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Au programme 
 

 
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. 
 

10ème édition anniversaire du 17 au 20 octobre 2013 
 
 
 
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.  
 
En 2013, le festival a reçu plus de 1200 courts métrages en provenance du monde entier.  
Les meilleurs films - une soixantaine, principalement inédits ou en avant-premières - sont sélectionnés et montrés lors 
des 12 séances, 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. 
 
Pour la première fois cette année, Court Métrange remet un Méliès dʼargent. 
Seul festival de court métrage a avoir été admis au sein de lʼEFFFF – European Fantastic Film Festivals Federation, 
Court Métrange remettra un Méliès dʼargent du court métrage au meilleur film européen en compétition qui 
concourra pour le Méliès dʼor, décerné au Festival International du Film Fantastique de Sitges (Espagne) en 2014. 
 
Amoureux du cinéma de genre, rêveurs, curieux… vous êtes tous attendus au festival international du court métrage 
insolite & fantastique de Rennes du 17 au 20 octobre 2013 pour partager un moment unique et privilégié de découverte 
de la créativité et de la diversité de la production contemporaine, rencontrer et échanger avec des auteurs qui font le 
choix dʼune cinématographie différente, et célébrer cette 10ème édition anniversaire placée sous le thème des 
monstres et de la monstruosité. 
 
Une 10ème édition marquée par de nombreux événements : 
- Des cartes blanches et des séances spéciales ; 
- Des rencontres réalisateurs tous les jours au bar le Shamrock, une table-ronde « Le Monstre au cinéma » (19/10), 
une rencontre professionnelle (ouverte au public) « Où en sont les technologies numériques au cinéma ? » (.  
- Une journée Pitch-dating (des réalisateurs ont 10 minutes pour convaincre des producteurs de leurs projets de court 
métrage fantastique.) 
 
En amont du festival 
- Une Conférence publique avec Jean-Baptiste Thoret aux Champs-Libres (16/10) : « Monstres américains » ; 
- Une Nuit du Fantastique au Cinéville Colombier (11/10) ;  
- un Parcours Métrange: des dʼartistes exposent dans différents lieux de la ville sur le thème du Monstre… 
- Des séances scolaires (du 11 au 18/10) ;  
 
- Et toujours la compétition internationale et la remise des prix (attribution du Grand Prix Court Métrange, du 
Méliès dʼArgent, décernés par le jury 2013, de 3 prix spéciaux de nos partenaires France Télévision, la Fondation 
Beaumarchais, le magazine en ligne format Court. Le jeune public - Primaire, collège, lycée - est invité à désigner son 
film lauréat dans le cadre des projections scolaires, et le public de Court Métrange décerne également un prix.) 
 
 

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

Chargé de communication : Aurélien PRAUD / 06 99 69 09 88 / courtmetrange@gmail.com 
Contact presse : Géraldine CANCE / 06 60 13 11 00 / geraldine.cance@gmail.com 
'
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Décryptage 
Par Steven Pravong, directeur artistique, Court Métrange 
 
Quoi ? 
Depuis 2004, Court Métrange propose à près de 8000 spectateurs un rendez-vous unique autour du court métrage de 
genre. Historiquement, il est le premier festival français dédié exclusivement au court métrage étrange et fantastique. 
 
 
Pourquoi ? 
L'idée de Court Métrange est née de notre propre expérience de réalisateurs invités dans le cadre de festivals destinés 
au format court : la représentation du "genre" fantastique y était très faible (inexistante dans la plupart des cas) et quand 
quelques films pouvaient s'en réclamer, ils étaient superbement ignorés des palmarès.  
Mener un projet visant à mieux exposer le court métrage est forcément intéressant. Y ajouter le fantastique, l'étrange, le 
gore, lʼanticipation, ingrédients parfaitement indignes au regard dʼune culture « officielle » se révélait passionnant.  
 
Court Métrange, de par son succès public, la reconnaissance professionnelle et la stature internationale qui est 
maintenant la sienne, a remporté son pari : permettre à des réalisateurs qui sont, à cause de leur passion à la marge de 
la marge de la production cinématographique, dʼêtre reconnus comme des auteurs a part entière.  
 
Pour qui ? 
Vous pouvez avoir des voisins dʼaccoudoir de nʼimporte quel âge dans les salles du Ciné TNB lors de Court Métrange ! 
La capitale bretonne et sa région présentent lʼavantage dʼêtre peuplées de gens naturellement curieux à lʼégard de la 
culture sous toutes ses formes, ce qui permet de briser lʼidée dʼune typologie réductrice. Et comme le Fantastique est 
souvent affaire de passion, il nʼest pas concerné par ces questions… 
 
 
 
Au cœur de Court Métrange 
Le Festival Court Métrange aime à défricher les jeunes talents, futurs réalisateurs de long... 
Une soixantaine de courts métrages, pour la plupart inédits ou en avant-premières, sont diffusés durant les trois jours de 
la manifestation. Une programmation riche et de qualité qui vous fera découvrir le meilleur de la production 
internationale du gore, de l'horreur, de la poésie fantastique et de l'insolite pur. 
 
Compétition internationale  
5 programmes répartis en 13 films dʼanimation et 22 films de fiction, dont 16 français, 6 américains, 5 espagnols, 2 
allemands, 2 du Royaume-Uni, 1 italien, 1 israelien, 1 polonais, 1 luxembourgeois (et des co-pro Suisse, Belge, 
Hongroise et Cubaine !) 
2 séances de films dʼanimation : « Rêves-olutions » (17/10 à 21:00) et « Ré-animations » (18/10 à 22:30)  
4 séances de films de fictions : « Grain de phobie » (17/10 à 22:30) ; « Secousses filmiques » (18/10 à 21:00) ; « Aux 
frontières dʼirréel » (19/10 à 16:00) ; « Autres destinations » (19/10 à 17:45) 
* tous ces programmes sont susceptibles de heurter la sensibilité des jeunes spectateurs. 
 
