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On ne s’appesantira pas sur le chiffre Sept, chargé de valeurs symboliques et reli
gieuses diverses…
… mais on peut tout de même se féliciter qu’un modeste festival de courts métrages, 
aux ambitions artistiques si clairement définies, atteigne brillamment sa septième année 
d’existence dans le contexte culturel (un brin aigre) qui est le nôtre. Estil nécessaire 
de rappeler que nous le devons  entre autres  au soutien militant de notre Ville, de 
notre Région et de notre Département ? Oui ? Non ? Ah, ben tiens, voilà que c’est fait  
(et finement, en plus). 
Pour revenir (tout de même) sur le chiffre merveilleux en question, il faut mentionner 
qu’il relie singulièrement les différentes personnalités qui composent le jury de sélection 
des films : Jacques Fretel est propriétaire d’une collection de sept paires de bretelles 
(aux motifs et couleurs qu’il serait indécent de décrire). Cédric Courtoux fait sept repas 
par jour (et il dispose d’un nombre équivalent de neurones). Hélène Pravong  facétie 
biologique mutante  a sept doigts à la main droite (ce qui donne un caractère plus 
retentissant aux gifles qu’elle assène à ses collègues en cas de désaccord éventuel).
Ainsi donc le festival Court Métrange investit de nouveau le Ciné TNB de Rennes, prêt  
à nourrir l’obscurité des salles de projection de folles images et à les emplir des cris 
 mêlés de joie et d’horreur  de notre public chéri. 
Ces lignes (préliminaires à la découverte de notre joli programme tout en couleurs) 
sont souvent consacrées à l’éventuelle tendance filmique ou thématique qu’on aurait 
pu observer dans les arrivages massifs de films qui nous parviennent. C’est là que 
je sèche (je vous l’avoue) tant les genres se croisent en une aimable joute dans cette 
compétition européenne. Dans le programme de cette fin d’année 2010, la plus douce 
poésie peut rivaliser avec l’humour le plus dévastateur (adjectif employé à dessein), 
l’étrange le plus envoûtant avec l’horreur la plus graphique, l’espoir le plus lumineux 
avec le pessimisme le plus dérangeant (quand on ne tombe pas sur des métrages 
qui entremêlent ces éléments). On pourra (entre autres) goûter à l’humour noir 
passablement déjanté de «Clonk», aux habiles transitions visuelles du sombre «Conflit», 
aux dérapages burlesques de «Crazy Hands», à l’élégante nostalgie de «La Carte», au 
frisson glaçant de «To My Mother And Father», ou encore à l’émotion et à la drôlerie 
de «Monstre Sacré». Point de tendances affirmées mais une confirmation claire : des 
auteurs griffent de leur signature chaque métrage pour démontrer que le Fantastique 
est un authentique moyen d’expression artistique. Mais en quoi se différencietil 
des autres, plus aptes à bénéficier d’une reconnaissance officielle ? C’est qu’il a pris 
l’habitude d’avancer masqué (parfois même pour des motifs politiques) afin de délivrer 
ses étranges messages. A nous, donc, de lire entre ses images.
Vous connaissez la procédure, alors en rang par deux (les arrachages de membres  
et autres coups de hache pour se frayer un passage dans la foule restent interdits).  
Les sélections suivantes n’attendent que vos yeux : Animation, Insolite et Ép(r)ouvante 
(cet habile jeu de mots est de moi, je tiens à le préciser).
La lecture attentive de ce programme (aije rappelé qu’il était en couleurs ?) vous fera 
découvrir qu’une nouvelle fenêtre s’ouvre sur une production hors Europe. Dénichée par  
le dangereux duo que forment Gwen Benech’ et Marie Sécher, cette sélection est 
consacrée à une parcelle plus méconnue et plus étrange de la production japonaise  
(en versions courtes, bien entendu).
Cette variété d’humeurs et de sensations que nous souhaitons voir s’exprimer le plus 
librement est bien là pour témoigner qu’un seul genre filmique ne peut résumer à lui seul 
l’immense richesse du Fantastique. Venez nombreux !

Steven PRAVOnG
Directeur artistique de Court Métrange

* Dangereux Objets Artistiques.
Depuis le temps que DOA introduit chacun des éditos et que je me fends de pseudo-calem-
bours aussi mystérieux que mauvais pour justifier la présence de ces trois lettres en intitulé, 
j’aurais aimé qu’on me pose la question : « Mais enfin, qu’est-ce que cela signifie donc ? ». 
Si ça continue, je vais croire que personne ne me lit.

DOA* … Toujours pas !



