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Communiqué de Presse    

COURT MÉTRANGE
12ème festival international de court métrage insolite & fantastique de Rennes

Automne 2015 : Rennes devient la capitale de l’étrange !

Le temps d’une saison, Rennes va vivre en plein onirisme fantastique, au diapason
de la thématique 2015 du festival Court Métrange : Territoires des songes.

Depuis cinq ans, Court Métrange -  festival de cinéma insolite et fantastique de Rennes
élargie sa programmation à d’autres horizons artistiques, invitant artistes et spectateurs à
questionner l'image et l’imaginaire fantastique à travers une thématiques à chaque fois
renouvelée. Après la Femme-vampire (2011), le Vaudou (2012), les Monstres (2013) et le
Steampunk (2014),  il  met  cette  année  l’accent  sur  les  rêves  et  les  cauchemars  en
s’aventurant du côté des Territoires des songes.

Véritable fil rouge des nombreux événements qui ponctueront la vie rennaise durant
tout  l’automne, les  mondes oniriques  seront  au  cœur  du désormais  incontournable
Parcours Métrange,  le  parcours d'exposition d'art  contemporain qui  se déploiera dans
toute la ville. La thématique se déclinera également lors de la Nuit du Fantastique, dans les
Énigmes en bibliothèques,  les Ateliers populaires de philosophie,  les conférences et le
Village Métrange, inauguré le 10 octobre par le passage de la Licorne, créature mythique,
légendaire, symbole de rêves et d’imaginaire !

Comme  chaque  année  depuis  douze  ans,  Court  Métrange  va  présenter  sa  sélection
exigeante et fédératrice de films courts insolites et fantastiques du 15 au 18 octobre au
Ciné TNB. Cette vitrine annuelle de la création mondiale du film de genre qui attire un
nombre croissant de spectateurs*, à permit au festival d’être le seul rendez-vous du courts
à  intégrer  la  prestigieuse  sélection  de  l’EFFFF -  European  Fantastic  Film  Festivals
Federation, lui conférant un statut de premier plan dans le paysage des manifestations de
cinéma fantastique. 

La sélection 2015 - 66 films pour la plupart exclusifs et de provenance internationale -
sera soumise aux votes du public, des scolaires et du jury professionnel, présidé par un
des maîtres de la SF mondiale, l’écrivain Britannique Christopher Priest !

*  Total fréquentation festival 2014 : 9446 personnes 

Contact presse : Géraldine Cance – Port. 06 60 13 11 00 geraldine.cance@gmail.com
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PARCOURS MÉTRANGE – TERRITOIRE DES SONGES

COURT MÉTRANGE 2015
LA THÉMATIQUE

Avant-propos de Patrice PINCÉ

Pour le millésime 2015, le Festival Court Métrange a choisi de mettre
l’accent  sur  le  rêve  et  le  cauchemar,  sujet  passionnant  en  soi  et
abondamment traité au cinéma. 

Il  est  possible  de  distinguer  deux  grandes  familles  de  productions
cinématographiques : 
- celles d’abord qui portent sur l’onirisme, les aventures extraordinaires
permises par le rêve ; 
-  celles ensuite qui concernent  les perceptions différentes,  différentes
des rêves et qui ne sont pas forcément permises à tout le monde.

L’ONIRISME

Les œuvres oniriques du cinéma fantastique sont  celles qui  s’intéressent  aux rêves,  ces extraordinaires
moyens  de  communication  avec  d’autres  mondes.  Les  lois  d’organisation  de  leurs  situations,  de  leurs
personnages et de leurs événements ne peuvent obéir à nos lois physiques connues. Nous sommes en plein
inconnu, en plein imprévisible.

On peut distinguer trois types de voyages oniriques traités par le cinéma :

Les rêves éveillés, où il n’est pas besoin de tomber de sommeil ou de fermer les yeux pour entreprendre le
voyage ; l’arrêt d’une activité journalière peut être, simplement, le commencement d’une rêverie et le départ
pour ailleurs, quand ce n’est pas cet ailleurs qui fait irruption dans la vie de tous les jours.

Le rêve pur, dont fait partie le cauchemar, celui de nos nuits plus ou moins agitées, de notre inconscience,
qui nous conduit vers des contrées plus éloignées encore, plus invraisemblables encore ;

Un dernier cas,  entre rêve et réalité,  où des personnes endormies accomplissent des actes qui ne sont
chargés de sens que pour eux, concerne les somnambules

Le rêve éveillé

Le rêve éveillé est  celui  qui,  sans sommeil,  nous transporte de la réalité quotidienne vers d’autres lieux,
d’autres êtres et d’autres temps, celui qui nous fait accomplir de fabuleux voyages tout en restant à notre
poste de travail ou dans notre fauteuil.