Cartes blanches  
Carte blanche Format Court (17/10 à 19:00) ; Carte blanche Make it Short (18/10 à 19:30) ; Carte blanche NIFFF 
(Neuchâtel International Fantastic Film Festival) (19/10 à 19:30)  
 
Projections spéciales  
Séance Spéciale des monstres et de la monstruosité: « Les Monstres émerveillent » (19/10 à 21:00)  
Séance de clôture: « Une bouffée dʼair pire » (19/10 à 22:30)  
 
 
 
 
 
 
 
 
* 



 
En amont du festival 
 

 
Du 23 septembre au 26 octobre, Rennes 
PARCOUS METRANGE / expositions, installations, happening. 
Pour sa 10e édition Court Métrange jette un coup de projecteur sur la jeune création 
rennaise en faisant appel à des associations et des artistes locaux. 9 créations nées 
sous le signe du cinéma et du monstre, conçues spécialement pour le festival, seront à 
découvrir dans différents lieux de la ville de Rennes.  
-> Communiqué de presse Parcours Métrange sur demande : 
geraldine.cance@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 11 octobre à 22:30 - Cinéville Colombier 
La NUIT du FANTASTIQUE       
Des séries TV inédites, des longs et courts métrages, des bandes annonces… Une 
programmation monstrueuse (déconseillée aux moins de 16 ans), en coproduction avec 
le Cinéville Colombier et le FIST.  
Le FIST (Films Insolites et Séances Trash) est une association à but extrêmement 
lucratif qui se propose dʼembellir et dʼintensifier la vie des Rennais - et des gens de 
passage à Rennes - en leur concoctant dʼextravagantes soirées à base de films 
improbables, cultes, hilarants, choquants, inédits, sexy, voire tout en même temps. Ces 
séances sont enluminées dʼanimations ébouriffantes composées de quizz, de concours, 
de déguisements et autres gaudrioles. Grâce à nos partenaires, nous couvrons le public 
de cadeaux somptueux. 
Entrée : 15 € - petit déjeuner compris ; le tarif de 12 € sʼappliquera pour les 100 
premiers inscrits !  Prévente à partir du 25 septembre. 
Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/FISTrennes?fref=ts 
 

 
Les lundis 7, 14 octobre, 4 et 18 novembre, de 18:00 à 20:00 – Amphi Donzelo, 6 rue Kleber, Rennes 
Ateliers populaires de philosophie : La Monstruosité         
Réflexions sur la nature humaine, par Gérard Amicel, de la Société bretonne de philosophie.  
Entrée libre et gratuite, renseignements et contact : 06 11 14 23 70 – 
Pour en savoir plus : 
http://blogs.leschampslibres.fr/societebretonnedephilosophie/atelierspopulairesdephilosophie/#sthash.F7xAovuQ.dpuf 
 
Dimanche 13 octobre à 17:30 - Cinéma Le Foyer à Acigné 
Projection-rencontre       
Projection du long-métrage Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, précédé du court-métrage Peau de Chien de 
Nicolas Jacquet, sélectionné en compétition à Court Métrange. Un échange autour du monstre imaginaire, du monstre 
moral et politique, mené par Gérard Amicel, de la Société bretonne de philosophie, se tiendra à lʼissue de la projection.  
Entrées aux tarifs du cinéma.  
Entrée : 5,50 € / 4,50 € 
Pour en savoir plus : http://blogs.leschampslibres.fr/societebretonnedephilosophie/cine-philo/ 
 
Du 11 au 18 octobre 
Séances scolaires 
Séances Elémentaires, Collèges et Lycées, cette année encore, tous les scolaires sont invités à voter pour le film de 
leur choix à lʼissue des séances qui leur sont proposées.  
Bonus de la 10ème édition : un dossier pédagogique dʼaccompagnement des séances, des interventions de Court 
Métrange en milieu scolaire avec une Master Class : « bruitage dʼune séquence de film en direct devant des élèves, 
intervention dʼun réalisateur autour de son film, visites de studios, conférence-débat « La monstruosité, réflexion sur la 
nature humaine » et plusieurs visites dʼexpositions dans la ville. 
+



Des Monstres et de la Monstruosité 
 
 
Mercredi 16 octobre à 18:30 - Salle de conférence Hubert Curien, Les Champs Libres 
CONFERENCE : MONSTRES AMERICAINS, de Jack Arnold à John Carpenter, par Jean-Baptiste THORET  
      

A Hollywood, le monstre désigne souvent ce qui n'appartient pas à 
la communauté, tout ce qui s'en écarte ou contrevient à ses lois. Il y 
a évidement la créature de Frankenstein, le loup-garou et tous les 
monstres initiés par les studios Universel au début des années 
1930… mais pas que ! Par exemple, Dans les westerns primitifs et 
jusque dans les années 1950, l'Indien remplissait parfaitement la 
fonction du monstre, créature ambigüe, mixte, ne respectant 
aucune des « règles », du point de vue du Blanc... A partir de deux 
cinéastes emblématiques de la monstruosité au cinéma - Jack 
Arnold et John Carpenter - et de quelques uns de leurs films 
(L'Etrange créature du lac noir, The Thing, Le Métėore de la nuit, 
Halloween...) Jean-Baptiste Thoret nous montrera que la 
monstruosité est aussi, et peut être surtout, le produit d'un regard. 

 
Jean-Baptiste Thoret est un historien, essayiste et critique de cinéma. Spécialiste du cinéma de genre 
et du Nouvel Hollywood. Il a publié une douzaine dʼouvrages, parmi lesquels Le Cinéma américain des 
années 1970, Dario Argento, Magicien de la peur et Road Movie, USA. Il collabore régulièrement aux 
émissions La Dispute et Mauvais Genre sur France Culture et co-produit l'émission hebdomadaire 
Pendant les travaux, le cinéma reste ouvert sur France Inter. 
http://www.franceinter.fr/personne-jean-baptiste-thoret 

Entrée libre. Réservation conseillée : 02 23 40 66 00.  
Pour en savoir plus : http://www.espace-sciences.org/conferences/rubrique 
 
 
 
 
Samedi 19 octobre à 15:00 - Espace Rencontre Ciné TNB 
TABLE RONDE : LE MONSTRE AU CINEMA 
 
Table ronde autour du personnage du monstre au cinéma. Nos invités vont sʼexprimer sur le cas plus spécifique des 
monstres humains, hybrides, surnaturels et scientifiques, pouvant combiner des éléments organiques, humains, 
végétaux, animaux ou électroniques… 
Table ronde animée par Patrice Pincé, en présence de Laurent Aknin, Charlotte Largeron et Gérard Lenne. 
 