Aider financièrement des auteurs dans leur travail d’écriture et de conception, participer 
à la réalisation de leurs projets, encourager les initiatives des producteurs audacieux, des 
festivals, des théâtres publics et privés en faveur des jeunes créateurs, contribuer ainsi 
à révéler des auteurs et des œuvres de notre temps, tels sont les objectifs, les ambitions 
de notre Association. 

Il s’agit donc pour nous d’être présents sur les fronts de la création contemporaine qui 
sont les nôtres (théâtre, opéra, danse, cinéma, télévision, animation télévision, radio, cir
que, arts de la rue), pour peu que les projets, les oeuvres, témoignent de la polychromie 
de l’imaginaire et de son perpétuel renouvellement. 

Une présence en forme de solidarité pour accompagner ces oeuvres dans leur histoire, dans 
leur parcours et, audelà, pour préserver un espace de liberté et d’épanouissement contre les 
tentatives « d’encadrement », d’appauvrissement, voire de confiscation de la création. 

Ainsi, de découverte en découverte, se constitue, s’enrichit une famille de membres qui 
ne se connaissent pas forcément, mais qui, chacun à sa manière, croisent leurs imperti
nences, leurs différences, joyeuses ou angoissées, et confirment, au fil du temps, que la 
fiction est le plus formidable reportage sur le monde. 

Fêtons dignement nos retrouvailles avec le Festival, son équipe et ensemble découvrons 
de nouveaux films. Fautil le rappeler ? Oui : nous ne voyons nulle part ailleurs des films 
comme à Rennes lors du Festival Court Métrange… et nous souhaitons saluer cette ini
tiative : oser diffuser des films atypiques. L’Association BeaumarchaisSACD s’associe 
à toutes les personnes qui ont toujours cru à ce Festival et qui se sont battues pour qu’il 
renaisse de ses cendres et prenne un nouvel élan.  Nous sommes là, fidèles, et nous allons 
vivre une nouvelle aventure !

Corinne BERnARD
Directrice de Beaumarchais-SACD



Autour du festival…
COURT MÉTRANGE NOMADE
Une programmation itinérante pour vous donner un avant-goût du festival.

MARDI 12 OCTOBRE 
Cinéma le Club de Fougères 
> 20h30

Rue Forum de la Gare - 35300 Fougères
Tél. : 08 92 68 05 93 - Fax : 02 99 94 77 41 

www.cinemafougeres.com

VENDREDI 15 OCTOBRE
Cinéma Iris de Questembert  
> 20h00
2bis, bd St-Pierre - 56230 Questembert 
Tél. : 02 97 26 60 90 - Prog. 08 92 68 81 06

infos@iris-cinema-questembert.com

MERCREDI 13 OCTOBRE 
Université Rennes 2 / Parking EREVE 
> 20h00

DRIVE IN FANTASTIQUE , LE RETOUR ! 
Une programmation fantastique et électrique ! En partenariat avec Radio Campus 
Rennes, l’association USETIC et le Festival Cultures Electroni[K]. 

MARDI 19 OCTOBRE 
Université Rennes 1 / Le Diapason 
> 21h00

NANO METRAGES ZOMBIES
Projection de courts métrages sur le thème du zombie.
En partenariat avec le ciné club CInEMAnIACS et l’association WARLOCK.

MERCREDI 20 OCTOBRE 
Café Laverie, 18 rue Robien, 35000 Rennes 
> 20h00

BLIND TEST 
Spécial cinéma insolite et fantastique par Le cinéma est mort,  
l’émission nécrophile de Canal B. 
Le cinéma est affaire d’images… comme de sons. Musiques ou répliques célèbres 
seront diffusées par les animateurs de l’émission « Le Cinéma est mort ». Le défi 
consiste, par équipe, à retrouver le titre des films d’où proviennent les extraits sonores. 
A la clef, des cadeaux et des invitations pour Court Métrange.

MERCREDI 13 OCTOBRE 
Le Sévigné à Cesson Sévigné 
> 20h30

43 rue du Muguet - 35510 Cesson-Sevigné
Tél. : 02 99 83 12 21

SAMEDI 16 OCTOBRE
Cinéma Le Grand Logis de Bruz  
> 18h00
10, avenue du Général de Gaulle - 35170 Bruz 
Tél. : 02 99 05 30 62

www.legrandlogis.net
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La Ville de Rennes
Incontestablement, COURT MÉTRANGE a rencontré son public.
Incontestablement, les organisateurs ont su transformer l’essai et, en quelques éditions, 
faire de ce rendezvous avec « des œuvres peu représentées et non récompensées dans 
les festivals », un rendezvous attendu, un vrai FESTIVAL !
Paradoxe… ou formidable désir, partagé entre acteurs culturels et public rennais, de 
rencontres et de découvertes, mêmes étranges !