C’est tout d’abord cette extraordinaire capacité humaine qu’est l’imagination, qui offre à tout penseur, dans la
limite de son goût de l’extrapolation, dans la limite de sa contrainte de la mesure, la possibilité de visualiser ce
qui n’existe pas sauf dans son propre esprit. Elle fait vivre tout conteur, tout poète, tout romancier digne de ce
nom.

C’est ensuite, surtout dans le cinéma de la fin du XXe siècle, un type particulier de fonctionnement de l’esprit
humain qui fait que l’on ne sait plus si l’on nage en pleine imagination ou si l’on plonge dans le rêve, qui fait
que l’on ne sait plus si la réalité s’introduit dans l’imaginaire ou si l’imaginaire s’immisce dans la réalité. Il
s’agit là, pour celles et ceux qui l’expérimentent d’une situation extrêmement dangereuse, souvent fatale : ce
sont les rêves qui tuent.
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L’imagination

Quand on dit de quelqu’un que c’est un rêveur, c’est qu’il est souvent enclin à se désintéresser du temps
présent par l’irruption d’une rêverie qui retient alors toute son attention. C’est le cas des gens dits « dans la
lune », à qui l’on s’adresse, à qui il  faut parler plusieurs fois et de plus en plus fort  pour qu’ils prennent
conscience qu’il  existe une autre réalité, celle où nous attendons qu’ils veuillent bien se réveiller et nous
rejoindre.

Le cinéma nous est d’un grand secours pour appréhender ces rêveries où se plongent nos contemporains et
auxquelles nous n’avons pas accès. Il permet en effet enfin de voir où ils se trouvent, quand ils sont « dans la
lune » et ce qu’ils y font. 

Plusieurs de ces situations ont été dépeintes sur les écrans. Il y a d’abord celles, adaptées de la littérature,
qui concernent les grands esprits imaginatifs, qui brodent sur la réalité ou en inventent une de toute pièce et
ont la gentillesse de nous en faire partager verbalement tout ou partie. 

Ce sont ces personnages qui vivent des aventures imaginaires et finissent par ne plus savoir ce qui est vrai et
ce qui ne l’est pas. Ce sont notamment :  Don Quichotte de la Manche, le héros de Miguel de Cervantès
(1605-1615) ; le baron de Münchhausen, la seule figure historique des quatre (1785) ; les figures picaresques
du Manuscrit  trouvé à Saragosse de Jan Potocki  (1804-1810) ;  Tartarin  de Tarascon d’Alphonse Daudet
(1872) ;  les contradicteurs de  Rashômon de Ryûnosuke Akutagawa (1915) ;  les souvenirs douloureux du
commis  voyageur  Willy  Loman  d’Arthur  Miller  (Mort  d’un  commis  voyageur,  1949) ;  ou  les  lectures
imaginatives de L’Histoire sans fin de Michael Ende (1979).

Au cinéma, il faut également compter entre autres avec quelques figures du dessin animé, muet (Colonel
Heeza Liar,  1913-1924) ou parlant  (Willie Whopper, 1933-1934), un certain Francis,  narrateur dément du
Cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene (1919), les évasions de la routine (The Secret Life of Walter
Mitty / La Vie secrète de Walter Mitty, 1947, Norman Z. McLeod), des compagnons imaginaires comme le
lapin  géant  de  Harvey (1950,  Henry  Koster),  sans  négliger  les  contributions  de  grand  auteurs,  comme
Federico Fellini (8 1/2, 1963), Ingmar Bergman (Persona, 1965) ou Carlos Saura (Cría Cuervos / Regards
d’une enfance, 1975). À la télévision, les rêves éveillés trouvaient une traduction exotique sur L’Île fantastique
de Mr. Roarke (Fantasy Island, 1977-1984, coll.). 

De plus, depuis les débuts du 7e Art, certains réalisateurs et scénaristes se sont attachés à nous montrer en
images la genèse d’une œuvre, nous plongeant dans l’esprit d’un créateur artistique au moment où il conçoit
le cadre, ses personnages, les situations d’un nouveau récit, de Shakespeare – La Mort de Jules César de
Georges Méliès (1907) au Magnifique de Philippe de Broca (1973). 