Patrice Pincé : Chargé dʼenseignement en histoire du cinéma à lʼUFR Sciences humaines (USETIC) de lʼUniversité de 
Rennes 2, et en histoire du cinéma dʼanimation à lʼESRA Bretagne. Il travaille actuellement à une systématique des 
thèmes du cinéma fantastique, organisant une arborescence entre 50 000 films de cinéma ou de télévision 
Laurent Aknin : enseignant de cinéma et critique passionné, il a collaboré à de nombreux ouvrages sur le cinéma et 
son histoire. Son dernier livre, Mythes er idéologie du cinéma américain, est paru en 2012 
Charlotte Largeron : auteur de Guillermo del Toro, Des hommes, des dieux et des monstres Ed. Rouge Profond*  
Gérard Lenne : critique cinématographique et auteur de plusieurs monographies (Georges Brassens, Jane Birkin, 
Bourvil) et d'ouvrages thématiques selon deux axes principaux : le fantastique et l'érotisme. Son dernier livre, Et mes 
seins, tu les aimes ? / 50 fantasmes cinématographiques est paru en 2013 aux éditions de La Musardine.) 
 

*Signature du livre de Charlotte Largeron, Guillermo del Toro, Des hommes, des dieux et des monstres, à l'issue 
de la rencontre. 

 
 
'
'
'
'
,



Rencontres professionnelles'
 
 
Jeudi 17 octobre de 10:00 à 17:00 - TNB 1ère étage 
PITCH DATING 
 
Les réalisateurs sélectionnés ont une journée pour défendre leur projet de court métrage en entretiens individuels de 10 
minutes avec chaque producteur présent. 
Initiative est en partenariat avec Collectif prod (www.collectifprod.net), Films en Bretagne (www.filmsenbretagne.com) 
et la Région Bretagne. Elle est soutenue par notre mécène, la banque CIC, partenaire de la création.  
Avec la participation du Groupe Ouest, centre de création situé en Finistère entièrement dédié aux scénaristes et aux 
auteurs-réalisateurs (résidence en bord de mer, sessions dʼécriture, accompagnement et encadrement par des 
scénaristes - www.legroupeouest.com) 
Les Réalisateurs et leur projet :  
Christophe Fustini (Paris) V.O.s.t.  
Harry Bozino (Boulogne Billancourt) Blind  
Jean-David Izambard (Aiffres) Libera  
Christian Dussoul (Massogne) Lui  
Mathieu Carfantan (Rennes) Drosera 
Les producteurs :  
Oloha entertainement, JPL Films, Candela prod, Le Petit remorqueur, Fury prod. 
 
 
 
Vendredi 18 octobre à 15:00 - Espace Rencontre Ciné TNB  
OU EN SONT LES TECHNOLOGIES NUMERIQUES AU CINEMA ? (Rencontre professionnelle ouverte au public) 
 
Depuis les origines, effets spéciaux et cinéma fantastique sont liés. Grâce à la technologie, les cinéastes donnent une 
forme visible à leurs univers imaginaires. Quelle est lʼinfluence, aujourdʼhui, des dernières innovations technologiques 
sur la création ? Pour en parler, rendez-vous à lʼespace Rencontre du Ciné TNB, à partir de 15h avec six sociétés 
Rennaises dont la notoriété a largement dépasser les frontières hexagonales…  
En partenariat avec Rennes Métropole et Films en Bretagne. 
En présence des sociétés suivantes :  
Technicolor (leader technologique mondial dans le secteur du Media & Entertainment – www.technicolor.com) ;  
GraphiSweet (Agence spécialisée dans le plurimédia – www.graphisweet.com) ;  
Dynamixyz (Société spécialisée dans lʼanalyse et la synthèse de visages 3D -'www.dynamixyz.com),  
Polymorph (Studio graphique spécialisé dans la production de films dʼanimation : 3D / 4D / Ride / Format sur mesure – 
www.polymprph.fr) ;  
Golaem SA (Golaem développe des outils pour animer des personnages numériques - http://www.golaem.com) ;  
4ème dimension (société de post production - www.4emedimensionprod.com). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-



 Jury 
 
Lʼacteur Tchéky Karyo est président du jury 2013 de Court Métrange. 
La Cérémonie de remise des prix aura lieu le samedi 19 octobre à 22h30.  
Les informations précises sur la cérémonie seront disponibles sur le site du festival www.courtmetrange.eu 
 

Tchéky Karyo 
Comédien capable des rôles les plus opposés, Tchéky Karyo a joué dans de nombreux films 
marquants. Jamais là où on lʼattend, de L'Ours de Jean-Jacques Annaud qui lʼa révélé en 1988 à 
Un long dimanche de fiançailles en passant par Nikita, Jeanne dʼArc, Nostradamus, Dobermann, 
le Roi danse ou Les Lyonnais, sa palette est large. Il est dʼailleurs l'un des rares comédiens 
français à s'être exporté à Hollywood. Il est apparu dans Golden Eye en 1995 face à Pierce 
Brosnan et dans Bad Boys avec Will Smith cette année-là, tout comme dans The Patriot : Le 
chemin de la liberté avec Mel Gibson en 2000.  
Depuis 2006, Tchéky Karyo a un autre jeu, une autre obsession. La musique. Après son premier 
album, Ce Lien Qui Nous Unit, il présente aujourd'hui un album plus rock, Credo. 

 
Anna D'Annunzio 
Actrice franco-argentine, privilégiant les projets et les 
personnages bien trempés, elle est à lʼaffiche de Lʼétrange 
couleur des larmes de ton corps, le dernier film, hommage au 
giallo, dʼHélène Cattet et Bruno Forzani. On lʼa également vu 
dans France boutique de Tonie Marshall, 36 Quai des Orfèvre 
dʼOlivier Marchal, et au théâtre dans les mises en scène de 
Nicolas Hocquenghem, Hervé Bernard Omnes, Pierre 
Fernandes... 
 
Loïc Valceschini 
Dès son plus jeune âge, Loïc Valceschini est fasciné pour le 
cinéma. Il écrit pour différents organes critiques et participe en 
2010 au Talent Press de la Berlinale. Parallèlement à ses études 
de cinéma à lʼUniversité de Lausanne, il est engagé à la 
Cinémathèque suisse dans le secteur de la distribution. En 2013 
il rejoint la programmation du Festival International du Film 
Fantastique de Neuchâtel (NIFFF), où il est notamment 
responsable des courts métrages. 
 
