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Le Fantastique déploie ses genres comme un arbre ses branches élégantes ou tordues. 
Malgré son cadre référentiel (et ses invariants de façade), il n’empêche nullement de s’ébattre 
les plus créatifs. Les « surréalisateurs » sélectionnés à Court Métrange ne se contentent 
pas des feuilles les plus accessibles : ils ont bien conscience qu’il ne faut pas répéter des 
motifs (floraux) qui ne caressent que l’oeil. Ces auteurs savent également contenter l’esprit.

Le Fantastique est aussi témoin de son époque au format court métrage. Il sait exprimer, 
par son langage, tout ce qui l’agite. Du plus politique au plus intime, on constate 
encore de quelle brillante manière il s’insinue dans des situations sociales désespérées 
(amèrement actuelles) quand il ne fait pas une irruption brutale dans le quotidien (pour 
l’éclairer ou l’assombrir selon les cas). Même dans le Merveilleux et la Science-fiction 
où tout est permis d’emblée, il s’offre le luxe de surprendre. Privilège d’une sélection 
internationale, nous apprécions, dans cette nouvelle programmation, l’usage que savent 
en faire les pays invités.

Disons-le tout net, il représente une dimension qui permet également aux frappadingues de 
projeter sur écran les situations les plus délirantes, mettant à mal le «politiquement correct» 
dont on nous engraisse quotidiennement (cinq fruits et légumes transgéniques inclus). À 
Court Métrange, nous réservons toujours un espace à ceux qui filment avec un objectif 
en forme d’entonnoir même si leur camisole les empêche de faire le point correctement.

Dans un climat de profusion artistique et intellectuelle qui sied admirablement à cette 
nouvelle édition, ayez l’audace d’emprunter les sentiers du parcours Métrange. Il vous 
comble d’expositions diverses, de rencontres et de débats. Il y est principalement 
question de(s) futur(s). Qu’ils aient été captés par la longue vue inspirée d’un 
héritier de Jules Verne ou à travers le froid regard d’un rêveur hyper-connecté, ils 
constituent une réflexion passionnante sur l’avenir et sur son lien viscéral au passé. 
Dans ce même cadre, nos amis aux mains atrophiées par l’utilisation répétée des manettes 
ne seront pas en reste car on y explore aussi le thème du jeu vidéo : cet alliage de vivant 
et de machine par où se produisent des affects et dont on reconnaît enfin la légitimité. 
Admettons une fois pour toutes que la mobilisation psychique qu’il exige de son public 
s’applique à la culture en général : sans cet état de conscience modifiée, nous ne pouvons 
pas nous plonger dans le roman, la musique, la peinture et le cinéma.

Technologies, arts, games et films, vos cerveaux portés à ébullition vaporiseront 
d’insoutenables surcharges cognitives lors de cette édition 2014.

À propos d’art, vous admirez, bien entendu, la superbe affiche (encore une fois) réalisée 
par l’agence Kerozen que nous déclinons à l’envi sur nos supports de communication. 
Son horreur enthousiasmante vous suggère sans doute de prendre un ver entre amis. 
Occasion de discuter des impressions que suscite cette créature tourmentée mais dont 
le visage est paradoxalement délacé (je sais que ça vous asticote)*.

Troubles diffus et intrusifs, agitation, tension musculaire, effroi, joie et exaltation 
comptent parmi les symptômes et sensations recensés officiellement lors des projections 
du festival Court Métrange (on a même constaté qu’ils pouvaient s’imbriquer dans le cas 
de certains spectateurs). Abandonnez tout espoir d’une vie normale et engouffrez-vous 
dans nos salles pour cette nouvelle édition : on s’y sent affreusement bien !

Steven PRAVoNG
Directeur artistique de Court Métrange

D.O.A (Douce Obscurité Aimée)
Parcours Métrange  10
Le Village Metrange   14
Pitch dating  16
Espace rencontre    18 
Présentation du jury    20
Séances scolaires    22

JEUDI 16 oCToBRE
Carte blanche Je suis bien content    19H30 24
Séance Pleased to Myth You 21H00 26
Séance Trompeuses apparences 22H30 28

VENDREDI 17 oCToBRE
Séance Retour vers no(s) Futur(s) 19H30 30
Séance Milieux sous l’Amer 21H00 32
Séance Délires de fuite 22H30 34

SAMEDI 18 oCToBRE
Séance En toute inquiétude 18H00 36
Séance Spécial Méliès d’Or 19H30 38
Carte blanche Make it Short 21H00 40    
Séance Hors compétition 
& remise des prix 22H30 42

DIMANCHE 19 oCToBRE
Projection des films primés 18H00 

ProgrammeÉquipe

* Notez que ce passage, semé de bons mots, est absolument hilarant.



L’Association Beaumarchais-SACD accorde des bourses à l’écriture dans dix 
disciplines du spectacle vivant et de l’audiovisuel. Depuis plus de 25 ans, elle combat 
l’isolement des auteurs, favorise l’éclosion de nouveaux talents et milite pour la 
rencontre entre le public et les œuvres de notre temps : www.beaumarchais.asso.fr

Partenaire depuis la création du Festival, nous serons encore cette année au rendez-
vous que nous donne le Festival Court Métrange. L’équipe aura à coup sûr concocté 
un programme étonnant, surprenant, envoûtant, inquiétant… en un mot Etrange !

Etrange, vous avez dit étrange ! 

Et oui c’est aussi cela le cinéma, faire en sorte de nous proposer un voyage en 
images sur une autre planète, en bonne compagnie !

Alors montez à bord du vaisseau Métrange et laissez-vous porter dans cette 7ème 
dimension !

Beau Festival !

Association Beaumarchais / SACD - 11 bis, rue Ballu - 75009 Paris

Corinne BERNARD
Directrice de l’association
Beaumarchais-SACD



Le voyage dans la lune, Rosemary’s baby, Massacre à la tronçonneuse, Eraserhead Scream, de Méliès à Wes 
Craven, le fantastique est un genre qui a toujours attiré les cinéastes et conquis un large public.

Faire vibrer les spectateurs, découvrir les créations des nouveaux réalisateurs, échanger sur les dernières 
innovations technologiques, partager une passion commune, redonner toute sa place aux courts métrages, tels 
sont les paris du festival Court Métrange.

Cette semaine de courts métrages fantastiques, c’est aussi autant de paris relevés par de jeunes cinéastes des 
quatre coins de la planète, débordant d’ingéniosité et de créativité pour nous raconter en peu de temps et de 
moyens des histoires haletantes.

C’est enfin le pari d’un partenariat entre la Ville de Rennes et ce festival qui depuis 11 ans a su grandir avec 
intelligence, devenir un rendez-vous immanquable de la vie rennaise et le lieu d’expression d’un genre artistique 
qui participe à la diversité culturelle de notre territoire.

La Ville de Rennes

Benoît CAREIL
Adjoint à la Maire, délégué à la culture[s]

Le Département renouvelle pour cette 11ème édition son soutien fidèle au festival Court Métrange, festival 
international du court métrage insolite et fantastique. Etendue dans le temps, élargie dans ses formes, cette 
nouvelle édition s’annonce aussi ambitieuse que prometteuse. Elle propulsera en effet les festivaliers dans 
un retour vers le futur, en particulier nos collégiens bretilliens impliqués dans l’exercice Critiques sur courts 
que nous accompagnons plus particulièrement et avec conviction depuis l’origine. À travers la sélection 
Souvenirs des futurs, ils seront plongés dans l’imagerie d’un temps révolu pour se projeter dans un univers 
futuriste au croisement du cinéma, de la littérature, des arts plastiques, du jeu video…un voyage propice 
à l’imagination et à des critiques inventives et inspirées qu’ils ont la possibilité de rédiger en français, en 
espagnol, en allemand ou en breton. Une belle invitation à questionner sa représentation du monde et au 
temps. Belle odyssée à tous.

Didier LE BouGEANT
Vice-président en charge de la Culture

Le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine

Jean-Michel LE BouLANGER
Vice-président du Conseil régional de Bretagne

Le Conseil régional de Bretagne
«Deviens ce que tu es», invite Pindare, repris par Nietzsche. Mais «je suis toujours ce que je vais devenir», leur 
répond Georges Perros. Être fidèle à soi-même, c’est être fidèle à son futur et pas seulement à son passé.
Nous sommes racines, forcément, des racines, qui, de plus en plus, sont des rhizomes. Mais nous sommes 
projets aussi, branches qui poussent et se tendent vers tous les soleils. Et si le passé ne passe pas, lui 
qui se love en nous, si le passé n’est pas derrière nous, mais bel et bien en nous, le futur aussi s’installe 
dans les interstices de nos vies, nous motive, nous nourrit, nous éclaire.

Alors, souvenirs des futurs, oui, évidemment, tant cette trace de l’avenir déjà nous construit. 
Merci à Court Métrange de jouer ainsi avec les fils du temps et de nous rappeler qu’il ne faut jamais 
baisser la garde ! L’avenir est une tension, l’avenir est volonté et rêve, utopie et dessein. Qu’en resterait-il, 
si nous l’abandonnions aux logiques des chiffres, aux injonctions du mépris et aux présumées certitudes 
des puissants ? Il en resterait une morne fatalité. Une échine qui se courbe. Une fausse évidence. 

