
CINEMA

Les Lucioles - Chaplin : dans l'oeil des avant-gardes
Explorer - 6- Itinéraire cinéma

Le Cinématographe et le Musée des Arts s'associent pour proposer un itinéraire croisé autour de Charlie Chaplin. À occasion des Lucioles (évènement cinéma pour le jeune 
public) et de l'exposition "Charlie Chaplin: dans l'oeil des avant-gardes", il s'agira pour les enfants de découvrir l'univers et l'héritage du créateur de Charlot.

MODALITÉS

Niveaux :  CM1 CM2 CLIS 
Tarification : Par enfant: 2€50 pour le cinéma / Gratuité pour les 
accompagnateurs / Exposition : gratuité
Durée globale du projet : 2h30
Période ou date : Novembre 2019

Nombre de classe : 5
Ressource : https://www.lecinematographe.com/Les-Lucioles/

PROPOSÉ PAR

Le Cinématographe

Florence BOURHIS Directrice adjointe
Tel. : 0285520010 Email: 

florence@lecinematographe.com

Musée d’arts de Nantes 
Élodie Evezard Chargée de la médiation
Tel. :  0251174573 Email: 

elodie.evezard@nantesmetropole.fr 

RENCONTRE AVEC LES ENSEIGNANTS

Mercredi 6 novembre 2019 à 14h

Quand
Musée des Arts de Nantes

Où?

2 heures

Durée
Le Musée des Arts / Le Cinématographe

Avec

Visite et présentation de l'exposition:
Qui est Charlie Chaplin ? Qui est Charlot ? Comment a-t-il influencé l’art de son temps ? L’exposition explore les liens existants entre la première star internationale du cinéma et 
les artistes d’avant-garde de son époque. De Marc Chagall à Fernand Léger, en passant par Man Ray ou Claude Cahun, venez découvrir ce qui relie ces artistes à l’univers de 
Chaplin!

SÉANCE DE CINÉMA

Du 12 au 25 novembre 2019

Quand
Le Cinématographe

Où?

1h30

Durée

Film à choisir par les enseignants en concertation avec Le Cinématographe parmi: 
Le Cirque (1928), La Ruée vers l'or (1925) ou Les Temps modernes (1936)
L'enseignant prépare la venue au cinéma: cadre particulier de la salle, introduction au film, au réalisateur (photogrammes, affiche...). Le lieu et le film sont présentés par une 
personne de l'équipe du Cinématographe. 
Des ressources pédagogiques sur les films sont mises à disposition sur le site du Cinématographe pour une exploitation après la projection en classe avec les enfants.

Besoins spécifiques
Réservation des créneaux de visite, par l'enseignant, auprès du Cinématographe

VISITE ACCOMPAGNÉE DE L'EXPOSITION

du 14 au 30 novembre 2019

Quand
Musée des Arts de Nantes

Où?

1h

Durée
Un médiateur conférencier du Musée des Arts

Avec

Le déroulement des visites en groupes avec des médiateurs conférenciers du musée ou l'enseignant favorise une approche sensible et l'expression de chacun. L'enseignant 



s'appuie sur les ressources pédagogiques du Musée et a pu préparer la venue de la classe grâce à la présentation de l'exposition en amont. En plus du parcours parmi les 
œuvres, la classe pourra accéder à un espace-atelier construit en plein centre de son parcours qui s'ouvre sur les 4 sections de l'exposition et propose des activités ludiques 
autour des thèmes de la machine, du cirque, du cinéma...

Besoins spécifiques
Réservation des créneaux de visite, par l'enseignant, auprès du Musée des Arts de Nantes