Bertrand Nail 
Bac en poche, Bernard Nail quitte Rennes pour Paris afin de 
sʼinscrire à la fac et passer un maximum de temps dans les salles 
obscures. Cʼest là quʼil fait son premier stage de montage sur un 
long métrage, produit par Lazennec Bretagne ! Il travaille ensuite 
sur des émissions de flux, des reportages, documentaires et des 
concerts tout en montant quelques courts métrages. En 1995, il 
rencontre Fabrice Gobert pour qui il monte des mini-fictions pour 
une émission sur France 2. Depuis il poursuivi le montage de 
séries de fiction en tant que co-monteur sur des séries comme 
« Mafiosa - saison 4 », puis en tant que chef-monteur sur «Les 
Revenants» ou «In America» diffusée à la rentrée. 
 
Jean Michel Roux 
Jean Michel Roux est un autodidacte du cinéma. A 19 ans, il 
signe son premier court métrage, un film dʼaventure fantastique 
intitulé Quartier Sauvage. A la même époque, il découvre 
lʼunivers fantastique de lʼauteur Philip K. Dick qui va lʼinspirer pour 
réaliser ses deux courts métrages suivants, La Voix du Désert et 
Trop Près des Dieux, ainsi que son premier long métrage, Les 
Mille Merveilles de lʼUnivers, en 1997. Ce film de science fiction 
obtient le Prix du meilleur film européen à la Mostra internationale 
de Rome en 1998. Toujours guidé par sa passion pour le 
surnaturel, Jean-Michel Roux réalise ensuite un documentaire, 
Enquête sur le monde invisible, sélectionné entre autres à 
Sundance et Toronto. Il développe actuellement deux longs 
métrages de fiction de genre fantastique. 
 

 

Corinne Bernard 
Directrice de lʼAssociation Beaumarchais (émanation de la 
Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques), Corinne 
Bernard collabore depuis plus de vingt ans avec des théâtres, 
des compagnies, des festivals dans tous les répertoires de la 
SACD.  
LʼAssociation Beaumarchais aide financièrement les auteurs de 
lʼaudiovisuel et du spectacle vivant (10 disciplines différentes) 
en leur accordant des bourses à l'écriture et en les 
accompagnant dans leurs projets pour favoriser lʼéclosion 
dʼœuvres de notre temps et les faire découvrir au plus grand 
nombre.  
 
Christophe Taudière 
Christophe Taudière est responsable du Pôle court-métrage à 
France-Télévisions depuis avril 2011. Après des étude de 
Lettres modernes et une maîtrise de Techniques et langages 
des médias (à Paris IV Sorbonne), il devient en 1999 
collaborateur littéraire au sein de lʼémission consacrée aux 
courts-métrages sur France 2 « Histoires Courtes », auprès 
dʼAlain Gauvreau. En 2003, il devient conseiller de programmes 
et responsable éditorial de cette même émission. 
 
Nicolas Boulaire 
Nicolas Boulaire, infographiste 3D, a participé à la création de 
nombreux plans dʼeffets spéciaux pour le cinéma et la 
télévision. Il a notamment travaillé sur la trilogie Arthur et les 
Minimoys et Adèle blanc sec de Luc Besson, ou encore sur 
Babylon A.D de Mathieu Kassovitz. Fort de cette expérience 
acquise dans de grands studios parisiens, il crée 4eme 
Dimension Production à Rennes en 2011, en sʼassociant à 
Florent Bohuon, réalisateur / monteur indépendant. 

 
Jean Guy Véran 
Ingénieur du son et mixeur, Jean Guy Véran a créé en 1985 le 
studio Mactari, un des premiers studios de Musiques Assistés 
par Ordinateur (MAO). Parallèlement, il a également fait la 
sonorisation des concerts de Manu Dibango, Jean-Jacques 
Milteau, Les Pogues… lors de tournées de concerts Européens. 
En 1990, virage vers « le son à lʼimage ». Il travaille alors pour 
la société Prestige Vidéo Films comme mixeur de magasines 
télévisuels (Ushuaia, Envoyé spécial, Thalassa, etc). Mactari, 
dont il est gérant et ingénieur du son, sʼoriente progressivement 
vers le mixage de longs métrages ainsi que de documentaires 
pour le cinéma. Depuis 2006, Mactari sʼassocie à des 
partenariats tels que « Cinéma en construction » ou « Cinéma 
en mouvement » dans le cadre des festivals de San-Sébastien 
 et de Toulouse… 

.



Palmarès 
 
Samedi 19 octobre - 22:30 - Clôture / Remise des prix       Ciné TNB 
                             
Prix du Jury 
Le Grand Prix Court Métrange. Il récompense la meilleure réalisation entrant dans la compétition internationale. Sa 
dotation consiste en une aide d'une valeur de 10 000 € apportée aux opérations de postproduction de la prochaine 
œuvre du (de la) réalisateur(trice) lauréat(e) : un mixage proposé par la société Mactari (Paris) ainsi que la création 
d'effets spéciaux graphiques (images de synthèse, étalonnage, montage et finishing) offerte par la société 4 D Prod 
(Rennes). Un trophée Court Métrange réalisé spécialement par l'artiste Patrice Hubert est également remis à cette 
occasion. 
Le Méliès d'Argent. Il récompense le meilleur court métrage de la compétition européenne. A ce titre, le film lauréat 
concourt également pour le Méliès d'Or dont la remise est effectuée lors du festival international du film fantastique de 
Sitges 2014 (Espagne). Une création en volume de l'artiste Patrice Hubert accompagne ce prix. 
 
Prix spéciaux de nos partenaires 
Le Prix France Télévisions récompense un court métrage de la compétition internationale. Le film lauréat est diffusé 
en exclusivité sur la chaine France 2 dans le cadre de l'émission Histoires courtes. 
Le Prix Beaumarchais, d'un montant de 1500 €, est décerné à un film francophone fantastique. 
Le prix Format Court récompense un film concourant dans la catégorie internationale Il consiste en un dossier 
spécial sur le film primé, accessible sur Formatcourt.com, un des plus importants magazines en ligne dédiés au court 
métrage. Ce prix s'accompagne également d'une projection du film dans une salle du réseau parisien. 
 
Prix du public 
Ces prix décernés par le public concernent les sélections NIFF, Format Court, Make It Short ainsi que la séance 
thématique intitulée les Monstres émerveillent. Le plus jeune public (primaire, collège et lycée) est également invité à 
désigner son film lauréat dans le cadre des projections scolaires. 
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Agenda des projections 
Du jeudi 17 au samedi 19 octobre 

 
'
'
'
 
 

 
 
 
 
 
 
Le temps du festival… 
 
 
RENCONTRES AVEC LES REALISATEURS 
Court Métrange organise des rencontres avec les réalisateurs en compétition, du 17 au 19 octobre entre 20h et 23h, au 
bar Le Shamrock, 14 Rue Saint-Hélier, 35000 Rennes. (En face du TNB) 

 
OUVREZ GRAND VOS YEUX ! 
 