Merci à Court Métrange de rappeler la vitale nécessité de cet «à venir» là, rebelle et incertain, toujours à 
conquérir, qui donne ses couleurs à notre présent.
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MATHIEU RENARD
Good, Bad and Ugly Guns

Lendroit éditions
24 bis place du Colombier
35000 Rennes 
À partir du 4 octobre 
Du mardi au samedi 12h/18h 

Soirée de lancement
Samedi 4 octobre
18h30

La présentation d’une édition d’artiste 
originale réalisée pour l’occasion par 
le plasticien Mathieu Renard marquera 
le lancement du Parcours Métrange 
exposition 2014. Si le XIXème siècle a été 
marqué par la notion de progrès, l’oeuvre 
Good Bad and ugly Guns questionne 
cette notion aux vues des avancées 
technologiques contemporaines et de 
leurs utilisations. Sur la thématique 
du steampunk et du rétro-futurisme 
l’artiste aborde donc la création sous 
la forme de l’art imprimé afin de mettre 
en avant la richesse de ce médium dans 
la création contemporaine. 

ExPOSITION D’éTUDIANTS
Rétrovision

Bar O’Retroviseur
9 Rue Poullain Duparc
35000 Rennes 
Du 9 octobre au 1er novembre
Lundi 10:00 - 22:00
Du mardi au vendredi  10:00 - 01:00
Samedi 16:00 - 01:00

Vernissage
Jeudi 9 octobre
18h30

Cette exposition regroupera des oeuvres 
des étudiants de l’école des Beaux-Arts 
de Rennes, de LISAA et de l’université 
Rennes 2 (arts plastiques) qui ont 
répondu à un appel à participation lancé 
par le comité du parcours : « A quel point 
le passé aurait pu être différent si le futur 
était arrivé plus tôt ? ». Exposé dans 
un bar afin de décloisonner la création 
artistique de ses lieux privilégiés, ces 
oeuvres questionnent la linéarité du 
temps, l’appartenance à une époque, 
l’importance de l’héritage et l’espoir en 
l’avenir par de jeunes artistes rennais 
en formation.

JULIE GUEHRIA
Uchronie sensorielle

Galerie du Crous 
20 Rue St Hélier
35000 Rennes
Du 11 octobre au 1er novembre
Du mercredi au samedi 14h-18h 

Vernissage
Samedi 11 octobre
18h30

Cette exposition monographique 
de l’artiste Julie Guehria interroge 
l’évolution du traitement de l’information 
au travers de l’écriture, de l’image et de 
la lumière. Tout en retraçant l’histoire 
du relief, elle embarque le public par le 
jeu dans un voyage à travers le temps 
entre passé, présent et futur. La véracité 
et la réalité virtuelles sont une véritable 
source d’inspiration pour l’artiste. Tout 
en troublant la compréhension entre la 
réalité et la fiction, elle nous invite ici à 
réfléchir sur l’importance de l’expérience 
sensorielle et sur la place du corporel 
dans la lecture de l’information.

ExPOSITION COLLECTIVE 
Le futur est passé

Galerie de l’Antre-Temps
45 rue de la Parcheminerie
35000 Rennes
Du 22 octobre au 1er novembre
Mardi  12:00 - 18:00
Mercredi 10:00 - 16:00
Jeudi et Vendredi   12:00 - 18:00

Vernissage
mercredi 22 octobre 
18h30

Cette exposition collective qui regroupe 
le travail des artistes Futuravapeur, 
l’Alambik du Druide, Constance 
Villeroy et des créations de la Breizh 
Steampunk Society, met en lumière 
l’ambiguité entre inventeur et créateur. 
Elle propose ainsi de faire découvrir 
l’univers esthétique rétro-futuriste 
et fantastique dans le champ des 
arts plastiques à travers l’exposition 
d’objets insolites, fantasmés, hybrides 
et poétiques. Elle donne la parole à 
des artistes-créateurs afin de nous 
plonger dans un monde hors du temps 
où passé et futur ne font plus qu’un.

L’IMAGE 3D DU FUTUR ?
Mardi 7 octobre
18H30

CRIJ Bretagne, Le 4bis
Cours des alliés
35000 Rennes

Pour sa 11ème édition, le festival Court 
Métrange a choisi la thématique, 
“Souvenirs des futurs’’, qui sera 
notamment l’occasion d’aborder 
le lien entre passé et futur. 
Pour cette conférence, la société 
rennaise Dynamixyz viendra 
présenter ses activités dans l’analyse 
et la synthèse de visages 3D de 
haute qualité, pour le cinéma, le jeu 
vidéo et les studios d’animations. 
Il sera question d’analyser l’avenir 
de l’image 3D pour le milieu du 
cinéma, du jeu vidéo et des nouvelles 
technologies. 
Comment l’évolution de l’analyse 
faciale, de rendu et de l’animation 
3D va-t-elle affecter ces milieux ?

Intervenants : 
Gaspard Breton : co-fondateur de 
Dynamixyz, société spécialisée dans 
l’animation faciale de personnages 
virtuels en 3D de haute qualité.

Marc Mordelet : co-fondateur de 
Bretagne Production International, 
société de production, réalisation, 
modélisation et animation 3D.

QUELLES VISIONS DU FUTUR 
DANS LES JEUx VIDéO ?
Mercredi 8 octobre
18H30

Les Champs Libres
Salle Hubert Curien
10 cours des alliés
35000 Rennes

Comment le steampunk marque-t-il 
de son empreinte les jeux vidéo ? 
Ce genre mélangeant une imagerie 
“rétro” avec des styles technolo-
giques uchroniques, est un terrain 
fertile exploré par les développeurs 
pour créer des univers vidéo ludiques 
à l’identité prononcée.
Quel discours sur notre avenir, 
lorsque qu’un jeu vidéo s’attache 
à explorer un futur uchronique de 
notre passé ?

Intervenant 
Anthony Jauneaud : Après des 
études de cinéma à Paris et de 
scénario au CEEA, Anthony Jauneaud 
entre chez ubisoft en 2009 en tant 
que narrative designer. Il travaille 
actuellement chez Monkey Moon, 
studio indépendant basé à Lyon et 
publie sur internet des nouvelles, 
principalement de la SF, et des 
critiques de jeux vidéo sur Merlanfrit.
net.

En partenariat avec 
le Festival des Sciences, dans le cadre 
des Rencontres de la bibliothèque.  
Réservation conseillée
au 02 23 40 66 00

Parcours expositions
Conférences
Métrange digital

Les frontières entre art contemporain et cinéma se révèlent de 
plus en plus poreuses. Court Métrange, à travers son parcours 
d’expositions invite à la réflexion entre ces deux champs de la 
création.
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Parcours Métrange 
c’est aussi....
PARALLèLeMenT DAns 
Le CADRe Du fesTIVAL 
AVeC Le RÉseAu Des 
BIBLIOThèques : 

Bibliothèque de Villejean
43 Cours Kennedy
35000 Rennes

du 20 septembre au 11 octobre
Exposition d’une œuvre steampunk 
par la Breizh steampunk Society 

Mercredi 1er octobre à 20H
Projection de courts métrages sur 
la thématique du steampunk suivie 
d’une rencontre avec Antoine 
Mottier.

Bibliothèque du Triangle
3 boulevard de la Yougoslavie
35200 Rennes

du 15 septembre au 25 octobre
Exposition photographique 
sur l’esthétique vestimentaire 
steampunk

Samedi 4 octobre à 15H
Projection de courts métrages sur 
la thématique du steampunk suivie 
d’une rencontre avec Jean 
Christophe Verges.

CInÉMA Le fOyeR, ACIGnÉ 
Dimanche 12 octobre à 17H30
 
Projection du film “Le Congrès” 
de Ari Folman avec Robin Wright, 
Harvey Keitel.
À l’issue de la projection, Gerard Amicel 
de la société bretonne de philosophie 
nous invitera à échanger autour de la 
notion d’uchronie...

 

Des ATeLIeRs 
POPuLAIRes De 
PhILOsOPhIe...

Amphi Donzelot
6 rue Kleber
35000 Rennes 

Les lundis 6 et 13 octobre, 
3 et 10 novembre de 18H à 20H
«  Que reste-t-il de l’avenir ? »
Avec Gérard Amicel de la société 
bretonne de philosophie

nuIT Des 4 jeuDIs 
TAM TAM
Un Trollball

Esplanade Charles de Gaulle
Jeudi 2 octobre à partir de 22H 
 
Discipline inspirée de l’univers médiéval 
fantastique, le Trollball est exigeant, épuisant 
et extrêmement spectaculaire. Sport issu 
du fabuleux imaginaire de l’Héroïc Fantasy, 
il s’est vite retrouvé sur tous les terrains de 
jeu de rôle grandeur nature. 
organisé par l’association Kreature en partenariat 
avec Court Métrange.