© Les aventures du baron de Münchhausen, Terry Gilliam
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Les rêves qui tuent

Ils sont l’une des composantes majeures du cinéma fantastique des années 80, dans la lignée de Phantasm
de Don Coscarelli (1979), dont l’accroche publicitaire, « Si ce film ne vous fait pas peur, c’est que êtes déjà
mort », est restée dans les mémoires.

Un peu plus tard, un nouveau personnage, surgi au moment où l’y attend le moins d’un rêve éveillé ou d’une
réalité cauchemardesque, Freddy Krueger, apparu dans Les Griffes de la nuit de Wes Craven (A Nightmare
on Elm Street, 1985), rejoint le duo devenu trio des grands croquemitaines de l’écran d’alors, après Michael
Myers  (Halloween /  La  Nuit  des  masques,  1978,  John  Carpenter)  et  Jason  Voorhees  (Friday  the 13th /
Vendredi 13, 1980, Sean S. Cunningham).

© Phantasm de Don Coscarelli

Le rêve pur

Tout le monde rêve, même si certains ont beaucoup de mal à se souvenir de leurs pérégrinations nocturnes.
Tout  le  monde,  dans un état  quotidien de demi-sommeil,  quitte  la  routine des cités et  des villages pour
d’autres contrées qui vivent sous d’autres lois.

Le rêve transporte ainsi tout un chacun dans des lieux tout à fait inconnus ou bien familiers, où cohabitent des
gens connus,  pas forcément personnellement par  le  rêveur,  des personnages imaginaires où même des
personnes disparues. Le dépaysement est total et l’aventure absolue : on peut y risquer et perdre sa vie, puis
s’apercevoir que la mort n’est pas plus définitive que dans des jeux de cour de récréation ou dans un dessin
animé. On peut être tout-puissant comme moins que rien. On peut être soi-même, on peut être un autre.
Heureux  sont  celles  et  ceux  qui  connaissent  régulièrement  songes  et  cauchemars,  car  ils  détiennent
l’inestimable et indispensable passeport pour le monde du fantastique.

Au cinéma, raconter et décrire un rêve n’est guère chose aisée. Des auteurs se sont pourtant risqués, comme
des peintres d’avant-garde avant eux, à tenter cet exercice difficile, avec plus ou moins de succès. 

Certains se sont intéressés aux rêves les plus fameux de la littérature fantastique que sont Le Nez de Nikolaï
V.  Gogol (1836),  La  Petite  Fille  aux  allumettes de  Hans  Christian  Andersen  (1845),  Alice  au  Pays  des
Merveilles de Lewis Carroll (1865),  Le Magicien d’Oz de L. Frank Baum (1900),  L’Oiseau bleu de Maurice
Maeterlinck (1908) ou Peter Pan de James M. Barrie (1911). 

Le somnambulisme

Le somnambulisme est une pathologie neurologique du sommeil, qui conduit celles et ceux qui en souffrent à
agir et à se déplacer, dans un état second, qui ne correspond ni à celui du rêve pur, ni à celui du rêve éveillé,
mais leur  permet  de se comporter,  comme dans un rêve,  avec des gestes appliqués,  avec un dialogue
possible avec un tiers et les yeux ouverts, contrairement à une croyance répandue et une représentation
courante, pendant une durée limitée qui peut aller de quelques minutes à plus d’une heure. 

Au cinéma,  il  a  fourni  de fréquents sujets  au temps du Muet  mais est  devenu plus rare sur  les  écrans
contemporains, dans le cadre presque exclusif de la comédie, tel de Fernandel de  Boniface somnambule
(1951, Maurice Labro). 
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2.  LES PERCEPTIONS DIFFÉRENTES

Tout un chacun peut rêver, dans son lit ou au bureau. En revanche,
peu  d’entre  nous  ont  la  faculté,  consciente  ou  inconsciente,  de
connaître  ces  fameuses  perceptions  différentes,  séparables  de
l’onirisme.
Ces perceptions différentes sont,  par exemple,  les hallucinations,
ces images folles,  au-delà du rêve,  abordées ou accentuées,  en
particulier, sous l’emprise d’un stupéfiant. 
Ce  sont  également  les  prémonitions,  ces  curieux  rêves,  dans
lesquels  l’avenir  se  dévoile  ou  par  lesquels  s’effectue  la
connaissance d’un événement.