Aux heures de projections, la Caravane Insolite de lʼAssociation Kréature sʼinstalle au 3e étage du TNB pour 
immerger les spectateurs de Court Métrange dans lʼétrange… Retrouvez les monstres du cirque de lʼEtrange et tentez 
de gagner des cadeaux en les affrontant ! 
Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/associationKreature 
 
Expositions de Poupées et Costumes / Story-board du film Lʼhéritage de Mickael Terraz (Court-métrage en 
compétition) et des portraits de Mathilde Lemonnier, photos naïves qui touchent autant par le charme suranné des 
poses désuètes de nos aïeux que par les ajouts de peinture renvoyant tendrement à un âge dʼor du cinéma : celui des 
monstres en chair et en os... et en sang. 
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*  Les programmes proposés sont susceptibles de heurter la sensibilité des jeunes spectateurs. 
 

Jeudi 17/10 - 19h30 
Carte Blanche > FORMAT COURT *         
 
Pour fêter les 5 ans du site Format Court, le magazine en ligne consacré au court métrage - et partenaire du festival 
depuis 3 ans ! -, Court Métrange lui offre une carte blanche : six films plutôt étranges ramenés de voyages en festivals 
et sur la Toile. Pour en savoir plus : www.formatcourt.com -   

• Expo/in de Romain Rihoux (Belgique / 3'58) 
Un scénario abstrait se concrétise sous haute tension, au beau milieu de sa propre exposition. 

• The Origin of Creatures de Floris Kaayk (Pays-Bas  / 12ʼ05) 
La vision futuriste dʼun monde après un désastre catastrophique. Dans cette parabole, des membres mutés autonomes 
sont à la recherche dʼune coopération, mais en raison de problèmes de communication, cette mission est vouée à 
lʼéchec.  

• Rêverie de Valentin Gagarin, Shujun Wong, Robert Wincierz (Allemagne / 12ʼ28) 
Un citoyen lambda est arraché de sa routine quotidienne quand il devient le témoin dʼun suicide ferroviaire. Lʼévénement 
hante son esprit et se mélange avec sa propre réalité sociale sous la forme dʼune cascade de cauchemars surréalistes.  

• Oh Willy... de Emma de Swaef, Marc Roels (Belgique / France / 17ʼ) 
À la mort de sa mère, Willy retourne dans la communauté de naturistes au sein de laquelle il a grandi. Rendu 
mélancolique par ses souvenirs, il décide de fuir dans la nature où il trouve la protection dʼune grosse bête velue.  

• The Heart of The World DE Guy Maddin (Canada / 6ʼ19) 
Anna, scientifique travaillant pour lʼEtat, découvre que le cœur du monde est sur le point dʼavoir une attaque, alors que 
deux frères, Osip lʼacteur et Nicolaï le croque-mort, se disputent ses faveurs. Déjà troublée par sa terrifiante découverte, 
Anna, amoureuse des deux, nʼarrive pas à se décider. Apparaît alors un riche capitaliste du nom de Akmatov. Anna est 
très émue par ses pièces dʼor. Après un moment dʼégarement, elle revient à la raison et sauve lʼHumanité en devenant 
le nouveau cœur du monde. 

• La Résurrection des natures mortes (Living Still Life) de Bertrand Mandico (France / 16ʼ) 
Dans un monde en déliquescence, une femme recueille des animaux morts et leur redonne vie en les filmant image par 
image. 
 
i :  Le film Oh Willy de Emma de Swaef (Carte blanche à Format Court) a été nommé au César 2013 du meilleur film 
d'animation - http://www.emmadeswaef.be/ohwilly 
 
 
Jeudi 17/10 -  21h00 
RÊVES-OLUTIONS (séance Animation #1) *        
 
Cette séance est animée (ha, ha) des meilleurs intentions mais ne vous y trompez pas, la ballade ne se fera pas quʼau 
fil dʼune eau paisible. 

• Fuga de Juan-Antonio Espigares (Espagne  /  2012  /  15') 
Sara vient dʼarriver au conservatoire de St Cecilia et découvre quʼil y a plusieurs façons dʼinterpréter le prisme à travers 
lequel elle perçoit sa réalité et son talent.  

• Crizalide dʼAgathe Bascou (France / 2012 / 8'28'') 
Le voyage émotionnel et sensoriel d'une enfant vers l'âge adulte 

• LʼArt des Thanatier de David Le Bozec (France / 2012 / 14'26'') 
Au 18e siècle, Prosper Thanatier, dernier d'une longue lignée de bourreau, exerce avec passion son métier qu'il 
considère comme un art. A l'aube de la révolution, il se voit forcé d'abandonner ses outils et son savoir-faire ancestral 
au profit d'une guillotine. 

• Topo glassato al cioccolato de Donato Sansone (Italie /  2011 / 2'40'') 
Une vision onirique, sombre et surréaliste dans laquelle les éléments tourbillonnent et se pourchassent à l'infini. 

• Omega dʼEva Franz, Andy Goralczyk (Allemagne / 2012 / 18'48'') 
La fin de l'évolution nous mène dans un lieu désert peuplé de déchets étranges. Des décombres dispersées d'une 
culture oubliée depuis longtemps, un écosystème électrique évolue rapidement pour devenir la source de vie ultime. 

• Batz de Maxime Maléo (France / 2013 / 7ʼ30) 
Vamp et Rouss sont deux chauve-souris que tout semble opposer. Leur rencontre explosive va les propulser dans une 
aventure déjantée qui va mettre leur vie sens dessus dessous ! 
'
'
'
'
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Jeudi 17/10 - 22h30 
GRAIN DE PHOBIE (séance Fiction #1)  *        
 
Ils ne vous ont rien fait alors inutile de lacérer de vos ongles les accoudoirs des fauteuils. Les métrages bien ficelés de 
cette sélection sont traversés de tensions que vous vous réjouirez dʼendurer.  
Programme susceptible de heurter la sensibilité des jeunes spectateurs. 

