Gratuit & pour tous de 3 à 98 ans!

Scèn’Art
en Court
Scèn’Art en court c’est une première édition! C’est 3 journées consacrées au cinéma étudiant sous toutes ses formes.
Entre création in situ et découvertes d’oeuvres
en tous genres, Scèn’Art en court vous propose
une multitude d’activités autour du 7ème art.
Drive-in, Blind Test Live, Filmarathon, Laboratoire d’expérimentations, Compétition et
encore plein d’autres idées farfelues sont au
programme!
Si vous êtes curieux vous trouverez toutes les
informations sur le site de l’association :
www.associationscenart.com/
Vous pouvez aussi nous rejoindre sur l’évènement Facebook :
www.facebook.com/scenartencourt/

programmation
LE LABORATOIRE plateau bourdon / tous les jours de 14h à 18h
On ne fait pas que regarder le cinéma, on le crée. C’est pour cela que notre équipe a mis en place un laboratoire
cinématographique. Là, vous pourrez vous essayez au cinéma d’animation (en partenariat avec l’Arrosoir à Émile),
au maquillage de cinéma, au bruitage et autres expériences qui font la magie du cinéma. Bonus: Venez participez à
notre cadavre exquis cinématographique! Inventez et filmez quelques secondes de la suite des images qu’on vous
montre en quelques minutes! Court Métrage déganté garanti!

TABLES RONDES

Foyer du bâtiment Ereve / Lundi et mardi à 18h

Place aux réalisateurs participants à notre concours! Venez les rencontrer et parler de leurs oeuvres, leurs parcours,
l’enjeu de la création étudiante bref, de l’amour de l’art!

MIDI CINÉMATOGRAPHIQUE

Amphi O1 / Tous les jours entre 12h45 et 13h45

Tous les midis, venez découvrir les films en liste pour la compétition officielle du festival.

SIESTE CINÉMATOGRAPHIQUE

bat E salle de convivialité / de 14h à 18h

Venez vous reposer quelques instants sur nos tatamis en regardant notre programmation de courts métrages projeté
au plafond. Détente et réconfort garantis!

BLIND TEST LIVE

Salle Pollyvalente / Lundi à 18h15 · places limitées, pensez à vous inscrire!

Un blind test, c’est bien. Un concert, c’est bien aussi. Un Blind test Live c’est encore mieux! Venez participer à notre
Blind Test qui sera joué en live par le groupe Third Floor!

DÉAMBULATION

PROJECTION DE FILMS RATÉS

Salle Pollyvalente / Lundi à 20h

Pour vous offrir une soirée d’ouverture de rêve, Scèn’art et Courts en Betton s’allient pour vous montrer une programmation riche en nanars, navets, et autres films ratés mais assumés comme on les aime!

FILMARATHON DE LA MORT QUI TUE!

Amphi B4 / départ lundi à 12h45

Le Filmarathon de la mort qui tue est de retour! Cette année encore, Scèn’art vous met au défit de réaliser un film
en 48h, avec un thème et une réplique culte imposée! Les gagnants seront projetés lors de la soirée de clôture et
auront une récompense de la mort qui tue!

CINÉCONCERT

Amphi B4 / mardi à 18h15

En partenariat avec le ciné club Le S.I.E.C.L.E. cette séance vous fera (re)découvrir L’inferno de Dante Alighieri mis
en musique par Chyneski et Featuring Metropolis de Dante

CONCOURS Amphi O1 / tous les jours de 12h45 à 13h45
Le cinéma se plaît en Bretagne, la création y est riche et variée. Mais la création bretonne est aussi étudiante et lycéenne. Pour ce Festival nous laissons place aux jeunes cinéastes rennais afin de nous montrer leur créativité et leur
talent incontestable.

SOIRÉE DE CLOTURE

Cinétambour / mercredi à partir de 18h

En partenariat avec le Tambour, nous vous présenterons une rétrospective des films produits par Scèn’art depuis sa
création (20 ans déjà!). Nous annoncerons les prix jury et public du concours et le gagnant du Filmarathon qui seront
ensuite projetés!

mardi à 14h

Nos amis de l’Arène théâtre nous rejoignent pour une déambulation farfelue où ils joueront des quelques clichés que
nous leur renvoyons!

DÉCOUVREZ LE DÉTAIL DE NOS PROJECTIONS SUR NOTRE SITE!