© Intuitions de Sam Raimi

Hallucinations

Définie, en 1935, par le psychiatre Henri Ey comme une « perception sans objet à percevoir », l’hallucination
peut affecter chacun des cinq sens, séparément ou ensemble. Elle se distingue de l’illusion, phénomène
concernant la perception anormale d’un objet, et de l’hallucinose, dont le sujet reste conscient.
Ses causes sont variées, liées à des influences extérieures (chaleur excessive, consommation d’alcool et de
drogues), des dérèglements internes (manque d’eau), à des pathologies du système nerveux (maladie de
Parkinson), psychiatrique (schizophrénie) et aux troubles du sommeil. 
Les  hallucinations  sont  généralement  séparées  en  deux  sous-ensembles :  les  hallucinations
psychosensorielles,  qui  affectent  au  moins  l’un  des  cinq  sens,  et  les  hallucinations  psychiques  (voix
intérieures), distinctes des premières par l’absence de localisation spatiale. 

Le  cinéma,  qui,  comme  d’autres  arts,  n’a  guère  distingué  entre  hallucination  et  illusion,  a  permis  aux
spectateurs de visualiser d’extraordinaires phénomènes, même si les plus impressionnants n’interviennent
pas forcément dans des films consacrés spécifiquement à ce sujet, mais plutôt dans quelques séquences
d’œuvres  s’intéressant  à  des  personnages  à  qui  leur  esprit  tourmenté  joue  des  tours  (Le  Secret  de  la
pyramide, 1985, Barry Levinson), notamment s’il sont harcelés par un remords (Sammy et Rosie s’envoient
en l’air, 1987, Stephen Frears) ou d’autres obsessions (Le Corps et le Fouet, 1963, Mario Bava).

Il existe cependant des œuvres dans les intrigues desquelles les hallucinations tiennent un rôle fondamental.
Elles sont plus nombreuses, au début du cinéma, lorsque les pionniers de l’écran ont voulu montrer leurs
fantasmagories personnelles ou bien dénoncer les méfaits des substances qui facilitent la perception de ces
images trompeuses (alcool, drogues), vantées désormais de nos jours (Le Voyage, 1967, Roger Corman).

Parmi les récits littéraires classiques décrivant un phénomène d’hallucination, notons  Le Cœur révélateur
d’Edgar A. Poe (1843) ; Le Juif polonais d’Erckmann-Chatrian (1867) ; Thérèse Raquin d’Émile Zola (1867) ;
et Markheim de Robert L. B. Stevenson (1885). 

Prémonitions

La prémonition est ce curieux sentiment, entre la simple impression, l’intuition et parfois la certitude, qui fait
que  l’on  s’attend  à  ce  qu’un  événement  se  produise,  dans  des  conditions  que  l’on  estime connaître  à
l’avance.  

Érigée  en  phénomène (la  précognition),  par  les  tenants  du  paranormal,  la  prémonition  se  manifeste  de
manière inattendue et spontanée, consciente ou inconsciente (le rêve prémonitoire), ce qui la distingue de la
voyance, activité commerciale sur demande, mais aucun cas, malgré la publicité faite à certains d’entre eux,
n’a jamais été scientifiquement avéré et/ou vérifié. 

Au cinéma, l’affaire de la Grange rouge (Red Barn), l’un des faits divers de l’Angleterre de 1826, a été le sujet
favori  des  auteurs,  intéressés  par  le  rêve  prémonitoire.  Mais,  il  existe  d’autres  œuvres  particulièrement
intéressantes sur le sujet : Au cœur de la nuit (1945, coll.) ; L’Armoire volante (1948, Carlo-Rim).
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LA NUIT DU FANTASTIQUE

Rendez-vous  désormais  inscrit  dans  le  calendrier  du  public  rennais  et
lancement officiel de Court Métrange, la  Nuit du Fantastique se tiendra au
Cinéville  Colombier le  vendredi  2  octobre,  de  22h  à  l’aube,  avec  un
copieux petit déjeuner à la clef !

Cette année encore,  cinéphiles  insomniaques,  amateurs de fantastique et
d’étrange  pourront  rêver  ou  cauchemarder  toute  la  nuit  devant  une
programmation décalée composée de films, longs et courts, inédits, cultes,
absurdes,  sexy,  choquants,  enluminées  d’animations  ébouriffantes
composées de quizz, de concours de déguisements et autres gaudrioles… 
Nombreux cadeaux à gagner, dont le PASS Court Métrange 2015!