• Flytopia de Karni Arieli, Saul Freed (Royaume-Uni / Hongrie  /  2012  /  20'00'') 
Un conte fantastique où un homme conclut un pacte avec tous les insectes qui habitent sa maison de campagne, 
dégoulinant de miel, de sexe, de mouches et de viande... et une fin particulièrement gluante. 

• La ricetta de Jason Noto (USA  /  2012  /  5'00'') 
Après avoir été confronté à la mort pour la première fois, un garçon se réfugie dans son imaginaire pour y trouver une 
forme de protection et de compréhension. 

• Rose or the mute liars de Gregory Monro (France / 2012 / 7'43'') 
Il est des histoires qu'il est préférable de garder secrètes. Mais parfois certains secrets ne peuvent être conservés. 
Petite Rose aurait pu vivre une enfance heureuse, mais pour elle c'était un enfer, l'enfer... 

• Susana se esta muriendo de Jokin Urruticoechea (Espagne  /  2013  /  5'00'') 
Susana meurt, cinq ans après la dernière fois. Heureusement, Claudia est une Susana qui fait l'affaire.  

• 9m2 de Sandy Seneschal (France  /  2012  /  20'50'') 
Enlevée et séquestrée entre quatre murs, Lola doit survivre à son quotidien. 

• Cebu de Pablo Pelaubre (France / Cuba  /  2012  /  12'00'') 
Quand Marushka entre dans la boucherie dʼIvan, ce n'est pas pour y acheter de la saucisse. De lʼarrière-boutique à la 
chambre froide, entre Vodka et valse russe, les amants pousseront le péché de chair dans ses derniers re…tranchages !  
 

 
Vendredi 18/10 - 19h30 
Carte Blanche > MAKE IT SHORT *        
 
De 5 à 26 minutes, le charme du court métrage cʼest aussi ça : en une séance, de lʼAllemagne au Brésil, des USA à 
lʼEspagne, de lʼArgentine au Canada, voyager entre les styles, les histoires et les émotions.  
Pour en savoir plus : www.makeitshort.fr   

• Yellow de Ryan Haysom (Allemagne, Grande-Bretagne / 2012 / 26'10'') 
Obsédé par un tueur en série qui rôde dans les rues de Berlin, un homme arpente les nuits dans l'espoir de le stopper. 

• Linear de Amir Admoni (Brésil / 2012 / 6'10'') 
« Une ligne est un point qui est parti marcher » Paul Klee. 

• Record / Play de Jesse Atlas (USA / 2012  / 11') 
Depuis la mort de sa femme, un homme écoute en boucle les cassettes sur lesquelles celle-ci avait l'habitude de s'enregistrer. L'une 
d'elle va faire plus que raviver des souvenirs. 

• Merry Little Christmas de Manuel Marin & Ignacio Martin (Espagne / 2010 / 20') 
Cristina et sa mère vivent dans un monde de peur et de douleur, incapables de retrouver une vie normale après les violences que 
leur a fait subir le père de la jeune fille. 

• Bio-cop de Steve Kostanski (Canada / 2012 / 5') 
D'un accident dans un entrepôt de produits chimiques, est né BIO-COP! Indestructible, impitoyable, dégoulinant, il est une arme 
bactériologique à lui tout seul. 

 
 
Vendredi 18/10 - 21h00 
SECOUSSES FILMIQUES (séance Fiction #2) *       
 
Ce programme a été concocté pour que votre esprit bondisse joyeusement de film en film comme une grenouille le 
ferait sur des plaques électriques chauffées à blanc. Une vraie promenade de santé.  

• Ibijazi de Luc Feit (Luxembourg  /  2012  /  8'40'') 
Une journée commence. Une femme se rend compte qu'elle a failli oublier son rendez-vous à Ibijazi. 

• Closure de Desmond Devenish (USA  /  2013  /  16'36'') 
Jude se plonge dans l'histoire de son âme pour faire face à la peur qui le ronge. Il constate qu'il peut être plus difficile de 
se réconcilier avec lui-même qu'avec ses peurs. 

• Caterwaul de Ian Samuels (USA  /  2012  /  13'31'') 
Un vieux pêcheur qui ne parvient pas à faire le deuil de sa femme disparue développe une relation intime avec un homard. 

• Last of you de Dan Sachar (Israël  /  2013  /  28') 
Dans un monde anéanti, Yonatan, concepteur d'un système qui permet de revivre des souvenirs enregistrés, devient 
obsédé par les souvenirs de sa défunte épouse. Quand vient le moment de partir et de laisser ces souvenirs derrière lui, 
il s'accroche aux vestiges du passé et refuse de faire face à la réalité. 
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Vendredi 18/10 -  22h30 
RÉ-ANIMATIONS (séance Animation #2) *       
 
Joli bouquet animé et varié. Il est composé de fleurs de farces et attrapes (susceptibles de vous projeter de lʼacide au 
visage dans lʼhilarité), habillé de feuilles parfois vénéneuses et agrémenté de plantes carnivores. Bonne dégustation.  

• Comme des lapins dʼOsman Cerfon (France  /  2012  /  8') 
Second volet des « Chroniques de la poisse ». L'homme à la tête de poisson poursuit sa balade mélancolique dans une 
fête foraine, distribuant au hasard ses bulles de malheur... 

• Peau de chien de Nicolas Jacquet (France  /  2012  /  13'20'') 
Pour échapper à une mort certaine, un chien vole l'identité d'un mort. Il revêt son destin. 

• La Ravaudeuse de Simon Filliot (France  /  2012  /  9'50'') 
Il n'est pas facile de raccommoder un enfant raté. 

• Tram de Michaela Pavlatova (France  /  2012  /  7') 
C'est le train-train quotidien pour la conductrice du Tram. Comme chaque matin, les hommes montent pour aller au 
boulot, un par un, tous les mêmes, silencieux, gris, indifférents. Ce jour-là pourtant, au gré des secousses et des 
vibrations de la route, au rythme... 

• The lady and the tooth de Shaun Clark (Royaume-Uni  /  2012  /  7'50'') 
Dans une société où les dents sont le bien le plus précieux, il n'y a qu'une façon de conquérir l'amour. 

• El delirio del pez Leon de Quique Rivera ( Puerto Rico / USA  /  2012  /4') 
Inspiré par le fléau du Lionfish, ce neo-noir sous marin raconte une histoire de cupidité et de hiérarchie  dans les récifs 
des Caraïbes. 

