Festival Court Métrange
Institut Médico-Educatif
www.courtmetrange.eu
vendredi 9 octobre 2015

Séance Ciné TNB

FESTIVAL COURT METRANGE
IME

Master Class

Pour la première fois, le festival Court Métrange vous propose :
1 Séance audio-décrite et sous-titrée
au Ciné TNB

Vendredi 9 Octobre 2015

à 11 h

Vendredi 9 Octobre 2015

à 9h30

1 Masters Class « Animation »
Auditorium Collège Anne de Bretagne

Parcours Métrange
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
TARIF
Tarif Séance :
4 euros / élève
durée : 1 heure
Tarif Master Class :
4 euros / élève
durée : 1 heure
Tarif Séance + Master Class :
6 euros / élève
Gratuit pour 1es enseignants/encadrants /classe - Accompagnateur suppl. sur la base du tarif
scolaire
NB : La facturation des séances se fera avec le TNB. La facturation des masters class se fera avec
l'association Unis Vers 7 Arrivé ( organisatrice du festival Court Métrange)

Renseignements et pré-inscriptions par mail : au mois de juin 2015
Confirmations et inscriptions avec bon de commande : à partir du 3 Septembre 2015
courtmetrangescolaire@gmail.com
Responsables scolaires :
Christine LECONTE SIMONNET (06 28 30 33 93) Sébastien AGASSE (06 74 37 79 55)
Renseignements ADAPEI : Catherine LECHEVALLIER c.lechevallier@adapei35.asso.fr
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Séance COURT METRANGE

Séance de projection de courts métrages au Ciné TNB (3ème étage)
Vendredi 9 Octobre 2015 à 11h00, durée 1 heure
Présentation de cette séance en langue des signes.
TOUS LES ELEVES SONT INVITES À VOTER POUR LE FILM DE LEUR CHOIX. Les bulletins
de vote sont remis à l'enseignant en début de séance. Les prix des publics scolaires sont remis lors
de la soirée officielle de la remise des prix. (Voir programme en septembre).

MASTERS CLASS « ANIMATION »

Auditorium du collègeAnne de Bretagne
Vendredi 9 Octobre à 9h30 - durée 1 heure

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.

CRITIQUES SUR COURT
Ce concours s’adresse aux élèves participant à la projection des courts-métrages proposés lors des
séances scolaires du festival CourtMétrange.
Après visionnage, Il est demandé à l'élève d'exprimer les sentiments que le film de son choix a fait
naître en lui, au travers d'un écrit argumenté et/ou d'une illustration (dessin, croquis, peinture...).
A cet effet, la fiche individuelle «Critique sur Court» sera remise à l'enseignant/éducateur par mail
en « pièce jointe ». Il sera demandé une illustration (au format A4 ou A3 au choix de
l'enseignant/éducateur) et/ou un écrit argumenté (format A5 ou A4, au choix de
l'enseignant/éducateur également).
Chaque texte original et illustration devront être réalisés soit individuellement soit en binôme , en
s’appuyant principalement sur le travail mené avec l’enseignant/éducateur.
L'envoi se fera uniquement par voie postale à l'adresse suivante :
Association Unis Vers Sept Arrivé - Concours Critique sur Court
32 rue de la Marbaudais - 35700 RENNES
La clôture du concours est prévue le vendredi 18 Décembre 2015
La remise des prix se fera un mercredi après midi, en Janvier 2016
Préparer «L’esprit critique » Proposition d'intervention au sein des IME
Projection d'un film court en amont du festival, en Français puis analyse et critique du film.
Intervenants : Hélène Pravong (helene.pravong@gmail.com)
Durée : 1h00 - Tarif : 30€ TTC
Cette initiation s'inscrit dans le cadre « du parcours de l’éducation artistique et culturelle de
l’élève ».
Au plaisir de vous accueillir lors du Festival !
L’équipe Court Métrange
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