LA NUIT DU FANTASTIQUE
Vendredi 2 octobre, de 22h à 6h du mat’
Cinéville Colombier, Place du Colombier, à Rennes
Nuit Interdite aux moins de 12 ans 

Tarif : 15 euros (12 euros pour les 100 premiers inscrits !)
Préventes dès le 10 septembre au Cinéville et sur www.rennes.cineville.fr

PROGRAMME

SPÉCIAL GUEST DE LA NUIT : MAURICE HUVELIN
Auteur, scénariste, réalisateur et comédien, Maurice Huvelin accompagnera de sa présence et de trois de ses
courts la Nuit du Fantastique 2015 !

PROGRAMME COURTS MÉTRAGES 
Dans ce programme conçu pour vous tenir éveillé au plus noir de la nuit seront présentés - entre autres
pépites  -  3  courts  métrages  en  avant-première  issus  de  la  programmation  Court  Métrange  2015,  et  en
exclusivité  pour  la  Nuit  du  Fantastique,  l’ovni filmique  d’une  des  figures  incontournables  du  cinéma
indépendant français : Notre Dame des Hormones de Bertrand Mandico.

LONGS MÉTRAGES

L’Échine du diable (El espinazo del diablo) de Guillermo del Toro
En Espagne, durant la guerre civile, Carlos, un garçon de douze ans dont le père est décédé, débarque à
Santa Lucia, un établissement catholique pour orphelins. Il est remis aux bons soins de Carmen, la directrice,
et du professeur Casares. Mais il doit faire face à l'hostilité de ses camarades et de Jacinto, l'homme à tout
faire. Par ailleurs, ce lieu hostile dissimule derrière ses murs deux secrets : l'or de la cause républicaine, et le
fantôme d'un enfant qui hante le sous-sol.
Carlos aperçoit dès la première nuit cet esprit errant et s'efforce de communiquer avec lui. Le petit orphelin
découvre très vite que ce spectre n'est autre que celui de Santi,  un ancien pensionnaire de Santa Lucia
disparu dans de mystérieuses circonstances…

Les Griffes de la Nuit de Wes Craven
Nancy est une jeune adolescente qui fait régulièrement des cauchemars sur un homme au visage brûlé, avec
un vieux pull déchiré et cinq lames tranchantes à la place des doigts. Elle constate d'ailleurs que parmi ses
amis,  elle  n'est  pas la  seule  à faire ces  mauvais  rêves.  Mais bientôt,  l'un  d'entre eux est  sauvagement
assassiné pendant son sommeil. C'est ainsi que le groupe fait la connaissance de l'ignoble Freddy Krueger,
qui se sert des cauchemars pour assassiner les gens qui rêvent de lui. Nancy comprend qu'elle n'a plus
qu'une seule solution : si elle veut rester en vie, elle doit rester éveillée...
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CONFÉRENCES

RÊVE ET CAUCHEMAR                                                                                      ESPACE OUEST-FRANCE
Vendredi 9 octobre à 18h                                                                                 38, rue du Pré-Botté, à Rennes
Modérateur : Patrice Pincé   Entrée libre
En présence de Guy Astic, Erwan Cadoret et Maxime Scheinfeigel

Les invités de la table ronde du 12e Festival Court Métrange, Maxime Scheinfeigel (Rêves et cauchemars au
cinéma, 2012), Guy Astic (Le Purgatoire des sens – Lost Highway de David Lynch, 2000 ; Twin Peaks – Les
Laboratoires de David Lynch, 2005) et Erwan Cadoret (Les Manifestations oniriques dans le cinéma de Terry
Gilliam,  2011), vont confronter leurs expériences de l’onirisme au cinéma, afin de présenter au public un
tableau synthétique des différents phénomènes psychiques abordés par le 7e Art, entre les rêves purs, les
rêves  éveillés  et  les  perceptions  différentes,  de  l’hallucination  à  la  prémonition,  en  survolant  les  plus
intéressantes des productions, des amusantes rêveries des pionniers du cinéma, à commencer par celles de
Georges Méliès et Winsor McCay, jusqu’aux terrifiants cauchemars contemporains, à la suite des aller-retours
de Freddy Krueger  entre  le  monde imaginaire  et  celui  du  réel,  en  passant  notamment  par  les  frayeurs
imposées par Alfred Hitchcock à certains de ses personnages, avec parfois la complicité hallucinée d’un
Salvador Dalí… 

DES LANTERNES MAGIQUES À LA SF HOLLYWOODIENNE                  INSTITUT FRANCO AMÉRICAIN
Mardi 13 octobre à 18h30                                                                              7 Quai Châteaubriand, à Rennes
Intervenant : Daniel Tron                                                                                                                  Entrée libre