René JOUQUAnD
Adjoint au Maire de Rennes
Délégué à la Culture

Le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine
Le Conseil général est fier d’accueillir au sein du département le premier festival 
européen dédié aux courts métrages fantastiques. Un rendezvous auquel nous sommes 
fidèles depuis l’origine. Pour sa septième édition, le festival Court Métrange nous invite 
à poser un regard à vif sur un cinéma de l’étrange et du fantastique qui tourne le dos aux 
formes et aux codes habituels.
Le Conseil général a fait le choix de soutenir l’Opération Critique sur courts en direction 
des collèges d’IlleetVilaine. Cette expérience inédite invite les collégiens à se livrer  
à un exercice critique original à partir des propositions artistiques insolites issues de 
la programmation du festival. Souhaitonsleur autant d’inspiration et de créativité que  
les cinéastes auteurs des courts métrages sélectionnés. Bonne projection à tous.

Didier LE BOUGEAnT
Vice Président du Conseil Général  
d’Ille-et-Vilaine en charge de la Culture

Le Conseil Régional de Bretagne
Le Conseil régional est un partenaire actif de la culture sous toutes ses formes en 
Bretagne. Parmi la diversité des événements organisés, les festivals comptent au nombre 
des rassemblements incontournables et populaires dans notre région, qu’ils mettent à 
l’honneur la musique, le théâtre ou le cinéma. 
Sur ce dernier thème, le festival Court Métrange a su s’imposer comme un rendezvous 
incontournable liant à la fois un format spécifique, le court métrage, et un genre en 
particulier, le fantastique. L’alliance des deux donne lieu à quatre jours de projections,  
de rencontres et de belles découvertes offertes à un public toujours au rendezvous  
et prêt à apprécier la programmation savamment concoctée par les organisateurs. 
Je vous souhaite à toutes et à tous de très bons moments de cinéma !

Jean-Yves LE DRIAn
Président du Conseil Régional de Bretagne 
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ScolairesSéances

Cette année encore, tous les collégiens
et lycéens seront invités à voter pour
le film de leur choix à l’issue de la projection. 

Sélection Collège
18, 19 ET 20 OCTOBRE

SÉAnCE 11H00
DURÉE
1 H 0 2

21 ET 22 OCTOBRE
SÉAnCE 9H30

DURÉE
1 H 0 2

Sélection Lycée
18, 19 ET 20 OCTOBRE

SÉAnCE 9H30
DURÉE
1 H 0 5

21 ET 22 OCTOBRE
SÉAnCE 11H00

DURÉE
1 H 0 5

Monstre Sacré 
DE JC ROzEC

 > 2009 - France

Tropezones 
DE DAVID MACIAn & EDOUARDO MOLInARI

 > 2009 - Italie

Container 
DE ALAn MASFERRER & DAVID MUnOz

 > 2009 - Espagne

9’37 

6’00

11’00

Babioles
DE MATRAY

 > 2010 - France

Civilization
DE CLAUDE DUTY

 > 2010 - France

Fard
DE DAVID ALAPOnT & LUIS BRICEnO

 > 2010 - France

L’œil de Paon
DE GERLAnDO InFUSO

 > 2010 - Belgique

4’44

4’30

12’55

14’00

Gilles Corporation 
DE VIAnnEY MEURVILLE

 > 2009 - France

Charmante Mira 
DE FRAnCK VICTOR

 > 2010 - France

Together 
DE GIGI ROMERO

 > 2009 - Espagne

7’00

20’00

9’40

Dead Hungry 
DE WILLIAM BRIDGES 

 > 2009 - Angleterre

Conflit 
DE PIERRE TEULIèRES

 > 2009 - France

Crazy Hands 
DE CHARLIE GRALEY

 > 2009 - Angleterre

10’00

12’16

6’30
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COnCOURS CRITIQUE SUR COURT
Devenez critique le temps d’une 
projection ! Toute classe de 
collège ou lycée inscrite aux 
séances scolaires peut participer 
au concours de critique.