Et comme chaque année…

LA nuIT Du 
fAnTAsTIque

Cinéville colombier 
Vendredi 10 octobre 
à partir de 22H jusqu’à 6H du mat’

Déposez votre cerveau à l’entrée et plongez 
dans un monde fantastico-rigolo-trash où 
courts, longs et séries inédites éblouiront 
vos mirettes tout au long de la nuit. un 
solide petit-déjeuner est offert pour apaiser 
les pirouettes réalisées par vos estomacs.
En partenariat avec le FIST



Pendant toute la durée du festival, les commerçants de la rue Saint-Hélier 
vous attendent pour vous réserver quelques surprises bien insolites !

Village Métrange

14 C O U R T M é T R A N G E  -  S é L E C T I O N  I N T E R N A T I O N A L E  2 0 1 4 15

PAR fAIM… De PAIn
Du pain à la pomme et au cidre ?  
Si si, par faim de pain, tout est possible !

BOuLAnGeRIe COuPeL
Découvrez la nouvelle création de 
la pâtisserie Coupel : Le gâteau 
« souvenirs du futur ».

Les suCRÉs sALÉs De 
sAInT-hÉLIeR
Découvrez les «  métranges saveurs » 
des Sucrés Salés de St Hélier.
Dégustez, le temps du festival, les 
CARCADETS : infusions de fruits à la 
liqueur rouge sang… (à consommer 
sans modération, convient également 
aux vampires).

COZIC
Cherchez l’intrus parmi les délices 
bio… un intrus par jour une pâtisserie 
offerte au gagnant !

PhenIx D’OR
Entrez dans l’épicerie indienne de la 
rue Saint Hélier. Fermez les yeux pour 
savourer l’odeur des plats préparés 
chaque jour à l’occasion du festival. 
Et régalez vous !

POIssOnneRIe sOhIeR
Découverte de poissons rares.selon 
arrivage… et dégustation vendredi et 
samedi des produits de la mer !

Au BLÉ GOuRMAnD
Le Métrange fondant vous fera mourir 
de plaisir…

IsTAnBuL
Istanbul Insolite vous invite à découvrir 
son menu spécial Court Métrange…
 

LA MAIsOn De ThÉ 
ThÉODOR
Laurence vous invite à découvrir le 
Scandale… aux saveurs épicées. 
 
LA fROMAGeRIe sT-hÉLIeR
Chez Vincent, « le ptit trou du cru » 
vous laissera sans voix…

PIZZA BuRGeR
MuRDER BuRGER : pain mystère, sauce 
sanglante (ketchup), oignons rouges, 
steack 100g, cheddar et chair fraiche 
(lardons grillés).

GusTO PIZZA
La Métrange pizza, une création spéciale 
festival !

CheZ COCO Le BOuCheR
un pâté aux cheveux de martien !

CAVAVIn
Edition spéciale Court Métrange ! En 
édition limitée…

Le BAR Du TnB
Le bar du TNB, partenaire du festival 
Court Métrange vous propose tous les 
soirs du lundi au vendredi un plat très 
métrange… Vous connaissez l’affiche… 
Reconnaîtrez-vous le plat ?

Le shAMROCK
Venez découvrir le Belzébuth, bière du 
festival. Gilles vous annoncera la couleur 
sur présentation de votre ticket de cinéma.

BAR TABAC Le 23
Le fantastique cocktail du 23 vous attend 
du lundi au samedi de 18 H à 20 H.  Devinez 
sa composition et gagnez une place pour 
l’after Court metrange au 1988 !
 

AVResT
Menu bistronomic Métrange tous les 
midis du mardi au vendredi. Happy 
hour tous les soirs avant votre séance 
en salle de 18 H à 20 H !

BIsTRO Le BACCARA
Sur  présenta t ion  du t icket  de 
cinema, 30 % de réduction sur toutes  
consommations !

CheZ MAï
Exposition d’i l lustrations sur la 
thématique Steampunk. une erreur 
s’est glissée. Si un client la découvre, 
il gagnera l’entrée pour la soirée de 
clôture.
5 % de remise immédiate sur un panier 
d’achat aux clients présentant leur place 
pour le festival.

VILLA COIffuRe
Venez redécouvrir la villa coiffure sous 
le signe du fantastique. Et 10 % sur la 
coupe homme/femme.

sAInT heLIeR COIffuRe
Bar à chiffons ! Venez vous coiffer pour 
l’occasion. Tout est permis !

Le sALOn Du quARTIeR
Quizz sur des personnages emblématiques 
du cinéma fantastique ! Le gagnant se 
verra offrir 20 % sur une coupe !

ATeLIeR MALLeT 
LuTheRIe   
Jouez le thème de Retour vers le futur ! Et 
vous gagnerez 20 % sur les accessoires.

InKeRMAn TATTOO
Inkerman Tatoo shop offre 30 affiches 
sérigraphiées spécialement conçues 
pour l’occasion, pour toute commande 
d’un tatouage d’un montant égal ou 
supérieur à 180 euros. offre réservée 
au festivaliers, sur présentation d’un 
billet de cinéma Court Métrange ou de 
votre accréditation. 

1001 PILes BATTeRIes
Pendant la durée du Festival Court 
Métrage le magasin 1001 Piles Batteries 
vous offrira 10 % de remise sur tous 
les produits du magasin.

AB COPy
« Le mystère de l’arobase »
Venez découvrir des affiches sur le 
thème du fantastique dans lesquelles 
s’est gl issé un certain nombre 
d’arobases (@). Trouvez le nombre 
exact d’@, mettez votre bulletin dans 
l’urne. Le gagnant tiré au sort gagnera 
un tirage format A2 papier photo d’une 
image de son choix.

DROGueRIe LeMeRCIeR
Enigme à résoudre… « Pour quelle 
raison peut-on proposer les produits de 
la Droguerie jusqu’à une telle hauteur 
de plafond ? » des lots à gagner dont 
deux invitations pour l’after de Court 
Métrange au 1988 !

jARDIns De CAMPAGne
Fleurs carnivores et sanguinolentes 
vous enivreront dans leur emballage 
corseté. Âmes sensibles s’abstenir !

sT-hÉLIeR OPTIque
À l’occasion du festival Court Métrange, 
Saint Hélier optique proposera en 
exclusivité des lunettes Steampunk. 
Modèle aviator Goggle, fabrication 
Française. Au prix canon de 129 euros !

Ty BuLL… TOMe 2
M i s e  e n  a v a n t  d e s  o u v r a g e s 
Steampunk. Trouver l’intrus ! Les 5 
premiers gagnants repartiront avec 
une surprise…

PIxIs.neT
Votre ordinateur est mort ? Venez le 
ressusciter chez Pixis.net, au 16 rue 
Saint-Hélier !
Sur présentation de cette offre, nous 
vous offrons un diagnostic gratuit sans 
engagement. 

ThALAssA esTheTIC
Manucure + pose de vernis 20 euros 
au lieu de 35 euros.
Pose de vernis semi permanent + un 
motif au choix 25 euros au lieu de 
40 euros.

OZOne
Présentation exceptionnelle de machines 
infernales d’un futur antérieur à vapeur : 
modèles uniques conçus par l’imaginaire 
obsessionnel d’ingénieux farfelus. Voici 
venu le temps des Prêtresses du Grand 
ordre de la Mécanique, du Design et 
du Fantastique. Pour en finir avec les 
feux de la mort !



CHRISTOPHE VALéE - Fée clochette Productions > contact@feeclochette.fr 

Christophe Vallée travaille depuis plus de 25 ans dans le cinéma en tant que scénariste, assistant-réalisateur 
et formateur. Il est notamment l’un des auteurs du scénario qui a donné le film Tanguy et a travaillé comme 
assistant-réalisateur sur de nombreux longs métrages dont ceux de Claude Lelouch, Amos Gitaï, Pierre 
Granier-Deferre, José Pinhero, Henry Verneuil, Milos Forman… Aujourd’hui, devenu producteur au sein de la 
société Fée Clochette depuis 2013, il prépare actuellement deux moyens métrages et deux longs métrages 
dont les scénarios ont déjà été remarqués à Cannes et à la sélection du Groupe ouest.

JEAN-FRANçOIS LE CORRE - Vivement Lundi ! > www.vivement-lundi.com 

Depuis sa création à Rennes en 1998, Vivement Lundi ! a produit plus de 100 documentaires et programmes 
en animation. Les productions en animation de la société cumulent plus de 200 distinctions nationales et 
internationales et des sélections dans les manifestations les plus prestigieuses (FIFA Annecy, Sundance 
Film Festival, Semaine de la critique, oIAF ottawa, SICAF Seoul…). En 2011, Vivement Lundi ! a reçu le Prix 
Procirep du producteur français de télévision dans la catégorie Animation. La production au sein de la société 
est structurée autour du travail de deux producteurs, Jean-François Le Corre et Mathieu Courtois). En 2014, 
Vivement Lundi ! a produit la série animée « Dimitri » d’Agnès Lecreux (diffusée sur France 5, la RTS et la VRT), 
le long métrage documentaire « Salto Mortale » de Guillaume Kozakiewiez (sortie salles en novembre) ou les 
courts métrages « Tempête sur Anorak » de Paul Cabon et « Sous tes doigts » de Marie-Christine Courtès.

