Renseignements et inscriptions au Festival Court Métrange courtmetrangescolaire@gmail.com
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Christine LECONTE SIMONNET (06 28 30 33 93) Sébastien AGASSE (06 74 37 79 55)
Renseignements Éducation Nationale
Sonia BERNARD-TOSSER, Conseillère académique Lecture/Écriture/Oralisation :
sonia.bernard-tosser@ac-rennes.fr
Pour l’organisation de votre journée pédagogique à Rennes
Contact de la DAAC :http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/3457
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