JEUDI

21
OCTOBRE

SÉAnCE
20H15
DURÉE
1 H 1 4
PROG. 1

AnimationSéance

L’Animation, exploratrice acharnée du Fantastique, se promène 
avec élégance dans les univers les plus sombres comme les 
plus merveilleux. Cette sélection ne s’offre pas ce seul luxe, 
elle invite aux réflexions et aux rêveries les plus diverses tout 
en proposant de jolis moments dopés à l’humour…

13C O U R T M E T R A n G E  -  S É L E C T I O n  E U R O P É E n n E  2 0 1 012

Babioles DE MATRAY

 > 2010 - France 
Perdu dans une décharge, cherchant un peu d’attention des humains, Petit Lapin 
tente de rejoindre la ville avec son nouveau compagnon Petit Indien.
festivals@autourdeminuit.com

Civilization DE CLAUDE DUTY

 > 2010 - France 
Dans un confortable et somptueux loft, des statuettes dans le goût colonial des 
années 50 prennent vie dès que le propriétaire quitte les lieux…
festivals@autourdeminuit.com

Fard DE DAVID ALAPOnT & LUIS BRICEnO

 > 2010 - France
Un monde où l’utilisation des gens en tant qu’objets fait partie du quotidien.
animation@premium-films.com

L’œil de Paon DE GERLAnDO InFUSO 

 > 2010 - Belgique 
Sibylle est une femme ivre de chasse qui parcourt le monde, fusil à l’épaule, pour 
traquer de nouvelles espèces, et assouvir ses pulsions.
gerl.ando@hotmail.com

L’homme à la Gordini DE JEAn-CHRISTOPHE LIE

 > 2009 - France
Fin des années 1970, dans une banlieue imaginaire, la coutume est de ne porter 
ni slip, ni pantalon, uniquement des hauts oranges… Avec l’aide d’un insurgé 
masqué au volant de sa R8 Gordini bleue, Monsieur R et sa femme, habillés d’un 
sous-pull bleu, préparent une révolution vestimentaire radicale et s’élancent à 
l’assaut du totalitarisme monochromatique orange.
animation@premium-films.com

4’30

4’44

12’55

14’00

9’53

Malfunction DE AYCE KARTAL

 > 2009 - Angleterre
nous ne sommes pas des êtres vivants en quête d’expérience spirituelle, mais 
des êtres spirituels en quête d’expérience humaine...
aycekartal@gmail.com

Monstre Sacré DE JEAn-CLAUDE ROzEC

 > 2009 - France
né accidentellement parmi les canards, un dragon, aussi gigantesque qu’inof-
fensif, devient subitement une star médiatique. Considéré à tort par les hom-
mes comme une créature féroce et sanguinaire, il se retrouve bientôt perdu 
dans la jungle urbaine…
jplfilms@wanadoo.fr

Vasco DE SÉBASTIEn LAUDEnBACH

 > 2010 - France
Tu es parti, Vasco, tu voulais aller loin. On t’a retenu pourtant, avec du béton et des 
baisers, et tu as goûté au sang des baleines. Mais ce n‘était pas assez, tu voulais 
l’ailleurs, rejoindre cet horizon qui te fascinait. Mais jusqu’où vas-tu aller, Vasco ?
sebastien.laudenbach@ensad.fr

Zerebrale Dichotomie DE FLORIAn JURI

 > 2010 - Allemagne
Tout est question de choix… Comment réagit alors le cerveau ?
florian.juri@gmail.com

7’44

9’37

11’00

2’18 

Film Hors Compétition
Anthropia DE MAxIME COSSEAU, FABIEn KERVAREC ET BRUnO PIGIER

   > 2010 - France - Sup’Infograph / ESRA Bretagne4’30



Cannibalien DE DAVID KAME TSAI

 > 2008 - Animation - Japon
Dans un futur proche, l’espèce humaine est réduite à une source de nourriture 
pour les cannibales. May, journaliste, est enlevée en pleine émission par un 
groupe de terroristes souhaitant libérer les humains de ce fléau. Alors que la 
société est en plein chaos, May se joint à la cause de ses ravisseurs et tombe 
amoureuse de leur leader. Qu’adviendra-t-il de leur amour et quel est la vérita-
ble signification du cannibalisme?
kinoasa2007@yahoo.co.jp

Revenge a go-go DE RYOSUKE OGAWA

 > 2007 - Japon
100 ans se sont écoulés depuis le gouvernement Tokugawa. Personne ne se 
souvient de la guerre et la population profite de la paix sous le règne de Gen-
roku. Cependant, aujourd’hui encore, l’esprit des Samouraïs brûle toujours au 
plus profond de certains.
hatsu@snowbugs.jp

Chainsaw Maid DE TAKEnA nAGAnO

 > 2010 - Animation - Japon
Ils arrivent pour votre chair et votre sang ! Mais il reste un espoir à cette pauvre 
famille… La bonne, délicieuse et sexy !
kinoasa2007@yahoo.co.jp