ANAïS BERTRAND - Insolence Productions > www.insolence-prod.com 

Insolence Productions est une société de production de films et documentaire de création, fondée par Anaïs 
Bertrand en 2009. Très sensible au cinéma de Genre, qui ouvre au sensitif et à la réflexion, elle l’affirme 
rapidement comme étant la ligne éditoriale majeure de la société, sans pour autant s’y confiner. 9 films 
de court métrage ont ainsi permis à la société de récolter 50 prix et 200 sélections en festivals. En 2013, 
Insolence Productions passe au long-métrage avec « Super z », une zomédie de Julien de Volte et Arnaud 
Tabarly, actuellement en post production.

JEAN FRANçOIS BIGOT - JPL Films > www.jplfilms.com 

Après des études de Cinéma, de Droit et d’Economie, Jean-François BIGoT a travaillé comme assistant 
réalisateur sur plusieurs courts métrages de fiction et documentaire. Au début des années 2000, il est l’un 
des fondateurs de « l’Arrosoir à Emile », une association dont le but est de promouvoir le cinéma d’Animation.  
Il participe ainsi au développement de plusieurs manifestations « Fantasmagories », « Drive-in Canal B »…  
En 2010, Il est à l’initiative de la venue  du Festival National du Film d’Animation à Bruz. Il est aujourd’hui 
enseignant en cinéma et chargé de production à « JPL Films ». 

THOMAS GUENTCH - 5J Productions > www.5jprod.com

Jeune producteur de la société rennaise 5J Productions, Thomas Guentch accompagne des visions 
d’auteur et la naissance de court-métrages, sans autre boussole éditoriale que ses coups de coeur 
et sa sincérité, défendant avec passion et audace les films qui le touchent ou le saisissent.  
Aujourd’hui, il porte des projets de fictions, de documentaires et de films expérimentaux, en Bretagne mais 
aussi sur l’ensemble du territoire et à l’international.

AURéLIE ROUSSEAU - Directrice de l’antenne de TVR > aurelierousseau@tvrennes35bretagne.fr

Après une formation en communication (spécialisation audiovisuelle) à Rennes 2, un DESS de marketing à l’IGR -  
Rennes, et sept années passées à Paris sur des postes de chargée de production sur des programmes de 
flux (M6, France 2, TF1), Aurélie Rousseau intégre TVR en 2009 pour prendre en charge la construction et la 
gestion de l’unité de programmes des TV locales de Bretagne. Dispositif unique en France puisqu’il regroupe 
TVR, Tébéo et TébéSud, chaînes soutenues par la Région Bretagne, pour coproduire un volume important de 
programmes documentaires, de fiction, d’animation, ainsi que des captations de spectacles vivants et de sport..

BREWENN HELLEC RENOUx - La dent du Géant > ladentdugeant.com 

Brewenn Hellec-Renoux, jeune producteur rennais, a fondé La Dent du Géant, en 2009, avec quelques acolytes 
aussi mordus que lui avec l’ambition de participer à l’émergence de réalisateurs et contribuer à la création 
pour leur passion : le cinéma. Après déjà quatre court-métrages à son actif, La Dent du Géant foisonne de 
projets artistiques passionnants : de nombreux films en développement et une série TV en finition (bientôt 
diffusée sur les chaines locales bretonnes). Toujours curieux de nouveaux scénarios, Brewenn Hellec-Renoux 
est en veille constante pour découvrir des auteurs et leurs projets originaux.
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ESPACE RENCONTRE  
CINé TNB

Troisième édition du pitch dating à Court Métrange !
Les réalisateurs auront 10 min pour défendre leur projet de court-métrage en entretien individuel avec chaque 
producteur présent. Cette initiative est en partenariat avec Films en Bretagne /www.filmenbretagne.com  
et la Région Bretagne. Elle est soutenue par notre mécène, la banque CIC, partenaire de la création.

Formation au Pitch pour les réalisateurs avec CATHERINE COUREL-LOCICERO :
Scénariste pour la télévision (« Scènes de ménage », « Seconde chance », « Plus belle la vie »…) pour 
le cinéma (« Héliopolis », « une femme allemande »...), de théâtre (Prix Jean Rostand 2006), Catherine 
Courel-Locicero intervient au CEEA (Conservatoire Européen d’Ecriture Audiovisuelle) et anime des 
ateliers d’écriture scénaristique et théâtrale. Elle est également consultante en scénario…

La banque CIC soutient la création artistique du Festival.

LES RéALISATEuRS ET LEuR PRoJET

LES PRoDuCTEuRS & DIFFuSEuRS PRéSENTS

1 florence Rochat  
 et séréna Robin (Paris, 75)  
 LA sOLITuDe Du LOuP GAROu
 Fiction fantastique

2 félix elvis Le Pottier (Paris, 75)
 ChAsse GROs GIBIeR
 Documentaire Fiction Horreur/Fantastique

3 jérémie Laurent (Paris, 75)
 DeRnIeR CAPRICe
 Fiction fantastique

4 Mathieu Carfantan (Rennes, 35)
 KIPAnG
 Fiction fantastique
5 Ronan Bertrand-Garcia (Saint-ouen, 93)
 quIDAM CAThARsIs
 Fiction fantastique
6 françois Le Gouic (Rennes, 35)
 suIVIe
 Fiction fantastique
7 jules Theret (Paris, 75)
 heLL’s KITChen
 Fiction fantastique

Pitch Dating
Réservé 

aux 
participants



espace Rencontre
À vapeur et à câbles : 
Machines et uchronie
dans l’Imaginaire.

CINéTNB
15H00

 SAM

18
oCToBRE

Puisqu’il est question de souvenirs du futur pour cette édition 2014 de 
Court Métrange, nous vous proposons le temps d’une conférence, d’aborder 
cette thématique au travers d’un élément contingent qu’est la machine.
De Jules Verne à Métropolis, de Steamboy à Matrix, nombre 
d’œuvres ont ancré dans notre imaginaire collectif ces machines, 
qu’elles soient élément esthétique ou bien de réflexion, provenant 
aussi bien de la culture cinématographique, graphique ou littéraire.
Le steampunk, le rétro-futurisme et autres uchronies se nourrissent-elle 
seulement de ces éléments mécaniques ? Quelle place donne-t-on à la 
machine dans notre imaginaire mais aussi dans la réalisation d’oeuvre ? 

éTIENNE BARILLIER 

étienne Barillier, professeur à 
Limoges, est un spécialiste de 
Philip K. Dick et un passionné 
de Fantômas. Il co-anime le 
podcast Le Palais des Dé-
viants avec Laurent Queyssi. Il 
a écrit trois essais sur le steam-
punk : Steampunk !, l’esthétique 

rétro-future (Les moutons électriques, 
2010) et Le Guide Steampunk (en coll. 
avec Arthur Morgan - ActuSF, 2013) 
et tout le steampunk ! (Les moutons 
électriques, 2014). Il est l’auteur du Petit 
Guide à trimbaler Philip K. Dick (ActuSF, 
2012)

NICOLAS FRUCTUS

Après des études à l’école 
Emile Cohl, Nicolas Fructus 
débute professionnellement 
en 1991 dans l’illustration 
pour la jeunesse. Il participe 
en 1993 à son premier travail 
dans le dessin d’animation. Le 
chassé-croisé entre production 

et illustration durera jusqu’en 1996, 
lorsqu’il intègre la direction artistique 
de la société de jeux vidéos ARXEL 
TRIBE. Commencent ainsi quatre années 

de travail en production, alternant la 
création et la mise en place de chartes 
graphiques, et le suivi de production. 
C’est lors de ces années que des 
collaborations voient le jour avec 
Moebius pour le jeu Pilgrim, et surtout 
Philippe Druillet pour Ring, l’adaptation 
en jeu vidéo de la Tétralogie de Wagner, 
l’Anneau du Nibelung.
En 2000, Nicolas Fructus décide d’arrêter 
pour un temps la production afin de 
pouvoir se consacrer pleinement à la 
Bande Dessinée. À partir de 2001, il 
sort cinq tomes d’une série nommée 
Thorinth, éditée aux Humanoïdes 
Associés, dont le cinquième et dernier 
volet est sorti en janvier 2007. Suivront 
aussi les trois tomes de Showman 
Killer avec Alejandro Jodorowsky aux 
éditions Delcourt.