• Henri  dʼEli Sasich (USA  /  2012  /  21') 
Dans le futur, un vaisseau spatial à l'abandon, contrôlé et dirigé par un système issu du cerveau humain, dérive dans 
l'espace. Enfermé dans la froide prison mécanique de ce système, le « cerveau », qui n'a aucun souvenir, ni notion 
« d'être », reçoit progressivement des images décousues de sa vie antérieure - des images qu'il ne comprend pas. 
'

 
Samedi 19/10 - 16h00 
AUX FRONTIÈRES D’IRRÉEL (séance Fiction #3) *       
 
Pas de douanier en vue. Lʼétrange qui imprègne définitivement chacun de ces courts récits (aux humeurs pourtant bien 
distinctes) saura vous emporter.  

• Partir de Joanna Lurie (France  /  2012  /  2'37'') 
La vie de deux personnages, qui se suivent au-delà des murs... 

• Le dernier homme dʼAxel Courtière (France  /  2013  /  13'30'') 
Jules et Octave vivent terrés dans une cave depuis huit ans. Dehors, les femmes ont pris le pouvoir et réduit les 
hommes en esclavage. Chaque jour, Octave part chercher de la nourriture à la surface, travesti en femme. 

• L'héritage de Michaël Terraz (France, Suisse  /  2012  /  22'20'') 
Augustin, peintre veuf, et ses deux filles, héritent d'une mystérieuse demeure, habitée par une étrange gardienne. 
Forcés de passer la nuit dans la vieille demeure, Augustin et ses filles doivent affronter les murs recouverts de fresques 
fantasmagoriques... 

• Un monde meilleur de Sacha Feiner (Belgique, Suisse, France  /  2012  /  23'30'') 
Henry, citoyen zélé d'un état dictatorial impitoyable dont il suit les lois à la lettre, assiste du jour au lendemain à la 
transformation de ce monde froid en une étendue idyllique et caricaturale de champs verdoyants, chantants et libres... 

• Le rêve du Stalker de David Trujillo (France  /  2013  /  3'57'') 
Dans un monde en ruine, un homme tente de survivre. Enfermé physiquement, il est en proie aux souvenirs d'une 
femme disparue. Expérimentation entre clip et fiction, le film est un hommage au cinéaste Andreï Tarkovski, et cite le 
poème de son film Stalker. 

• Ballade à la mer de Damien Stein (France  /  2012  /  4') 
Lʼodyssée dʼun petit personnage animé qui décide de sortir affronter la ville et la nature pour libérer son poisson rouge. 
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samedi 19/10 - 17h45 
AUTRES DESTINATIONS (séance Fiction #4) *         
 
Le titre du programme est assez éloquent : laissez-vous guider en touristes dociles dans ces mondes alternatifs où 
règne une météo échappant à toutes prévisions.  

• Presence required de Maria Gordillo (USA  /  2012  /  12') 
Un couple vivant à Brooklyn prend peur quand ils découvrent que l'esprit qui a habité leur maison pendant de 
nombreuses années, est parti sans préavis. Le couple essaie de prendre conseil auprès d'un médium. 

• Misterio de Chema Garcia Ibarra (Espagne  /  2013  /  11') 
On dit que si on colle son oreille à sa nuque, on entend parler la Vierge. 

• Hôtel  de Jose Luis Alemán (Espagne  /  2012  /  11'20'') 
Un homme épuisé marche dans le désert. Le soleil semble faire fondre l'image. L'homme peut à peine marcher, il est 
épuisé, affamé et assoiffé. Abattu, il tombe sur le sol. Entre la chaleur et le soleil, au loin à l'horizon, il distingue un hôtel. 

• Ziegenort de Tomasz Popakul (Pologne  /  2013  /  19') 
Dans un village en apparence idyllique, un adolescent se heurte à la difficulté de grandir. Sa situation est d'autant plus 
difficile qu'il est à moitié garçon, à moitié poisson. 

• Merry go round dʼEsther Loewe (Allemagne  /  2012  /  19') 
Dans un grenier, deux enfants jouent à se cacher pour échapper à un mystérieux danger. Un soir, lorsque Taro insiste 
auprès de sa sœur pour jouer, la situation dégénère et révèle leurs plus grandes peurs. 
 
i :  Misterio de Chema de Garcia Ibarra a été nominé pour The European Film Award 2013 lors de la dernière Berlinale 
- http://vimeo.com/chemagarcia 
 
 
 
samedi 19/10 - 19h30 
Carte Blanche > NIFFF * 
 
Grâce à des programmes alliant prestige et découverte et à des invités renommés, le Festival International du Film 
Fantastique de Neuchâtel est, depuis 13 ans, un des rendez-vous phare de lʼannée cinématographique Suisse.   
Pour en savoir plus : www.nifff.ch  

• Zimmer 606 de Peter Volkart  (15ʼ/ 2012 / Suisse) 
Représentant de commerce, Jonathan Fisch fait du porte-à-porte pour vendre des yeux de verre. La chambre 
mansardée no 606 lui réserve quelques fourberies... 

• Station de Christina Benz (3ʼ / 2008 / Suisse) 
Un petit train électrique voyage autour dʼun village dans la montagne tout de chocolat bâti. A mesure que le véhicule 
accélère, le chocolat commence à fondre... 

• Employé du mois dʼOlivier Beguin (15ʼ / 2011 / Suisse) 
Des créatures font la queue pour trouver un nouvel emploi. Un organisme les aide à réintégrer la vie active... 

• Le Poisson de Lionel Rupp (7ʼ / 2007 / Suisse) 
Jérémie vient dʼavaler de travers. Ce nʼétait pas prévu ! Entre imaginaire et suffocations, un combat pour la vie. 

• Die Seilbahn de Claudius Gentinetta & Frank Braun (7ʼ / 2008 / Suisse) 
Un téléphérique rouillé tombe en ruine suite à une crise dʼéternuements dʼun vieillard. Celui-ci prend son courage à deux 
mains pour tenter de rafistoler la nacelle avec du scotch.  

• La Fondue crée la bonne humeur de Sam & Fred Guillaume (1ʼ / 2010 / Suisse) 
Comment préparer une fondue quand on a pas de feu? Tout un casse-tête pour cet homme préhistorique... 