Depuis  l'apparition  des  lanternes  magiques,  on  compare  souvent  spectateur  et  rêveur.  Plongé  dans
l'obscurité, le corps au repos, les fantasmagories ondoient entre éveil et sommeil et se déploient sur l'écran
comme dans l'esprit. Le rêve est une interface où se confondent fiction et réalité, intérieur et extérieur dans un
brouillage chatoyant ou cauchemardesque des catégories qui fondent notre perception diurne de la réalité.
Nous suivrons les fils des songes qui traversent l'histoire du cinéma américain, de Méliès à nos jours, et
tenterons d'en éclairer les enjeux thématiques et narratifs, les transformations esthétiques et poétiques ainsi
que leur portée philosophique ou politique. Nous explorerons ainsi les dimensions que le cinéma américain de
l'imaginaire donne aux rêves. Nous tâcherons de démonter ces "mécaniques oniriques" que constituent les
récits qui mettent en scène les songes dont ils sont eux-mêmes une version lucide, collective et formelle.

COMMENT ILLUSTRER LE FANTASTIQUE ET L’IMAGINAIRE ?                              LES CHAMPS LIBRES
Mercredi 14 octobre à 18h                                                                                 10 Cours des Alliés, à Rennes
Rencontre avec Nicolas Fructus animée par Antoine Mottier                                                       Entrée libre

À l’occasion de son exposition Fairy Tales, Weird Dreams à l’Institut Franco-Américain, une rencontre avec
l’illustrateur Nicolas Fructus (Un an dans les airs, Kadath la cité onirique…) est organisée aux Champs Libres
autour de son travail. A l’aide d’une centaine d’exemples issus de sa production, il montrera comment se
construisent des projets d’univers différents qu’ils soient cinématographiques, ludiques ou liés à la bande
dessinées et aux romans et  comment se créer une dimension visuelle à des mondes imaginaires. Cette
rencontre pourra donner lieu à des démonstrations en direct.
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VILLAGE MÉTRANGE - Rue Saint-Hélier, avenue Janvier…

Après une première expérience réussie en 2014, où les commerçants de la rue Saint-Hélier ont participé
unanimement à la création d’un Village Métrange, en décorant leurs lieux et en imaginant et commercialisant
des produits en lien avec la thématique du festival, le Village Métrange 2015 grandit ! 
La rue Saint-Hélier réserve toujours aux curieux et aux festivaliers son lot de surprises insolites… mais il
faudra également se rendre dans l’avenue Janvier et alentour, où de nombreux commerçant s’associent à
Court Métrange et invitent leur clientèle à baigner dans une étrangeté durant toute la semaine du festival !

Le  Village Métrange  sera inauguré le samedi  10 octobre par  le  premier  « passage de la Licorne »,
créature mythique, légendaire, symbole de rêves et d’imaginaire ! 
À partir de 18h, départ Esplanade Charles de Gaulle, puis déambulation avenue Janvier et rue Saint-Hélier.

Les autres (rares) passages de cet animal féérique (annoncés sur les réseaux sociaux et sites partenaires)
que  le  public  doit  pouvoir  surprendre  et  contempler  seront  à  l’occasion  de  rencontres,  animations-jeux
récompensés  par  des  entrées  gratuites  pour  le  festival  et  remises  sur  des  produits  proposés  par  les
commerçants du Village Métrange.

« La licorne figure depuis la fin du XIXe siècle parmi les créatures typiques des récits de
fantasy et de féerie, grâce à des œuvres comme les romans « De l'autre côté du miroir »
de  Lewis  Carroll  ou  « La  Dernière  Licorne »  de  Peter  S.  Beagle,  des  films  comme
« Legend » de Ridley Scott, ou encore des Manga comme « Unico » d'Osamu Tezuka. Son
imagerie moderne s'éloigne de l'héritage médiéval, pour devenir celle d'un grand cheval
blanc « magique » avec une corne unique au milieu du front. »

SPECTACLE VIVANT ET ANIMATIONS - Espace Rencontre, Ciné TNB

L’association Kreature engage les festivaliers à pousser la porte de l’espace rencontre (TNB, 3ème étage) -
avant pendant ou après les séances - pour découvrir un monde fantasmagorique spécialement créé autour de
la thématique de l’édition 2015 de Court Métrange. Des créatures issues d’autres univers les inviteront à
résoudre des énigmes, participer à des épreuves, relever des défis !
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ÉNIGMES EN BIBLIOTHÈQUES 

Du 16 septembre au 10 octobre 2015, les quatre bibliothèques associées à cette nouvelle édition de Court
Métrange  proposent  aux  enfants  à  partir  de  11  ans et  à  leurs  parents  de  répondre  aux  Enigmes
fantastiques  et de découvrir une cité perdue, oubliée… la cité de vos rêves !