8’20

7’00

33’00

SÉAnCE
22H15
DURÉE
1 H 1 9

C O U R T M E T R A n G E  -  S É L E C T I O n  E U R O P É E n n E  2 0 1 0

Murder DE SOn YE-EUn, KIM BOnG-SEOP, nAM TACK-WOO, MOOn YE-JOOn, HAM EUn-
SUn  - AnIMATIOn : KAYWOn SCHOOL OF ART & DESIGn

 > 2008 - Animation - Corée du Sud
Un meurtrier massacre toute une famille. Cependant, un petit garçon est resté caché 
dans le salon, une arme à la main…
indiestory@indiestory.com

Dirty Bitch DE SUn KOH

 > 2009 - Singapour
Jen est sur le point d’entrer à la faculté de droit, un seul problème, elle est en-
ceinte. Déterminée à réussir, elle se lance dans une spirale de violence pour faire 
taire quiconque risquerait de révéler son secret, jusqu’à ce qu’elle réalise que 
toute personne influente cache également de lourds secrets. « Dirty bitch » est 
inspiré d’une vidéo censurée du film « nenette et Boni » mis en scène par Claire 
Denis  et retrouvée dans un vidéoclub de Singapour du film.
emailsunkoh@gmail.com

Tomb of the Goldfish DE BAnG EUI-SEOK 

 > 2001 - Animation - Corée du Sud
Le futur est envahi par les acides et la pollution tandis que l’espèce humaine 
se trouve confrontée à l’épuisement des sources d’énergie. Mano fabrique des 
ampoules avec des cœurs de poisson rouge, la seule ressource qui reste. Un jour, 
Birdman, un client, lui amène une nouvelle source d’énergie, un nouveau né…
indiestory@indiestory.com

Doron DE ISAMU HIRABAYASHI

 > 2006 - Japon
Un jeune homme se présente à un casting… pas tout à fait ordinaire…
hirabayashiisamu@gmail.com

7’00

7’00

9’00

8’00

Orient Extrême
Compétition

JEUDI

21
OCTOBRE

14 15

Depuis une vingtaine d’années, le cinéma extrême oriental connaît un 
développement d’importance et une diffusion qui outrepasse large
ment ses frontières. L’animation japonaise  notamment  avait investi 
le PAF (Paysage Audiovisuel Français) dès 1978 par l’entremise de sé
ries comme Goldorak et Albator, avant qu’il nous soit possible d’accé
der à des œuvres plus exigeantes (cinématographiques celleslà) telles 
que « Akira » ou « Ghost in the shell ». Ce genre animé, au succès mon
dial retentissant, nous semble désormais presque familier. Le court mé
trage animé asiatique, plus confidentiel, offre cependant des variations 
thématiques et techniques bien plus larges. Avec les métrages « live » 
particulièrement, nous vous proposons des créations singulières et 
étonnantes en provenance des pays moteurs du cinéma en Orient (de 
Corée principalement, mais aussi de la République de Singapour).

PROG. 2

" Ce programme est susceptible de heurter la sensibilité des jeunes spectateurs. "





V E N

22
OCTOBRE

SÉAnCE
20H15
DURÉE
1 H 1 9

InsoliteSoirée

L’Insolite et l’Étrange sont ces ingrédients mystérieux qui 
attendent clandestinement le moment idéal pour tordre le cou 
à nos certitudes. Pour ce faire, ils disposent d’une amplitude 
de moyens si déroutants que cette sélection ne peut en faire 
apparaître qu’un modeste échantillon. C’est plus qu’il n’en faut 
pour bouleverser les destins des personnages qui traversent 
ces récits… à jamais.

C O U R T M E T R A n G E  -  S É L E C T I O n  E U R O P É E n n E  2 0 1 0

Conflit DE PIERRE TEULIèRES

 > 2009 - France
Bernard est un homme d’une cinquantaine d’année qui mène une vie morne et 
répétitive. Il perd peu à peu les pédales et commet l’irréparable.
despense_victor@hotmail.com

Crazy Hands DE CHARLIE GRALEY

 > 2009 - Angleterre
Un homme découvre que ses mains ont une vie bien à elles…
charlie@graleybrothers.com

Gilles Corporation DE VIAnnEY MEURVILLE

 > 2009 - France
Pour surmonter la crise, le vieux Gilles, agriculteur à Troyes dans l’Aube, décide de se 
lancer dans la production en masse de « Parisiens » à destination du marché chinois.
vianney.meurville@gmail.com / festival@labiseauchat.com

Ô jeunesse DE SYLVIA GUILLET

 > 2009 - France
Qui est donc cette belle et mystérieuse jeune femme qui va danser seule en boîte 
de nuit ?
guillets@hotmail.com