OLIVIER COTTE

olivier Cotte 
est un artiste 
polyvalent . 
C o m m e 
cr i t ique  e t 
historien, il 
est l’auteur 
de plusieurs 

ouvrages consacrés au film d’animation 

dont une encyclopédie mondiale 
technique et historique, des essais 
consacrés à des réalisateurs et un 
ouvrage traitant des courts métrages 
d’animation ayant obtenu un oscar 
à Hollywood. Il a également traduit 
la bible de l’animateur «Techniques 
d’animation» de Richard Williams et a 
écrit plusieurs ouvrages techniques ou 
de fond dont un consacré à l’écriture 
du scénario ainsi que des centaines 
d’articles. Il collabore régulièrement 
pour les festivals de films d’animation, 
le C.N.C., et a réalisé plusieurs 
courts métrages après avoir travaillé 
abondamment pour le long métrage 
en tant qu’infographiste.
En tant que scénariste, il a publié 
plusieurs ouvrages chez Casterman dont 
L’épouvantail, (avec Jules Stromboni au 
dessin), sélection officielle au Festival 
d’Angoulème en 2013 catégorie polar.
I l  co l labore avec de nombreux 
festivals de cinéma et cinémathèques 
et enseigne aux Gobelins l’école de 
l’image, ESAG Penninghen, l’ESRA, la 
Filmakademie Baden-Württemberg, 
European Animation Master Class, 
Taiwan Film Center, Communication 
university of China etc., mais aussi 
avec le Centre national du cinéma et 
de l’image animée, et diverses sociétés 
de production en tant que scrip-doctor.
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Animée par :
Antoine Mottier

À la fois éditeur de SF et de 
polar aux Editions Goater, 
traducteur et photographe, 
il est également membre du 
comité de sélection du festival 
Court Métrange et modérateur 
de conférences pour différents 
festivals à connotation littéraire 
et cinématographique.



Le jury

Lars Lundström Président du jury
Lars Lundström est un scénariste suédois, il est aussi producteur et partenaire de la société  
de production Matador Film. Lars est né à Stockholm où il réside actuellement. Après avoir 
débuté comme acteur et scénariste, il s’est mis à écrire des scénarios pour un certain nombre 
de séries télé très populaires en Suède telles que Tusenbroder, Pistvakt, Labyrint et Poliser 
ou encore des séries comme Wallander et plus récemment Real Humans qui ont connu un 
grand succès à l’étranger.

Bruno Putzulu
Il aurait pu être footballeur mais, il a choisi le cinéma. Il est révélé par Bertrand Tavernier dans 
L’Appat. Après quelques rôles secondaires, nominé au César du Meilleur espoir masculin dans 
Les Aveux de l’innocent, il ne décrochera cette récompense que deux ans plus tard dans Petits 
Désordres amoureux. Avec plus de 35 longs-métrages au compteur, le comédien est aussi à l’aise 
au théâtre qu’ à la télévision. Il sort par ailleurs son premier album en 2010, intitulé «Drôle de 
monde». Il sera prochainement à l’affiche sur grand écran dans L’Art de la fugue de Brice Cauvin, 
aux côtés d’Agnès Jaoui et Laurent Lafitte. 

Corinne Bernard
Titulaire d’une maîtrise de Lettres Modernes et d’une formation d’administratrice de compagnies 
et de structures de spectacle vivant, 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 dirige depuis 2009 l’Association 
Beaumarchais-SACD.

Christophe Taudière
Christophe Taudière est responsable du Pôle court-métrage à France-Télévisions depuis avril 
2011. Après des études 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 l’émission 
consacrée aux courts-métrages sur France 2 « Histoires Courtes », auprès d’Alain Gauvreau. En 
2003, il devient conseiller de programmes et responsable éditorial de cette même émission.

Mélanie fazi
Passionnée par le genre fantastique sous toutes ses formes (littérature, cinéma et séries, jeux 
vidéo), Mélanie Fazi publie sa première nouvelle en 2000. Elle alterne depuis les activités de 
traductrice de romans anglo-saxons et celles d’auteur. Elle a publié plusieurs romans (Trois 
pépins du fruit des morts, Arlis des forains) et recueils (Serpentine, Notre-Dame-aux-écailles, 
Le jardin des silences à paraître en octobre), bien que son format de prédilection reste la 
nouvelle. Elle a également contribué à l’ouvrage illustré collectif Kadath : le Guide de la Cité 
Inconnue, inspiré par l’univers de Lovecraft, et écrit une pièce radiophonique diffusée sur 
France Culture. Elle est aussi chroniqueuse musicale régulière pour le webzine Le Cargo.

nicolas schmerkin
Né en 1973 à Buenos Aires, vit en France depuis 1979. Il fonde en 1998 le magazine 
de cinéma Repérages qu’il dirige jusqu’en 2010. Il a réalisé plusieurs documentaires, 
ainsi que de nombreux portraits de cinéastes pour l’émission « Court-circuit » sur 
la chaîne franco-allemande Arte, et a participé à la programmation de nombreux 
festivals (notamment Némo et Resfest à Paris et le Sarajevo Film Festival).  
Depuis 2004, il a produit ou coproduit avec sa société Autour de Minuit près de 50 courts 
métrages d’animation qui ont récolté de nombreux prix dans les festivals internationaux 
(obras, Dix, Flesh, Logorama, Lonely Bones, La Buche de Noël), la série Babioles diffusée 
sur Canal+ en 2013, et développe plusieurs projets de séries et longs métrages d’animation.

Courtmétrange 2014

Bruno Collet 
Après avoir réalisé en 1998 la série courte Avoir un bon copain pour Canal+, Bruno Collet 
enchaîne en 2001 avec son premier film en stop motion, Le Dos au mur (primé à la Semaine 
de la critique à Cannes). Calypso is like so, film hommage à l’acteur Robert Mitchum, séduit 
la chaîne américaine Turner Classic Movie, qui lui commande Rest in Peace, une mini série 
humoristique mettant en scène les déboires d’un psycho-killer cinéphile. En 2007, Bruno 
Collet change de registre et nous propose Le Jour de Gloire, une vision onirique de l’horreur 
des tranchées durant la grande guerre. En 2009, il réalise Le petit Dragon, puis en 2012 
Son Indochine. En 2014, il réalise la bande-annonce officielle (en stopmotion) du Festival 
International du Film d’Animation d’Annecy et développe Géricault, son premier long-métrage.

Marc Mordelet
Fasciné depuis l’âge de 9 ans par les ordinateurs et la possibilité de créer virtuellement son 
propre imaginaire (à l’époque sur Amiga la tâche était ardue...) quelques années plus tard et 
son diplôme des Beaux Arts en poche, il s’oriente vers la simulation 3d architecturale (Val de 
Rennes, site archéologique, oNu,...), la pub (DIoR, Bulgary, Chanel, ...) et la simulation de la peau 
en 3D. Marc devient un des rares spécialistes au monde dans ce domaine. Co-fondateur de la 
société Bretagne Production International, il travaille actuellement sur des projets de R&D de motions 
capture faciale internationaux et sur l’écriture et le développement de courts métrages personnels.
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scolaires
Cette année encore, tous les collégiens et lycéens seront invités 
à voter pour le film de leur choix à l’issue de la projection. 

séances Élémentaires

expositions & Masters classes

10 oCToBRE
SéANCES 9H30

11H00

DuRéE
0 H 5 0

Caminandes : 
Gran Dillama
DE PABLo VASQuEz

Pays-bas - film d’animation
02’27   

Changing batteries
DE CASSANDRA NG

Malaisie - film d’animation
05’33  

Chinti
DE NATALIA MYRzoYAN 

Russie - film d’animation
08’24  

help
DE MAHNAz YAzDAN 

Iran - film d’animation
01’06   
snejinka
DE NATALIA CHERNYSHEVA 

Russie - film d’animation
05’45

Le baiser de la mort
France - film d’animation 
06’35  

RéALISATEuRS : AMAuRY AuBERT, EMILIE DAMo, MAXIME DIVIER 
CéCILE FoLoPE, YouSSEF TAKTAK

La fondue crée 
la bonne humeur 
Suisse - film d’animation 
01’10  

RéALISATEuRS : GuILLAuME BRoTHERS

O invasore da madrugada
Brésil - film d’animation
02’45  

RéALISATEuR : JoAo VICToR oLIVEIRA

The maker
Australie - film d’animation
05’30  

RéALISATEuR : CHRISToPHER KEzELoS

Wu wei
Suède - film d’animation 
06’40  

RéALISATEuR : PERMBo DANIEL

CONCOURS CRITIQUE SUR COURT
Devenez critique le temps d’une projection : toute classe de collège ou lycée inscrite aux séances scolaires 
peut participer. Que ce soit en français, en Anglais, en Espagnol, en Allemand ou en Breton,  
votre participation est attendue ! 

