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10 soirées
— 10 salles de cinémas

cinemasindependantsparisiens.fr

5 €
la séance



En tant que participant·e
La possibilité de voir son
œuvre projetée dans une salle
de cinéma et devant un
public ! De rencontrer d’autres
jeunes créateur·ices et, qui
sait, de pouvoir collaborer
avec eux·elles à l’avenir ?

En tant que spectateur·ice
La possibilité de découvrir
et soutenir des propositions
cinématographiques
inédites ! Mais aussi, de
pouvoir bénéficier d’un
contact direct avec les
réalisateur·ices.

C’est pour qui ?

L’Open Screen Club,
qu’est-ce que c’est ?
L'Open Screen Club c'est une transposition des soirées Open Mic
(autrement dit "micro") au cinéma. Pour résumer : la possibilité pour
des jeunes créateur·rice·s de proposer mais aussi de découvrir en
salles des films, des vidéos, des œuvres sonores, des contenus
numériques de 8 minutes maximum et bien plus encore !

Ce club, proposé par 10 cinémas indépendants parisiens,
sera ouvert deux fois par mois de janvier à juin 2022 et toujours
présenté par deux animatrices – les Clara(s) !
Le calendrier est juste derrière, réservez vos lundis dès
maintenant !

10 écrans
pour la jeune
création à Paris !

Éparpillée par nature,
Clara Brajtman est comédienne,
chanteuse et metteuse en scène.
Elle a une prédilection pour les
spectacles hybrides mêlant
théâtre, musique live et danse.
Elle co-fonde le Cabaret Tango
Circus dont elle est Madame
Loyale et performe au Cabaret
Sauvage, actuellement au
Bataclan, dont elle devient
la metteuse en scène. Chanteuse,
elle a monté le Scarlet Swing
Band, un répertoire sur Boris Vian
en trio, et a récemment rejoint le
Bare Necessities Quintet.

L’Open Screen Club, c’est une action itinérante entre différentes
salles de cinéma et l’occasion de découvrir ou re-découvrir 10
cinémas indépendants parisiens, dont chacun possède une histoire
et une identité singulière.

Des Champs-Élysées au Quartier Latin, en passant par Bastille ou
encore par le quartier Pernety, vous découvrirez de nouveaux films
et pourrez ensuite partager et discuter autour d’un verre !

10 salles,
1O ambiances ?

C'est qui les Clara ?
Clara Benyamin - alias Clara
Kane sur les réseaux - est une
cinéphile bruyante, passionnée
ET féministe. Cet attrait pour la
création de volume sonore se
manifeste notamment dans
une activité de créatrice de
podcasts : « Besoin de Rien,
Envie de Droit » sur Binge Audio,
« Mon Eurêka » et « Turfu! » sur
Magelan, où elle traite sans
distinction de vulgarisation
juridique ou de comment
prédire le futur.



1.
Envoyer un mail avec nom, prénom,
téléphone, titre, synopsis et durée de
l'œuvre à openscreenclub@gmail.com

2.
Joindre un lien ou un fichier du film

3.
Attendre notre réponse

Film sélectionné
Envoyer un DCP à la salle
on a concocté un tuto sur notre site

Film non sélectionné
Retenter sa chance
pour le prochain Open Screen Club !

On attend vos créations avec impatience.
Tout est permis, lancez-vous !

Comment envoyer son film ? 8 minutes
maximum