Toute ma vie DE PIERRE FERRIèRE

 > 2009 - France
Dans la rue, Alessandra est interpellée par un homme qu’elle ne connaît pas. Il a 
beau lui remémorer les moments importants de sa vie, son visage lui demeure 
complètement inconnu…
sequencecm@gmail.com

6’30

12’16

7’00

8’00

5’00

Together 
DE GIGI ROMERO

 > 2009 - Espagne
Un père attentionné cache à sa famille la violence qu’il porte en lui et qu’il 
exploite dans ses activités secrètes… Alors qu’il rentre chez lui, il entend un 
bruit incessant venant de l’étage au-dessus… Ce qu’il découvre est loin de ce 
qu’il pouvait imaginer…
infogirofilms@gmail.com

Tous les hommes s’appellent Robert  
DE MARC HEnRI BOULIER

 > 2010 - France
Un homme nu, le corps couvert d’ecchymoses, court dans les bois. Il se fige 
soudain : qui est cette mystérieuse femme qui l’appelle au secours ? Et surtout, 
qui sont ces hommes qui lui tirent dessus ?
animation@premium-films.com

Charmante Mira 
DE FRAnCK VICTOR

 > 2010 - France
Un jeune couple de vampires essaie de trouver sa place parmi les hommes…
franck.victor@hotmail.fr

Tropezones 
DE DAVID MÁCIAn & EDUARDO MOLInARI

 > 2009 - Espagne
Il adore manger. Elle adore le satisfaire. Une romance parfaite… à condition 
que le frigo reste plein…
davidmacian@gmail.com

9’40

5’49

6’00

20’00

18 19

PROG. 3
" Ce programme est susceptible de heurter la sensibilité des jeunes spectateurs. "



FantastiqueSoirée

Clonk DE BERTRAnD LEnCLOS

 > 2010 - France
Un réalisateur sans moyen tente de convaincre une équipe de tourner le film qui 
va changer leur vie...
nokill@wanadoo.fr

Container DE ALAn MASFERRER & DAVID MUnOz

 > 2009 - Espagne
Blas ne travaille pas, ne sort pas de chez lui, n’a pas d’amis... Il mange à longueur 
de journée et regarde la télé. Son intérieur ressemble à une poubelle. Jusqu’au 
jour où une étrange transformation s’opère...
alanmasferrer@gmail.com

La Carte DE STÉFAn LELAY

 > 2009 - France
Un jeune homme qui vit dans une carte postale en couleur tombe amoureux d’une 
jeune femme qui vit dans une carte postale en noir et blanc. Il est prêt à tout pour 
la rejoindre et rester avec elle.
nafes.t.yalel@gmail.com

Le Joueur de Citerne DE EMMAnUEL GORInSTEIn

 > 2010 - France
Sur les toits de new-York, un vieil homme vit seul. Quotidiennement, il répare les 
citernes qui en peuplent les sommets et qui sont ses seules compagnes. Il en fait 
jaillir de curieuses sonorités en les accordant et provoquant, sous les caresses du 
vent, de véritables concerts auxquels il répond à l’aide de son violon.
onyxprod@onyxfilms.fr

The OTW DE DAnIEL ROnnSTAM

 > 2010 - Suède
Deux hommes jouent au badminton. Le troisième les observe, mais semble per-
turber les joueurs par des visions étranges…
i@danielronnstam.com

17’00

11’00

7’20

6’38

14’10

V E N

22
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SÉAnCE
22H15
DURÉE
1 H 2 2

Plaza Vacante 
DE JÉROnIMO GARCIA CASTELA

 > 2009 - Espagne
Des plaintes nous arrivent d’un coffre de voiture dans un garage souterrain. 
Quelqu’un semble emprisonné. Une jeune femme va mettre tout en œuvre pour 
le sortir de là.
jeronimogarciacastela@gmail.com

Pathos 
DE DEnIS CABELLA & MARCELLO ERCOLE & FABIO PRATI

 > 2009 - Italie
Un cordon ombilical relie la tête d’un homme à la cellule dans laquelle il est 
enfermé. Il expérimente des voyages sensoriels. Malheureusement, ses crédits 
sont épuisés… Le monde virtuel est sur le point de reprendre le contrôle de 
la réalité…
info@illusion-group.it

10’00

16’54

20 21

PROG. 4

L’Insolite et l’Étrange sont ces ingrédients mystérieux qui 
attendent clandestinement le moment idéal pour tordre le cou 
à nos certitudes. Pour ce faire, ils disposent d’une amplitude 
de moyens si déroutants que cette sélection ne peut en faire 
apparaître qu’un modeste échantillon. C’est plus qu’il n’en faut 
pour bouleverser les destins des personnages qui traversent 
ces récits… à jamais.