J

Accueil
Foyer du bât Ereve (1er étage)

Retrouvez toutes les informations à l’accueil ouvert tous
les jours à partir de 11h

Tables Rondes
Réaliser un court Métrage étudiant
Lundi 22, de 16h à 17h30

En attendant le MagGuffin
Mardi 23, de 16h à 17h30

La sieste cinématographique
Salle de convivialité
Votre journée a été longue? Il est temps de vous
poser un instant et de vous laisser transporter par
ces films étonnants.
Accès libre, du lundi au mercredi, de 14h à 18h
Dormir est autorisé

Le laboratoire
Studio Bourdon (rdc bât D)
Venez découvrir les multiples facettes de la pratique cinématographique, seul ou en groupe, expérimenté ou non, entre deux cours ou sur 3 jours
le labo est ouvert à tous!
Cadavre exquis de film, Atelier animation avec
l’Arrosoir à Émile, Atelier bruitage, Atelier Maquillage
d’effets spéciaux et atelier de création libre
Ouvert tous les jours de 12h45 à 18h

Soirée d’ouverture
Salle Polyvalente (1er étage du bât Ereve)
18h · Blind Test Live
19h20 · Pot d’ouverture et pont musical
20h · Projection de films ratés, Courts en Betton

Soirée de clôture
Ciné Tambour
Pour clore le festival rendez vous au Ciné Tambour
mercredi à 18h. Vous y découvrirez les gagnants
du Filmarathon, de la compétition ainsi qu’une rétrospective sur la création étudiante à Rennes 2
depuis 20 ans. Nous achèverons les festivités sur
un pot après cette dernière séance.

Les midis Compétition
Amphithéâtre O1
C’est sur cette précieuse pause du midi qu’est organisée la compétition de films étudiants. Venez
découvrir ces créations hautes en couleurs et voter pour la meilleure.
Du lundi au mercredi, de 12h45 à 13h45
Manger est autorisé

Filmarathon
Amphithéâtre B4
Le filmarathon c’est réaliser un film en 48h top
chrono. 2 rendez vous:
Lundi à 12h45 · inscriptions et dévoilement du thème
Mercredi à 12h45 · rendu des films

Drive-in
Parking du bâtiment Ereve
“Cinéma en plein air où les automobilistes suivent le film
sans descendre de leur voiture.” Dictionnaire Larousse

Le tant attendu Drive-In revient! Rejoignez nous
le mardi 22 sur le parking Erève et brancher votre
radio sur les ondes de Radio Campus pour profiter
de Jurassic Park à 21h!
mardi à 21h · Accès libre dans la limite des places disponibles

convivialité

18h - Blind test live · 19h15 - Pont musical · 19h45 - projection de ﬁlms ratés

convivialité

convivialité

& pot offert!

Un grand merci à tous nos partenaires

L’équipe
Responsables Festival: Coline Gueguen et Nina Jouchet
Responsable régie: Tifène Bedouet
Assistantes régie: Maureen Chaperon et Marie Daugan
Trésorerie: Viviane Gleize
Responsable décoration: Eleonore Pautte
Équipe décoration: Glenn Duncombe, Alexandre Hamelin,
Maëlys Gergaud et Ophélie Bouvet
Responsable bénévoles/ Catering: Clémence Sieg
Assistante bénévoles: Océane Bazin
Graphistes: Marie Tison et Nicolas Belhomme
Chargés de communication: Fahim Hassani et Nélia Courtais
Dir Programmation: Raphaël Riuné
Equipe Programmation: Nicolas Belhomme, Nina Jouchet
et Benoît Brachet
Responsable administratif: Timothée Douvisi
Ce projet est mis en place par l’association Scèn’Art dans
le cadre d’un atelier intégré au cursus Licence 3 Arts du
Spectacle. Des intervenants professionnels travaillent à
nos côtés chaque semaine pour nous faire partager leur
expérience.
Intervenante principale: Hélène Pravong, directrice du
festival Court Metrange
Intervenants secondaires: Eric Gouzannet, ancien directeur artistique de Travelling, et Antoine Lareyre, directeur
du Festival du Film de l’Ouest

Découpe ton personnage!
Munis de ton programme, rends toi à l’atelier
animation du Laboratoire, et v iens
donner vie à ton personnage!