Dans le cadre du parcours de l’éducation artistique et culturel de l’élève, le festival proposera cette année encore un 
dossier pédagogique d’accompagnement des séances, des interventions en milieu scolaire, plusieurs expositions 
dans la ville et deux masters classes :  “À TRAVERS LE BRUITAGE” et “À TRAVERS LES EFFETS SPéCIAUx”

The deadliest game 
DE GREG BRoADMoRE

6’56  > 2012 - Nouvelle zélande 

nyuszi es oz
(Rabbit and deer)
DE PéTER VáCz 
16’15  > 2013 - Hongrie 

With Time
DE MALAK QuoTA 

14’  > 2013 - Emirats Arabes et uSA

On/Off
DE THIERRY LoRENzI  
13’30  > 2013 - France

Oripeaux
DE SoNIA  GERBEAuD ET MATHIAS PANAFIEu 

10’  > 2014 - France et Belgique

La main des maîtres
DE CAYuS

4’04  > 2008 - France

Colera 
DE ARITz MoRENo 

6’  > 2013 - Espagne

jiminy
DE ARTHuR MôLARD  

20’  > 2013 - France

johnny express
5’27  > 2013 - Seoul Corée

Ghost Train
DE LEE CRoNIN 

16’  > 2013 - Irlande et Finlande

sangre de unicornio
DE ALBERTo VázQuEz  
8’37  > 2013 - Espagne

 

séances Collèges
13 ET 14 oCToBRE

SéANCE 11H00
DuRéE
1 H 0 4

15,16 ET 17 oCToBRE
SéANCE 9H30

DuRéE
1 H 0 4

séances Lycées

votre avis
nous intéresse ! 
Votez pour le film 

de votre choix

13 ET 14 oCToBRE
SéANCE 9H30

DuRéE
1 H 0 0

15,16 ET 17 oCToBRE
SéANCE 11H00

DuRéE
1 H 0 0
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SéANCES 
CINéTNB
DU 10 
AU 17
oCToBRE



SéANCE
19H30
D u R é E
55 MN

JEUDI

16
oCToBRE

La chair de ma Chère DE CALVIN ANToINE BLANDIN

12’48  > 2014 - France
une famille, un drame, un enfant. Les perceptions de la réalité dépassent parfois 
l’entendement. C’est au travers de cet enfant dont nous suivrons le quotidien 
inattendu que l’on sera amené à revivre un évènement enterré depuis longtemps.
marc@jsbc.fr

La Générale du veau DE FRANKY RAVI

06’50  > 2014 - France
un employé de « La Générale du Veau », un élevage industriel, est naturellement 
révolté par les agissements de son patron. Il s’achète un flingue...
marc@jsbc.fr

smart Monkey DE VINCENT PARoNNAuD ET NICoLAS PAWLoWSKI

17’58  > 2014 - France
La terre, il y a des millions d’années. 
un petit singe, Smart, réussit grâce à  la ruse (et une banane) à obtenir les 
faveurs d’une guenon. Il est immédiatement corrigé par le mâle dominant  et 
banni du clan...
marc@jsbc.fr

fleuve rouge DE STéPHANIE LANSAQuE & ET  FRANçoIS LERoY

15’  > 2012 - France
Vietnam. Les premières heures à Hanoï de trois jeunes frères fraîchement débar-
qués de leur village natal. Autour du pont Long Biên, trait d’union entre ville et 
campagne, ils croisent la route d’un jeune flic et d’une vendeuse ambulante.
marc@jsbc.fr

fabienne Dupond
DE FABIEN LIMouSIN, JéRéMIE PéRIN ET JéRéMIE HoARAu

02’14  > 2011 - France
Le service recherche et développement de JSBC a exhumé des archives télé et 
restauré les célèbres épisodes de Fabienne Dupont.
marc@jsbc.fr

Bi sport DE FABIEN LIMouSIN, JéRéMY HoARAu, DAMIEN BARRAu, (PILoT DE SéRIE)

00’30  > 2010 - France
une nouvelle discipline sportive qui réunit deux sports différents. 
marc@jsbc.fr

Deconne-Man DE FABIEN LIMouSINE

00’49  > 2011 - France
Roi de la déconne, Déconne-Man va, encore, sévir. 
marc@jsbc.fr

je suis Bien Content 
Productions

sÉAnCe CARTe BLAnChe

EN COMPéTITION
PouR LE PRIX 

Du PuBLIC

Je Suis Bien Content, société créée en 1996 par Franck 
Ekinci et Marc Jousset, s’est spécialisée dans la production 
de films d’animation afin d’utiliser ce médium pour explorer de 
nouvelles voies narratives, graphiques et techniques, tout en 
reliant ses aspirations artistiques aux contingences économiques.
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La bête DE VLADIMIR MAVouNIA-KouKA

8’  > 2013 - France
une jeune femme se caresse. De ses poils naît une bête démesurée, dont le corps 
épouse et violente le sien.
vladimir.mavouniakouka@gmail.com

Colera DE ARITz MoRENo

6’15  > 2013 - Espagne
Choléra : (Nom masculin) Maladie contagieuse épidémique aigüe et très grave.
txingundin@hotmail.com

The Carriage or Dracula
and my mother DE BEN GoRDoN 
14’58  > 2013 - Espagne

Ben Gordon, réalisateur, passe un horrible Noël quand une calèche sinistre apparaît 
mystérieusement à la maison et Ben oublie la sécurité de sa famille, aveuglé par 
la possibilité de filmer quelque chose d’unique, et terrible.
info@bengordon.net

flammable DE SAMuEL PLANTE 

14’19  > 2013 - Canada
Richard est piégé dans un monde qui s’écroule rapidement sous la force d’une 
colère omniprésente et grandissante. Tous les bulletins de nouvelles présentent 
l’ampleur du désordre social, les manifestations, les protestations de masse, 
les émeutes, ainsi que des images controversées de prisonniers mourant en 
détention solitaire. 
plante.sam@gmail.com

Panorama DE FRANCISCo FERREIRA / João RoSMANINHo

21’07  > 2013 - Portugal
À Porto, de nos jours, Lois est seule, impuissante face à un univers dont 
l’architecture force à refouler ses émotions. Mais la possibilité d’une rencontre 
remet soudain cette fatalité en question.
agencia@curtas.pt

Pleased
to myth you
Ne vous retournez pas (d’abord parce que ça gêne les voisins de derrière), 
on vous embarque vers des terres sanguines, des paysages urbains hauts 
en colère et des contrées mystérieuses que vous ne devez manquer sous 
aucun prétexte. Ici les mythes ont la peau dure mais aussi neuve car les 
réalisateurs les dépoussièrent pour leur donner une nouvelle vitalité. Main-
tenez donc vos pupilles en direction de l’écran. Sauf pathologie ou prise 
médicamenteuse, la dilatation qu’elles subissent est considérée comme 
naturelle dans ces conditions de pénombre.

SéANCE
21H00
D u R é E
01H04

JEUDI

16
oCToBRE
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Timber DE NILS HEDINGER 
5’31  > 2014 - Suisse

un petit tas de bûches se les gèle à mort dans un désert de glace. un bon feu ne 
serait pas de refus. Qu’à cela ne tienne...
nils.hedinger@bluewin.ch

A living soul DE HENRY MooRE SELDER 
30’  > 2014 - Suede

un cerveau humain maintenu en vie artificiellement se réveille dans un laboratoire. 
Après un simple retour à la conscience, Ypsilon se met à forger une personnalité...
fredrik.heinig@b-reel.com

séquence DE CARLES ToRRENS 
20’  > 2013 - uSA

Pour Billy, ce n’est pas un réveil comme les autres. Femme, voisinage, le monde 
entier est terrifié par sa présence. Et si vous vous aperceviez un beau matin que 
la terre entière... A rêvé de vous ?
info@marvinwayne.com

Canis DE MARC  RIBA & ANNA SoLANAS 
17’  > 2013 - Espagne

Teo essaye de survivre, isolé dans une maison assiégée en permanence par des 
chiens égarés...
info@stopmotion.cat

20’00

Trompeuses
Apparences
Cette agréable flânerie qui dilapide des genres variés saura contenter ceux 
qui aiment faire bouillir leurs gros cerveaux tout en gardant un oeil sur 
l’esthétique (même si ce constat qualitatif s’applique à l’ensemble de notre 
programmation). Cependant, ne vous arrêtez pas à la surface des choses, 
il y a à creuser en profondeur dans ces histoires intrigantes.

SéANCE
22H30
D u R é E
01H04

JEUDI
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jiminy DE ARTHuR MôLARD  

19’55  > 2013 - France
Dans un futur proche, la plupart des êtres humains ont un « criquet » implanté 
dans le cerveau : une puce électronique qui les dote de compétences physiques 
préprogrammées.
molard.arthur@gmail.com

Cochemare DE CHRIS LAVIS & MACIEK SzCzERBoWSKI 
12’16  > 2013 - Canada Quebec

Chris Lavis et Maciek Szczerbowski présentent une audacieuse nouvelle œuvre de 
science-fiction érotico-mythique : Cochemare, une étude sur l’obsession sexuelle 
et l’isolement.  Alliant le dessin animé, le réel et le 3D stéréoscopique, Cochemare 
offre une expérience immersive, tactile et sensorielle. Au fil d’un voyage menant 
de la mythique Forêt des Tempêtes à la Station spatiale internationale en orbite, 
le film nous oblige à mettre en cause nos notions de voyeurisme et de féminité, 
ainsi que nos idées sur la séparation du corps et de l’esprit.
dboylennon@gmail.com

Thousandth street  
DE ALEXIS AMANT, JEREMY  NGuYEN, GHALI ouAzzANY & MAXIME SERVoISE 

6’34  > 2013 - France
La pause repas d’un policier en patrouille est soudainement interrompue par un 
événement auquel il va devoir faire face.
films@artfx.fr

On/Off DE THIERRY LoRENzI  
13’24  > 2013 - France

obsédée par un message vocal mystérieux, l’astronaute Meredith va devoir affronter 
sa condition paradoxale afin de rester connectée à son humanité
thierry@bbox-prod.com

johnny express DE KYuNGMIN Woo

5’27  > 2013 - Séoul Corée
En l’an 2150. Johnny est un livreur de l’espace qui se rend sur différentes planètes 
pour livrer des colis à divers extraterrestres, mais il est paresseux et son seul 
désir est de dormir dans son vaisseau spatial grâce au pilotage automatique. 
Cependant, une planète étrange va lui causer des problèmes et rien ne va se 
passer comme prévu. 
alfred@aiw.co.kr / jamesworks02@gmail.com

