Communiqué de presse – 9 septembre 2019

Clair Obscur
Saison 2019 / 2020 : L’Action culturelle

Pack de rentrée : programmations, ateliers & nouveautés !
Clair Obscur met en œuvre une politique volontariste d’action et de diffusion culturelle
tournée vers l’éducation à l’image, aux médias et au numérique. L’association continue
d’œuvrer pour la promotion, la valorisation du cinéma et le renouvellement culturel, avec
toujours en ligne de mire la découverte, le partage et la curiosité.
De la maternelle à l’université, Clair Obscur pilote depuis de nombreuses années, sur le
territoire régional, des dispositifs d’éducation artistique aux images. Quelques rendez-vous
inédits sont à l’honneur de cette rentrée 2019/20.

Des ateliers de 10 à 99 ans !
L’Atelier Ciné – TNB / Clair Obscur
Nouvel atelier avec le Théâtre National de Bretagne : mise en place d’un atelier de
cinéma en direction des enfants âgés de 10 à 16 ans.
Nouveau venu parmi les actions de Clair Obscur, l’Atelier Ciné, pensé de concert avec le
Théâtre national de Bretagne, propose hors temps scolaire, aux adolescents de 10 à 16 ans,
de partir à la découverte du cinéma d’animation. Une plongée au cœur de la création des
films, au rythme de projections et d’ateliers pratiques, encadrés par des professionnels. Une
aventure ludique et pédagogique qui aboutira à la réalisation d’un court métrage
d’animation, en passant par toutes les étapes du processus : écriture de scénario, stopmotion, montage, élaboration d’une affiche, projection publique lors du Printemps du TNB.
Les participants à l’atelier disposeront également d’un pass Junior pour assister à la 31e
édition du festival Travelling, du 11 au 18 février 2020.
•
•
•
•
•

De 10 à 16 ans ;
Tous les mercredis après-midi, hors vacances scolaires, du 2 octobre 2019 au 1 er avril
2020 (20 séances), au sein du Théâtre national de Bretagne ;
Accès à 10 séances de cinéma au sein du cinéma du TNB – pass Junior pour la 31e
édition de Travelling inclus ;
Sur inscription auprès du TNB à partir du 17 septembre : t-n-b.fr // 02 99 31 12 31
Tarif : 200€

À noter également : Clair Obscur et le TNB vous proposeront aussi un rendez-vous mensuel
d’oeuvres en réalité virtuelle (VR) dans la salle rencontre du cinéma du TNB au 3 e étage
(gratuit). > Voir communiqué de presse Saison 2019/2020 La Diffusion

Ateliers à l’Université du Temps Libre
Depuis plusieurs années, le service des actions culturelles de Clair Obscur propose aux
adhérents de l’UTL un programme autour du cinéma. Cette année, il axera son intervention
autour du sens critique, des scènes inaugurales de long métrage et des métiers du cinéma.
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6 séances de novembre 2019 à mai 2020
Inscription auprès de l’UTL : www.utl-rennes.net
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En milieu scolaire
Inscrivez votre classe à Lycéens et Apprentis
au Cinéma en Bretagne
Inscription jusqu’au 24 septembre via notre site internet
Lycéens et Apprentis au Cinéma est un dispositif national d’éducation aux
images qui s’adresse aux élèves des lycées d’enseignement général et
professionnel, publics et privés, des lycées agricoles, des Maisons
Familiales et Rurales (MFR) et des Centres de Formation des Apprentis
(CFA). Les objectifs de Lycéens et Apprentis au Cinéma sont d’éveiller la
curiosité des élèves, de leur permettre d’acquérir, d’enrichir et de
diversifier leur culture cinématographique, de développer leur regard et
leur sens critique face à l’image dans toute sa diversité.

L’inscription de toutes les classes de l’établissement est faite par
l’enseignant relais sur notre site via la création d’un profil.
> Toutes les infos : https://bit.ly/2lvUVUy

Présentation du dispositif
Nos défaites de Jean-Gabriel Périot
France, 2019, 1h34, documentaire – Avant-première
Nous ne sommes pas faits du bois des victoires, mais de celui du combat.
Nos défaites dresse un portrait de notre rapport à la politique, grâce à un
jeu de réinterprétation par des lycéens d’extraits issus du cinéma post-68,
associé à des interviews de ces jeunes acteurs. Comment appréhendentils le monde dans lequel ils grandissent et surtout, auraient-ils envie de le
changer, de le détruire ou d’en construire un nouveau ?
Jeudi 19 septembre – 20h00 – Cinéma du TNB
Le dispositif LACB sera présenté aux enseignants à 19h15, dans l’espace
rencontre du TNB. Clair Obscur a choisi avec le cinéma du TNB de
programmer à cette occasion le dernier film de Jean-Gabriel Périot Nos
défaites en avant-première, car il donne la parole à des lycéens.

Participez à École et cinéma
Inscription jusqu’au 20 septembre
École et cinéma est un dispositif national à destination des élèves des cycles 2 et 3 (du CP à
la 6e) initié par le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC), le ministère de
l’Éducation nationale (la Direction de l’enseignement scolaire et le Canopé) et l’association
nationale Passeurs d'images.
École et cinéma est piloté au plan départemental par la Direction des Services
Départementaux de l'Éducation Nationale d'Ille-et-Vilaine (DSDEN) et coordonné par Clair
Obscur. École et cinéma propose aux élèves d'assister à 3 projections de qualité en salle de
cinéma.
Pour l'inscription au dispositif École et cinéma, les directeurs des écoles auront un accès
nominatif sécurisé au sein du portail d'applications ARENA - Portail des applications métiers
/ Applications locales de la scolarité du 1er degré / CINÉMA –École et cinéma, accessible
depuis Toutatice avec leur identifiant de messagerie.
Toutes les infos, dont la programmation : https://bit.ly/2lxyEpo

Collège au cinéma
En Ille-et-Vilaine, Clair Obscur est missionné par le Conseil Départemental pour assurer la
formation des enseignants inscrits au dispositif : séances de prévisionnements, journées de
sensibilisation au cinéma, ateliers de programmation...
Pendant trois jours lors du festival Travelling, Clair Obscur accueille les enseignants pour
un stage complémentaire en immersion : projections, rencontres, découverte d'une
cinématographie originale.
Toutes les infos : https://bit.ly/2lx5B5l
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Classe L Cinéma & Audiovisuel (CAV)
Les lycées possédant des classes L cinéma audiovisuel et des options facultatives cinéma,
dispensent des enseignements d'histoire du cinéma, d'analyse filmique, de pratique
vidéo, de montage… Clair Obscur intervient en tant que partenaire culturel et contribue à
la qualité de l'enseignement artistique.

•

Depuis 1991, Clair Obscur est le partenaire culturel de la section L option cinéma
& audiovisuel du lycée Bréquigny (Rennes).

•

Hors convention, Clair Obscur est aussi partenaire de l'option facultative cinéma
& audiovisuel du lycée Saint-Vincent (Rennes) au titre du festival Travelling, dont
l'établissement est partenaire de longue date (comité de
programmation, projections dédiées et accueil de professionnels invités du
festival).

Toutes les infos : https://bit.ly/2lXKKsb
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