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Festival international du court métrage insolite & fantastique 
COURT METRANGE 

17 > 20 octobre, Ciné TNB de RENNES 
 
 

Court Métrange, le festival international du court métrage insolite & 
fantastique de Rennes, a imposé en une décennie sa programmation 
exigeante et fédératrice dans le calendrier des manifestations de cinéma 
fantastique de premier plan.  
Amoureux du cinéma de genre, rêveurs, curieux… Tous sont attendus à 
Rennes du 17 au 20 octobre 2013 pour partager un moment unique et 
privilégié avec des auteurs qui font le choix dʼune cinématographie différente 
et pour célébrer cette 10ème édition anniversaire placée sous le thème du 
Monstre et des monstruosités. 
 

10ème édition anniversaire du 17 au 20 octobre 2013 
 

Parce quʼil y a de la place pour ceux qui rêvent et qui cauchemardent dans le septième Art.  
Parce que les tentatives de compréhension de notre société, de sa beauté ou de sa laideur, ne sont pas le monopole 
dʼune catégorie officielle de réalisateurs. Parce que les apparences volontairement trompeuses et diverses du genre 
fantastique recèlent des qualités réflexives et thématiques dʼauteurs qui portent une vision différente sur notre monde, 
Court Métrange offre un espace dʼexpression et de diffusion nécessaire au court métrage étrange et 
fantastique, avec le désir farouche de poursuivre ensemble, et pour longtemps, cette aventure entamée il y a 10 ans. 
 
Compétition internationale 
En 2013, Court Métrange a reçu plus de 1200 courts métrages en provenance du monde entier.  
Une soixantaine seront sélectionnés - principalement des films inédits ou en avant-premières - et montrés lors des 12 
séances de la compétition internationale, en présence des réalisateurs invités. Cette vitrine de la création du film de 
genre est soumise aux votes du public, des scolaires et du jury professionnel ; elle est récompensée par de nombreuses 
dotations, dont le Grand Prix France Télévision qui permettra la diffusion dʼun film court sur ses chaînes. 
 

Court Métrange remettra un Méliès d’argent au meilleur film européen en compétition 
Seul festival de court métrage a avoir été admis au sein de lʼEFFFF – European Fantastic Film Festivals Federation, 
Court Métrange désignera pour la première fois cette année un Méliès dʼargent du court métrage. Ce film concourra 
pour le Méliès dʼor, décerné au Festival International du Film Fantastique de Sitges (Catalogne) en 2014. 
 

Une 10ème édition marquée par de nombreux événements : 
- Focus sur le court métrage fantastique Suisse avec le NIFFF, Festival international du film fantastique de Neuchâtel  
- Cartes blanches à Benjamin Leroy pour Make it Short et à Format court pour les 5 ans du site dédié au court 
métrage, partenaire de Court Métrange depuis trois éditions,  
- Séances thématiques : « Monstre & monstruosités » et  « Séance aux Cultes » 
- Séance audio-décrite & sous-titrée accessible à tous les publics, suivie dʼune rencontre avec un bruiteur / 
ingénieur du son. Bruitage en direct dʼune séquence de film et débat autour de lʼaccessibilité et des émotions partagées. 
- Journée des professionnels : Pitch-dating (10 réalisateurs ont 10 minutes pour convaincre 10 producteurs de leurs 
projets de court métrage fantastique. En partenariat avec le Groupe Ouest et Films En Bretagne) 
- Débats et rencontres : Conférence publique avec Jean-Baptiste Thoret aux Champs-Libres, rencontres- 
réalisateurs à lʼEspace rencontre du Ciné-TNB, Table-ronde autour du Monstre…  
- Bal des Monstres en clôture du festival. 
 

En amont du festival 
- Séances scolaires du 11 au 18 octobre ; Nuit Fantastique la semaine précédant le festival ;  
- Parcours culturel : une dizaine dʼartistes Rennais exposent dans différents lieux de la ville sur le thème du Monstre… 

 
Site  www.courtmetrange.eu 
Facebook  https://www.facebook.com/court.metrange?fref=ts 
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