SéANCE
19H30
D u R é E
01H00

VEND

17
oCToBRE

Retour vers
no(s) futur(s)
Anticipation et SF se mêlent onctueusement dans ce programme destiné 
aux amoureux des espaces intersidéraux et des architectures futuristes 
parsemées de lumières clignotantes. Dans ces courtes productions, la 
technologie n’est pas toujours au service du meilleur et l’avenir demeure 
incertain. Cela exclut-il que l’humour et l’érotisme (même bizarrement 
exotique) n’y soient pas convoqués ? Certes non.
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EN COMPéTITION
PouR LE PRIX 

Du JuRY

30 C O U R T M é T R A N G E  -  S é L E C T I O N  I N T E R N A T I O N A L E  2 0 1 4 31



Ceux qui restent debout DE JAN SITTA  
27’  > 2013 - France

Sophia, une jeune femme de 25 ans, est renvoyée de son centre social. Elle se 
retrouve ainsi à errer dans la nuit parisienne, appelant sans cesse le 115. Petit à 
petit monte la peur de se retrouver à la rue, d’être aspirée par le béton de la ville.
distribution@takami-productions.com

With Time DE MALAK QuoTA 
14’  > 2013 - Emirats Arabes unis

Abandonnées et enfermées dans une chambre, deux jeunes soeurs vivent leurs 
vies plongées dans leur propre monde, luttant contre la réalité...
emirates.distrib@gmail.com

supervenus DE FREDERIC DoAzAN 
02’35  > 2013 - France

un chirurgien plastique fabrique en temps réel la nouvelle déesse de la beauté.
frederic@la-cause.org

La maison de poussière DE JEAN-CLAuDE RozEC

11’35  > 2013 - France
Lentement, les mâchoires d’acier dévorent la vieille tour HLM. une ancienne 
occupante s’engouffre dans les décombres, à la poursuite d’enfants imprudents. 
Commence alors un drôle de voyage au cœur de cette « maison » qui abrite tant 
de souvenirs...
solene1979@yahoo.fr

Trimmings DE áNGEL CARo MIGuEL

8’29  > 2013 - Espagne 
une artiste veut créer une image parfaite. Mais est ce que la fin justifie les moyens ?
distribucion@jovenesrealizadores.com

Milieux
sous l’amer
Les personnages croisés dans cette sélection présentent tous de grandes 
différences d’origine. En revanche, ils ont en commun de voir leur destin 
frappé de plein fouet par le pouvoir de l’étrange. Imprévisible et tapi dans 
l’ombre, il attendait son heure pour bousculer un quotidien (parfois sombre 
et infortuné) qu’on croyait immuable. Rassurez-vous : dans nos programmes, 
nous nous chargeons toujours d’injecter des petites perles rafraîchissantes 
(et du meilleur goût) pour soulager les tensions.

SéANCE
21H00
D u R é E
01H04

VEND
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Les voiles du partage DE JéRoME CAuWE & PIERRE MouSQuET  
8’  > 2013 - France et Belgique

étienne Bernard part en exil dans les terres du Nord pour y chercher l’aventure. 
À peine arrivé, il est plongé directement dans l’ambiance. La ville est aux mains 
d’une mafia locale qui fait du trafic de chars à voile.
jerome_cauwe@hotmail.com

souvenez-vous Monsieur Dekoninck 
DE  GuILLAuME CHEVALIER 
15’20  > 2013 - France

Gérard Dekoninck est un ancien ouvrier, interné suite à une tentative de suicide.
Deux hommes en costume se présentent, soit-disant pour l’aider à faire revenir 
sa mémoire. Mais sous leurs discours se cache une réalité plus étrange et 
fantastique
guillaume.chevalier@hotmail.fr

ninja eliminator 4 DE MATHIEu BERTHoN 

8’  > 2014 - France
Fausse bande-annonce du 4ème opus de la célèbre franchise de films de ninja 
québécois. Dans cet épisode, le duo de super flics français François et Jean-Baptiste 
partent à la recherche de Mr Mo., diabolique leader d’un gang de trafiquants de 
drogue ninja qui tente d’élargir son emprise à notre beau pays!
math.berthon@gmail.com

Prehistoric Cabaret DE MANDICo BERTRAND

10’  > 2013 - France
Reykjavik. un numéro de Cabaret  durant lequel une femme (maîtresse de 
cérémonie), pratique une coloscopie avec une étrange caméra organique. 
L’image de la caméra est projetée  sur un écran situé derrière elle. La maîtresse 
de cérémonie  nous propose un voyage au centre de ses organes, pour aller à la 
rencontre d’une créature qui vit en elle, en nous tous… L’être originel. une fois 
le numéro achevé, la maîtresse de cérémonie est délaissée.
chaumet@eccefilms.fr

Koît dessur la neige DE DAVID LEBRuN

18’03  > 2014 - Canada Quebec
La lourdeur du quotidien est souvent un passage obligé.
david.dabrown@gmail.com

Délires de fuite
Cette séance compte parmi celles qui sont les plus susceptibles de vous 
faire tomber de vos fauteuils (et Dieu sait combien ceux du Ciné TNB sont 
boulonnés aux normes sécuritaires en vigueur). Stupéfaction, interrogation et 
éclats de rire sont au rendez-vous de ce programme déconseillé aux tout-
petits. Aux adeptes d’inutiles matières hors-taxe (qui rendent bêtes), nous 
conseillons de s’embarquer sans ce superflu pénalement condamnable : 
les auteurs de ces films étonnants se chargent déjà des cabrioles mentales.

SéANCE
22H30
D u R é E
01H00

VEND
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Oripeaux DE SoNIA  GERBEAuD ET MATHIAS PANAFIEu 
10’08  > 2014 - France et Belgique

Dans un village isolé, une petite fille se lie d’amitié avec une meute de coyotes. 
Les villageois mettent brutalement fin à cette relation sans se douter du soulè-
vement qui les guette.
soniagerbeaud@gmail.com

Kvistur DE ALEXANDRE RoY 
13’41  > 2012 - Canada et Quebec

Jon, un commis dans une station-service perdue sur le bord de l’autoroute, est 
visité par d’étranges créatures qui attaquent son commerce.
alxroy@hotmail.com

Ghost Train DE LEE CRoNIN 
16’01  > 2013 - Irlande et Finlande

une fois par an, Michael et Peter, deux frères qui vivent éloignés, se sentent 
obligés de se rendre en pèlerinage sur le site de l’ancienne fête foraine où leur 
copain Sam disparut quand ils étaient enfants. Cette année, Michael révèle à son 
frère un détail de l’incident qui pourrait bien tout changer.
director@leecronin.com

sangre de unicornio DE ALBERTo VázQuEz  
8’37  > 2013 - Espagne

Deux oursons partent chasser des licornes, leur proie de prédilection. Les licornes 
ont une chair tendre et un sang sucré au goût de myrtilles dont les oursons ont 
besoin pour rester beaux.
albertovrico@hotmail.com

Le troisième œil DE JéRôME PERRILLAT-CoLLoMB 

16’34  > 2014 - France
Théo entasse des offrandes dans la vieille boîte-aux-lettres d’une maison inhabitée. 
Il suit les conseils de l’énigmatique Abra, dans le but d’éviter un certain malheur. 
Mais celui-ci gronde, et frappe aux vitres de la salle de classe...
j.perrillat@gmail.com

en toute
inquiétude
Une poésie agréablement noire survole globalement ce programme constitué 
de récits bâtis avec astuce. On notera aussi que le raffinement photo-
graphique auxquels sont attachés les auteurs sera de nature à satisfaire 
les esthètes exigeants que vous êtes. Les histoires sont donc sombres, 
belles, traversées de tensions mais ne sont pas exemptes de la fulgurance 
de moments d’action bien pesés. Une séance à déguster juste après le 
goûter et peu distante de l’apéritif (préliminaire à la soirée Court Métrange 
intégrale à laquelle vous devez vous préparer).