Bibliothèque Saint-Aubin d'Aubigné, placette Arlequin - 35250 Saint Aubin d'Aubigné
Dates : du 16 au 25 septembre - Dernière énigme ! Projection de courts métrages le 25 septembre à 20h
http://www.saint-aubin-daubigne.fr/index.php/bibliotheque-municipale

Médiathèque Lucien Herr, 18 Cours Camille Claudel - 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
Dates : du 21 septembre au 2 octobre - Dernière énigme ! Projection de courts métrages le 2 octobre à 19h
http://www.mediatheque-lucien-herr.fr/

Médiathèque communautaire La Clairière-Fougères 2, esplanade des Chaussonnières -35300 Fougères
Dates : du 28 septembre au 3 octobre - Dernière énigme ! Projection de courts métrages le 3 octobre à 18h
http://www.mediatheque-la-clairiere.fr/opacwebaloes/index.aspx

Bibliothèque des Longs Champs 60 Rue Doyen Albert Bouzat - 35700 Rennes
Dates : du 24 sept au 10 octobre - Dernière énigme ! Projection de courts métrages le 10 octobre à 16h
http://www.bibliotheques.rennes.fr/fr/bibli-quartier/longs-champs.html

LES ATELIERS POPULAIRES DE PHILOSOPHIE

Depuis 2013, la Société bretonne de philosophie (association loi 1901 créée en 1939, ce qui fait d’elle une
des plus vieilles associations de Rennes) a noué un partenariat avec Court Métrange.
En octobre et novembre 2015, Gérard Amicel, de la société bretonne de Philosophie, présentera les Ateliers
populaires de Philosophie, un cycle de cinq séances de ciné-philo intitulé L’Onirisme ou le réel introuvable,
en lien avec la thématique 2015 du festival : Territoires des Songes. 

Lundis 5 et 12 octobre, 2, 9 et 16 novembre à 18h. 
Amphithéâtre Donzelot - 2 rue Kleber, à Rennes
Entrée libre 
Renseignements et contact : 07 81 55 85 09 

SOIRÉE CONTES FANTASTIQUES

Le  conteur  Emmanuel  Simonet,  accompagné  d'étranges  personnages,  accueillera  les  amateurs  de
fantastique sous une tente ouverte, symbolisant le passage d'un monde à l'autre, pour une création d’une
soirée, une déambulation dans une Brno devenue onirique… La soirée se terminera par un buffet de boissons
et de spécialités Tchèques.

Soirée Contes fantastiques avec Emmanuel Simonet
Vendredi 23 octobre à 19h 
MIR - Maison Internationale de Rennes - 7 Quai Châteaubriand, à Rennes
Entrée libre
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PARCOURS MÉTRANGE – EXPOSITIONS

Expositions d’art contemporain autour de la thématique 2015, Territoires des songes.
SEPTEMBRE - NOVEMBRE 2015

CARTE BLANCHE au collectif CONTREFAÇONS

Poursuivant son exploration du Fantastique sur le thème du cinéma et des autres arts, le festival Court Métrange a donné
carte  blanche  au  collectif  Contrefaçons pour  mettre  en  place  un  parcours  d’expositions  d’art
contemporain dans six structures rennaises et des lieux publics, proposant un terrain de conception et de réflexion
fédérateur pour les artistes autour de la thématique Territoires des songes.
 
De septembre à novembre 2015, croisements, mélanges et hybridations placés sous l’influence du rêve et du
cauchemar  seront  donc  à  découvrir  lors  d’un  nouveau  Parcours  Métrange  imaginé  par  le  collectif
Contrefaçons à partir d’un plan de la ville de Rennes, offrant à chacun diverses possibilités d’explorer un
territoire familier.
Partant du constat que nous ne pouvons éprouver qu’une infime partie de la réalité, Contrefaçons propose un
ensemble d’expositions et d’événements permettant d’interroger le réel et ses différentes interprétations. 

Avec les artistes Antoine  Bellini,  Guillaume Coutances,  Samy El  Ghassasy,  Pisitakun Kuantalen,  Jean-
Benoit Lallemant, Angélique Lecaille, Lou Masduraud, Caroline Molusson, Pierre le Saint, Julien Prévieux.