• Palim Palim de Marina Klauser & Pia Hellenthal (20ʼ/ 2013 / Suisse) 
Dans un motel à lʼallure abandonnée, les trajectoires de plusieurs personnages se croisent. Cet enchevêtrement insolite 
et énigmatique recèle bien des mystères. 
 
i :  Lʼactrice de Employé du mois dʼOlivier Beguin nʼest autre que Catriona Maccoll, présidente du Jury Court Métrange 
2012 !  
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samedi 19/10  - 21h00 
Focus Monstres & Monstruosités > LES MONSTRES ÉMERVEILLENT  *   
 
 
Les créatures qui peuplent ces métrages nʼont quʼun rapport éloigné  - sur le plan physique et les psychologique- avec 
vos voisins de pallier. Apprêtez-vous à dʼeffrayantes mais aussi à de touchantes rencontres.  

• Howl de Natalie Betelheim (Israël  / 2011 / 6'54'') 
Une mère ne parvient pas à accepter l'étrange nature de sa fille. 

• Vienna Waits for You de Dominik Hartl (Autriche  / 2012 / 26'17'') 
Anna aurait du lire les lignes en petit caractère qui figurent en bas de son bail, car le vieil appartement viennois est en 
fait une créature à l'appétit sans limite qui se nourrit de la jeunesse de ses résidents. 

• Elefante de Pablo Larcuen (Espagne  /  2012  /  9') 
Manuel est un homme au morne quotidien : son travail est ennuyeux, son seul ami le déteste et sa famille ne se 
préoccupe pas de lui. Tout change lorsqu'on lui diagnostique une maladie très étrange : il se transforme en éléphant. 

• Man spaghetti de Felix Colgrave (1'56'') 
Une séquence d'animation réalisée par un  animateur australien atypique et déjanté. Même si ce court  ne plaira pas a 
tout le monde, il est clair qu'il ne mérite pas de passer inaperçu. 

• True Skin de Stephan Zlotescu (6'13'') 
Dans un futur plus ou moins proche, les augmentations cybernétiques sont à la mode. Kay va faire lʼacquisition dʼun 
implant sur le marché noir de Bangkok, au risque dʼen payer le prix fort. 

• The Island Keeper dʼAude Cabannes, Charlotte Pipet, Julien Malot (ArtFX) (France  /  2012  /  5'13'') 
Un homme s'échappe d'une prison située sur une île. Il se retrouve alors confronté à son gardien. 

• Behind the Door de Helga Fjeldså, Stein-Christian Fagerbakken (Norvège  /  2011  /  10'46) 
Dans un univers sombre, une petite fille et un homme sont prisonniers d'une spirale qui évolue rapidement jusqu'à ce 
que les rôles s'inversent soudainement. 
 
 
 
samedi 19/10  - 22h30 
Séance de clôture > UNE BOUFFÉE D’AIR PIRE *       
 
Nous étions disposés à entamer toutes les procédures nécessaires à lʼinternement des réalisateurs de ces perturbantes 
productions. Finalement nous nous sommes dits quʼil était préférable de leur offrir un espace dʼexpression (au motif que 
leur imagination néfaste et délirante leur permettrait sans doute de sʼéchapper et de nous retrouver). Vous êtes 
prévenus, cʼest du massif, mais vous nʼallez pas le regretter !  

• Feed to Kill de Mathieu Berthon (France  /  2013  /  4'13'') 
Didier, jeune homme sans le sous, décide de se lancer dans les concours d'avalage de nourriture... 

• Morgue Street dʼAlberto Viavattene (Italie  /  2012  /  10') 
Une nuit, une étrange créature s'introduit dans la maison de deux prostituées, Lisa et Anna. 

• L'encas de Christophe Caubel (France  /  2012  /  3'40'') 
Deux flics en planque dans une voiture. Le temps passe et la tension monte. Un des deux hommes a quand même un 
petit creux et décide de se faire un petit encas. Le cauchemar commence... 

• Pelle Plutt de Per Von Koch (Suède  /  2012  /  2'43'') 
Inspiré d'une comptine suédoise que l'on raconte aux enfants. Voici ce qui arrive lorsqu'on ajoute des images à cette 
pagaille ! 

• Perfect drug de Toon Aerts (Belgique  /  2012  /  14') 
Misha, Yumiko et Chinatsu, assis dans une voiture sur le parking d'un étrange motel, viennent de braquer un 
laboratoire. Rien ne s'est passé comme prévu. Alors que Yumiko cherche à apaiser leur patron en colère, Misha ne peut 
résister à la tentation et boit le contenu d'une des éprouvettes volées. 

• Happy birthday Mr Zombie de David Leclercq (Belgique  /  2012  /  7') 
Dans une ville dévastée après la fin du monde, Mr. Zombie rentre chez lui après une bonne journée de travail. Il ouvre 
la porte et entre dans l'appartement plongé dans l'obscurité. Alors qu'il ferme la porte, la lumière se fait et .... Surprise! 
 
i :  Perfect Drug de Toon Aerts (hors compétition, Une bouffée dʼair pire) est Méliès d'argent du festival d'Amsterdam 
2013 
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INFORMATIONS 
10e Court Métrange, du 17 au 20 oct. 2013 
 
Site officiel   www.courtmetrange.eu 
Facebook   www.facebook.com/court.metrange 
Twitter   @courtmetrange 
 
Adresse 
Théâtre National de Bretagne - TNB Rennes - 1 rue Saint-Hélier, 35000 Rennes 
Téléphone : 02 99 31 10 13 
 
Tarifs 
Tarif plein : 6 € // Tarif réduit : 5 €  (demandeurs dʼemploi, carte Cezam,  carte Korrigo)    // Tarif Carte Sortir : 3 € 
Préventes à partir du 16 octobre 2013 – 13:00 - à la  billetterie du Ciné TNB 
 
Accréditation (réservée aux professionnels) 
Lʼaccréditation est réservée aux professionnels du cinéma et de lʼaudiovisuel et aux journalistes qui en font la demande 
(par email uniquement), ainsi quʼaux invités du Festival. 
 
Festival organisé par l’association Unis Vers Sept Arrive 
Co-fondateurs Hélène et Steven Pravong // helene.pravong@gmail.com / steven.prav@gmail.com 
Directeurs Hélène Pravong et Bastian Meiresonne // bmeiresonne@yahoo.com 
Directeur artistique Steven Pravong 
 
Chargé de communication : Aurélien PRAUD / 06 99 69 09 88 / courtmetrange@gmail.com 
Relations médias : Géraldine CANCE / 06 60 13 11 00 / geraldine.cance@gmail.com 
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