SéANCE
18H00
D u R é E
01H05

 SAM

18
oCToBRE

“Ce programme est susceptible de heurter la sensibilité des jeunes spectateurs”

EN COMPéTITION
PouR LE PRIX 

Du JuRY

36 C O U R T M é T R A N G E  -  S é L E C T I O N  I N T E R N A T I O N A L E  2 0 1 4 37



kimuak@filmotecavasca.com

Voice Over DE MARTíN RoSETA 
10’  > 2011 - Espagne 

une voix off. Trois situations extrêmes... un seul protagoniste...
kimuak@filmotecavasca.com

Room 606 DE PETER VoLKART 
15’  > 2012 - Suisse 

Représentant de commerce, Jonathan Fisch fait du porte-à-porte pour vendre des 
yeux de verre. Ses déplacements le conduisent aux franges de la province, où 
il passe la nuit dans un hôtel miteux. La chambre mansardée no 606 lui réserve 
quelques fourberies. De l’autre côté des murs, il se passe en effet de drôles de 
choses. Jonathan Fisch doit s’attendre à une nuit agitée, qui commence à la fin 
de l’automne et se termine au printemps seulement. 
volkart@postmail.ch 

The attack of the robots of nebula 5 
DE CHEMA GARCíA IBARRA 

6’  > 2012 - Espagne 
Presque tout le monde va bientôt mourir...

sugar DE JERoEN ANNoKKEE 
8’  > 2010 - Pays Bas

Bert, à peine vêtue, descend chez son voisin pour lui demander du sucre...
info@levpictures.com

sniffer DE BoBBIE PEERS 
10’  > 2006 - Norvège

Dans une société où tout le monde est capable de voler, les citoyens se maintiennent 
au sol au moyen de « chaussures de gravitation». Privés de lumière solaire et sans 
ciel au-dessus de leurs têtes, ils accomplissent leurs tâches quotidiennes sans 
jamais pouvoir espérer la moindre satisfaction personnelle. un jour cependant, 
un homme décide qu’il en a assez et tente de défier le système...
Arna-Marie.Bersaas@nfi.no

Of cats and women DE JoNAS GoVAERTS 
12’  > 2007 - Belgique 

une femme est consumée par la jalousie… Pour retrouver son ex petit ami, qui 
vit avec une autre femme, elle décide de kidnapper leur chat...
pdm@potemkino.com

spécial
Méliès d’Or
Vous allez comprendre (c’est bête comme chou) : Court Métrange fait 
partie de l’European Fantastic Film Festivals Federation, Il est d’ailleurs 
le seul événement dédié exclusivement au court métrage fantastique à 
disposer de ce privilège. À ce titre, il a pour noble mission de décerner 
(par l’entremise de son jury de professionnels) un Méliès d’Argent à un 
film issu de sa programmation. Lequel aura ensuite l’honneur de concourir 
à un niveau supérieur pour briguer le Méliès d’Or. Vous m’avez suivi ou 
vous voulez me relire ? Non, bien sûr, vous avez compris : cette séance 
aux petits oignons est donc consacrée à des productions qui ont atteint le 
niveau le plus haut de cette compétition européenne et qui ont accédé à la 
consécration suprême ! Hormis ce trait commun, ces films fort différents 
dans leur facture sont tous intimement reliés par le thème de la solitude 
(un hasard). Ne vous laissez pas assombrir par ce détail, elle conduit les 
personnages qui les peuplent à des actions bien contrastées et l’humour 
est loin d’être absent de ces bijoux filmiques.
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21 rue Maréchal Joffre 35000 Rennes
Tél.02 99 79 33 68

Ouvert le lundi de 14h à 19h
et du mardi au samedi de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 19h
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Courts de maîtres
Le court-métrage, format d’apprentissage, étape vers le long, blablabla-
bla... On connait la chanson, on est habitués à ce refrain paresseusement 
commode pour qui souhaite célébrer le court à moindres frais. Certes, ne 
vivant pas totalement déconnecté de la réalité, on ne niera pas le carac-
tère  initiatique du court-métrage. Pour autant, et c’est ce que défendent 
Court-Métrange aussi bien que Make It Short, cela ne signifie pas qu’il ne 
puisse être une vraie oeuvre (et une oeuvre vraie), cohérente, exprimant 
de vraies choses, manifestant un vrai style et une vraie personnalité. Et si 
le long métrage demeure le graal pour tout réalisateur, il est heureux de 
constater que dans la quête de celui-ci, le court peut convaincre et permettre 
de s’aguerrir tout en se suffisant artistiquement à lui-même. La preuve 
avec ces réalisateurs qui, avant d’être unanimement reconnus pour leurs 
longs-métrages, éclaboussaient déjà l’écran de leur talent avec leurs courts.

SéANCE
21H00
D u R é E
01H02

 SAM
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sweat DE NA HoNG-JIN 

12’  > 2007 - Corée du Sud 
une destinée faite de moments de vie, sombres ou lumineux, à travers la méta-
phore de l’eau et de ses variations (sueur, vapeur, sang).
Avant même « The Chaser » et « The Murderer », le court qui aura imposé Na 
Hong-Jin comme un talent à suivre.

A Perfect Red snapper Dish DE NA HoNG-JIN

9’  > 2005 - Corée du Sud  
un cuisinier s’emploie à préparer un plat de poisson absolument parfait. 
Plus récréatif que « sweat », Na Hong-Jin nous dévoile cette fois tout son sens 
du rythme et du montage. 

Genesis DE NACHo CERDA 
30’  > 1998 - Espagne 

Traumatisé par la mort de sa femme dans un accident de voiture, un artiste 
façonne une sculpture à sa mémoire. 
Poids du passé, émotion, horreur comme un miroir de l’âme: Nacho Cerda avait 
déjà recours avec « Genesis » aux éléments qui feront la réussite de son long 
métrage unanimement applaudi, « Abandonnée ». 

sÉAnCe MAKe IT shORT 

La fin de notre Amour DE HéLèNE CATTET ET BRuNo FoRzANI  
10’  > 2003 - Belgique 

Les traces charnelles d’un amour perdu. ou comment un couple se déchire... 
littéralement. Les premières expérimentations du duo Cattet / Forzani, qui annon-
çaient déjà le style développé dans « Amer » et « L’Etrange Couleur des Larmes 
de ton Corps ».

“Ce programme est susceptible de heurter la sensibilité des jeunes spectateurs”
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Dynamic Venus DE KAICHI SATo 

20’  > 2014 - Japon
une mystérieuse super héroïne... Dynamic Venus : mère au foyer, elle subit la 
violence conjugale au quotidien. Mais derrière sa vraie nature se cache un alien...
kinoasa2007@yahoo.co.jp

12 minutes DE NICoLAE CoNSTANTIN TANASE 
13’  > 2013 - Roumanie

« Dans la pratique de la tolérance, l’ennemi est le meilleur maître ».  Dalai Lama
tanasenic@yahoo.com

I love you so hard DE RoSS BuTTER

04’20  > 2013 - uSA
Lothario est totalement fou d’amour ! Il cherche par tous les moyens à convaincre 
celle qu’il aime. Notamment en lui démontrant tout, mais vraiment tout ce qu’il 
peut faire pour elle !
humphrey@independenttalent.com

W.M DE CHANG AHN GI

18’44  > 2013 - Corée du sud
La mariée doit accomplir un rituel sanglant.. Arrivera t-elle à temps pour la nuit 
de noce ?
amusefilm@gmail.com

un tour d’immonde
en amoureux
Voici le doux moment de planter vos ongles dans les bras du fauteuil pour 
vous y arrimer (avec le renfort de chaines en acier à maillons courts si 
besoin). Cette édition 2014 touche à sa fin et on ne va pas vous laisser 
repartir sans quelques louches de délires puisées dans un bol de sangria 
(trop rouge et trop épais pour être honnête). Vous l’avez bien compris, les 
courts que vous allez visionner vont vous procurer quelques réjouissantes 
secousses tout en recourant au langage universel de l’amour.

SéANCE
22H30
D u R é E
00H55

 SAM

18
oCToBRE

sOIRÉe De CLÔTuRe & ReMIse Des PRIx

“Ce programme est susceptible de heurter la sensibilité des jeunes spectateurs”
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Les 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 8 000 euros apportée aux opérations de postproduction de la prochaine œuvre du (de la) 
réalisateur(trice) lauréat(e) : un mixage et un montage son (hors monteur) proposé par la société Mactari (Paris). 
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 (d’une durée inférieure ou égale à 25 min). 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 2015 (Espagne). une création en volume de l’artiste Patrice Hubert accompagne ce prix.

Les prix spéciaux de nos partenaires
• Le Prix France Télévisions est accordé à l’un des courts métrages 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 euros, est décerné à la meilleure œuvre francophone fantastique.

• Le prix Format Court : publication d’un focus personnalisé autour du film lauréat sur Format Court, site internet 
spécialisé dans le court métrage (www.formatcourt.com), achat et diffusion du film primé lors d’une soirée Format 
Court au Studio des ursulines (Paris), création d’un Master Numérique au format DCP  (doté par le laboratoire numé-
rique Média Solution, à réaliser dans un délai de deux ans).

Les prix du public
Ces prix décernés par le public concernent les sélections Méliès d’or, Carte blanche Je suis bien content. Le plus 
jeune public (primaire, collège et lycée) est également invité à désigner son film lauréat dans le cadre des projections 
scolaires.

Remise des prix

Tarif normal > 6 euros 
ou 8 euros avec Invitation au 1988

pour l’After Court-Métrange de 00 H à 06 H !
Concert de Fay Omara (Oniric Rock) + DJ.
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STUDIO-KEROZEN.COM

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 • le Crij • YVes Preault • la DireCtion gÉnÉrale De l’inForMation et De la CoMMuniCation De rennes 
glenn jÉgou • le CrDP De Bretagne • KPMg • Culture Du Coeur • les CoMMerçants De la rue saint-HÉlier • BenjaMin 

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