" Ce programme est susceptible de heurter la sensibilité des jeunes spectateurs. "

C O U R T M E T R A n G E  -  S É L E C T I O n  E U R O P É E n n E  2 0 1 0
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1 H 1 6

Ép(r)ouvanteSéance

Évitez les repas lourds ou à base d’abats, plantez vos ongles 
dans les accoudoirs (en épargnant le bras du spectateur voisin) 
et laissezvous emmener en balade. Goûtez avec décontraction 
au plaisir de ces petites histoires noires et hautes en couleurs 
tout à la fois, entre un hoquet de rire et un cri d’effroi.

C O U R T M E T R A n G E  -  S É L E C T I O n  E U R O P É E n n E  2 0 1 0

Barbie girls DE VInCIAnE MILLEREAU

 > 2009 - France
Trois amies déjantées partent pour un week-end sympathique dans la maison de 
campagne de Véro. Ambiance chaleureuse et festive, mais dehors, on les observe… 
Les rires anxiogènes de “Barbie-couche-toi-là” rendent folle “Barbie-suicide”.
s.kohn@defilmsenaiguille.com

Dead Hungry DE WILLIAM BRIDGES

 > 2009 - UK
Le zombie aime la cervelle… mais est-ce que le zombie peut tomber amoureux ?
bridges.wj@gmail.com

Exit DE MARK LIMBURG

 > 2010 - Hollande
Un homme se réveille dans le vagin de son ex-femme. Il va tout mettre en œuvre 
pour en sortir… avant de comprendre qu’il est relié à son cordon ombilical…
mark@stonefilm.nl

Slasher DE PASCAL STERVInOU

 > 2010 - France
La poursuite impitoyable entre deux hommes mystérieux jusqu’à la révélation de 
leur vraie nature...
stervpas@club-internet.fr

To my mother and father DE CAn EVREnOL

 > 2010 - Turquie
Un jeune garçon vit une transformation dramatique sous le regard horrifié de ses 
parents…
canevrenol@hotmail.com

15’00

10’00

5’57

15’00

10’00

22 23

Zombies and Cigarettes
DE InAKI SAn ROMAn & RAFA MARTInEz

 > 2009 - Espagne
Un virus vient de se propager dans un centre commercial et les visiteurs de-
viennent subitement des zombies affamés… notre héros cherche à s’en sortir 
et à impressionner celle qu’il aime…
fidelio237@gmail.com

Sender 77 
DE CHRISTIAn FISCHER

 > 2010 - Allemagne
Un show télévisé met en scène des repris de justice. L’un d’entre eux découvre 
un transmetteur dans une de ses dents… Il cherche à l’enlever, mais ne sait 
pas qu’il est encore observé…
christian.fischer@gmail.com

4’30

17’00

" Ce programme est susceptible de heurter la sensibilité des jeunes spectateurs. "

PROG. 5
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On vous promet que les discours ne seront pas longs et que 
l’ambiance sera décontractée. De plus, les films projetés 
sont des curiosités qui ont échappé à la sélection officielle.  
Alors… un doigt de champagne ?

Deuxième film sans titre DE FRAnçOIS LEGOUIC

 > 2009 - France
La société est tombée. La violence fait loi. Qu’est-il arrivé à l’Homme ?»
flegouic@gmail.com

Menu Galant DE BRICE nOTIn

 > 2010 - France
Rien de plus beau qu’un couple qui s’aime… Mais est-ce que le quotidien ne 
tuerait pas l’amour parfois ?
notbrice@gmail.com

Entre deux DE BÉATRICE ET HUGUES ESPInASSE

 > 2009 - France
Quand “IL” reprend conscience, il est enchaîné à une geôle sombre et hostile.  
Où est-il ? Que fait-il là ? Que lui veut-on ? Il ne se souvient plus de rien… 
hugues.bea@free.fr  

40’00

17’15

4’44
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Remise des prix &
films hors compétition 
Spécial coup de pouce du Comité de Sélection

Corinne BERnARD, Directrice de l’association  Beaumarchais, Paris
Suite au départ de Paul Tabet, directeur de 1990 à 2008, le Conseil d’Administration de l’Association 
Beaumarchais-SACD, présidé par Jacques De Decker, a nommé Corinne Bernard directrice de 
l’association depuis le 1er janvier 2009. Titulaire d’une maîtrise de Lettres Modernes et d’une 
formation d’administratrice de compagnies et de structures de spectacles vivants, Corinne Bernard 
a une expérience variée puisqu’elle a occupé les fonctions d’attachée de presse,  de régisseuse, 
d’assistante à la mise en scène, mais aussi de comédienne et d’auteure pour le théâtre et le cinéma. 
Corinne Bernard a été la collaboratrice de Paul Tabet pendant quinze ans, et était depuis 2005 
secrétaire générale de l’Association Beaumarchais-SACD.

Jean Guy VÉRAn, Directeur de la société Mactari, Paris
Attiré très tôt par la musique, le chant et le son en général, Jean Guy Véran fait des études de  
musique classique dès l’enfance et, plus tard, du jazz. Il pratique le piano et la guitare. De 1985 à 
1990, il crée le studio Mactari, spécialisé en enregistrement et mixage de disques. Il séjourne en 
Guyane pour la réalisation d’albums musicaux. Pendant la même période, il travaille notamment 
dans le cadre de tournées internationales sur les concerts de Manu Dibango, Touré Kunda, Salif 
Keita… En 1990, virage vers « le son à l’image ». En 1993 : orientation de la société Mactari vers 
le mixage audiovisuel (magazines et documentaires TV, puis téléfilms et longs métrages, suivi 
technique à l’étranger et mixage de films de pays et de cultures différents). Soucieux de découvrir et 
de faire partager une « culture sonore » du monde.

Gwenola LEFEuVRE, comédienne, mime, clown, directrice artistique de la compagnie 
« le Théâtre des Silences »
Formée à l’art du mime, à l’école internationale de mimodrame Marcel Marceau, et à l’art du clown 
au bouffon et au mélodrame entre Paris, Rennes et Madrid. 
A l’envers dans un monde à l’endroit, entre le bruit et le silence, passionnée par toutes les autres formes 
de langages, y compris celui du 7ème art… Après avoir travaillé sur la bande annonce du festival Court 
Métrange en 2004, c’est avec plaisir qu’elle intègre le jury pour cette nouvelle édition 2010.

Le jury…
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PRIx BEAUMARCHAIS : 1500 € pour le meilleur film de la sélection francophone

PRIx DU JURY : un mixage en studio du prochain film du réalisateur primé (d’une valeur de 5 000 €)

PRIx DE L’InSOLITE : un séjour à l’Auberge des Voyajoueurs pour 2 personnes (concerne toutes 
les sélections exceptée la séance Épouvante) 

PRIx SPÉCIAL ORIEnT ExTRÊME : une sculpture créée par Patrice Hubert - www.1661235.com

PRIx DU PUBLIC : un panier-surprise offert par les commerçants de la rue Saint-Hélier, pour le 
meilleur film de la sélection Animation. 

PRIx DU PUBLIC SÉAnCES SCOLAIRES : un trophée réalisé par le Lycée Sainte-Geneviève, 
classe d’arts plastiques et d’histoire des arts.

… remettra les prix suivants :

PROG. 6

Lors de la remise des prix, chaque spectateur est invité 
à venir déguisé. 

Le « PLuS BEAu COuPLE DE ZOMBIES » 
sera récompensé d’un prix spécial.

" Ce programme est susceptible de heurter la sensibilité des jeunes spectateurs. "

C O U R T M E T R A n G E  -  S É L E C T I O n  E U R O P É E n n E  2 0 1 0





Le festival Court Métrange  
remercie ses partenaires :

François le Pillouer et le tnB • l’enseMBle Du Personnel Du tnB et Du CinÉ tnB • l’insPeCtion aCaDÉMique 
D’ille-et-Vilaine • natHalie ranou •  JaCques Bourgeois • le CriJ • le 4 Bis • YVes Preault • XaVier Crouan 

la DireCtion gÉnÉrale De l’inForMation et De la CoMMuniCation De rennes • glenn JÉgou • louis Bertin • YVan DroMer 
la DVaJ et Ds • le CrDP De Bretagne • KPMg • notre weBMaster aleXis Moreau 

l’uniVersitÉ rennes 1 • l’uniVersitÉ rennes 2 • Culture Du Coeur • les CoMMerçants De la rue saint-HÉlier
BenJaMin leroY • Bastien Meiresson • aurÉlie rousseau • DoMinique HanneDouCHe • le CrÉDit agriCole • quiCK

taM taM • ClaP serViCes • tous nos MeMBres BienFaiteurs, nos aDHÉrents et tous les BÉnÉVoles...  
ET SURTOUT LES SPECTATEURS !!

 

4, avenue Jean Janvier
35000 Rennes
Ouvert midi et soir