VISITES ACCOMPAGNÉES
Contrefaçons propose différents formats de visites gratuites, adaptées et destinées aux publics d’individuel-le-
s et aux groupes constitués (scolaires, étudiant-e-s, etc.)

Pour les individuel-le-s
Visites “flash” (30min) : les mardis et/ou samedis
Visite “Parcours Métrange” (2h) : samedi 17 octobre à 15h.
Visite-atelier “Petite balade en Territoire des songes” (2h) destinée aux familles : samedi 24 octobre à 15h.
Calendrier et contenu détaillé des visites sur  http  ://  contrefacons  .  wordpress  .  com
 

Pour les groupes
Renseignements et réservations par mail à : contrefaisons  .  mediation  @  gmail  .  com

Parcours Métrange - Expositions coordonnées par Cyrielle Dozières
Programme détaillé sur demande : Cyrielle.dozieres@gmail.com  
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FAIRY TALES, WEIRD DREAMS - Nicolas Fructus

Illustrateur  reconnu  pour  son  travail  dans  les  mondes  imaginaires  et  fantastiques,  tant  pour  ses
couvertures de romans que pour ses beaux livres (Un an dans les airs  ou Kadath, le Guide de la cité
inconnue…), et déjà intervenant lors de l’édition  Court Métrange 2014 - sous domination  Steampunk -
Nicolas Fructus propose cette année une quinzaine d’œuvres autour de la thématique  Territoires des
Songes,  invitant  le  public  à se questionner  sur  leur  rapport  au fantastique et  à l’onirique.  Comment
donner à des mondes imaginaires, merveilleux ou dérangeants, construits sur des mots, une dimension
visuelle  et  graphique  et  une  identité  propre  véhiculant  dès  lors  ses  propres  rêves  et  ses  propres
cauchemars ? 
Nicolas Fructus a conçu l’exposition  Fairy Tales, Weird Dreams autour d’une sélection d’encres et de
peintures à l’huile, issues de récits fantastiques et horrifiques qui servent de base à ses travaux réalisés
dans ses différents ouvrages d’illustrations. Il rencontrera le public lors d’une conférence aux
Champs Libres le mercredi 14 octobre. 

Après des études à  l’École  Emile  Cohl,  Nicolas Fructus débute en 1991 dans l’illustration  pour  la
jeunesse (Hachette Jeunesse, Fleurus…) et le dessin d’animation.
En 1996, il intègre la direction artistique de la société de jeux vidéos ARXEL TRIBE, alternant création,
mise en place de chartes graphiques, et suivi de production. C’est lors de ces quatre années de travail
que des collaborations voient le jour avec Mœbius pour le jeu  Pilgrim et  Philippe Druillet  pour Ring,
l’adaptation en jeu vidéo de la Tétralogie de Wagner, l’Anneau des Nibelung.
De 2001 à 2007, Nicolas Fructus sort cinq tomes d’une série nommée Thorinth, éditée aux Humanoïdes
Associés,  et  participe  à  la  mise en couleur  des  albums de François  Boucq sur  la  série  Bouncer.  Il
développe également durant cette période la charte graphique des décors et personnages des trois films
Arthur et les Minimoys.
Depuis 2008, il intervient régulièrement dans la réalisation d’illustrations fantastiques (Éditions du Bélial),
du jeu (plateaux de jeux,  séries  d’illustrations de cartes),  de bande dessinée (Showman Killer avec
Jodorowsky), et de tirages limités comme Mémoire des Mondes Troubles (série de photographies avec
Un livre-une image). Site internet : http://fructusnico.free.fr  

Exposition Fairy Tales, Weird Dreams de Nicolas Fructus                            
Du 13 au 30 octobre                                                                       
Vernissage mardi 13 octobre à 20h
Institut Franco-Américain - 7 Quai Châteaubriand, 35104 Rennes

FANTASTIQUE TCHÈQUE - Olivier Deprez

À l'occasion du 50ème anniversaire du jumelage Rennes-Brno, exposition à la MIR des planches originales 
de l’adaptation graphique du roman de Frantz Kafka, Le Château par Olivier Deprez.

Enseignant dans plusieurs écoles supérieures d’arts graphiques, membre du collectif Frémok 
(www.fremok.org), dessinateur et graveur sur bois, Olivier Deprez poursuit, depuis 2007, une 
recherche à partir de l’aplat de noir, recherche intitulée "BlackBookBlack".

Exposition d’Olivier Deprez 
Du 20 au 30 octobre, de 14h à 18h, du mardi au vendredi.
MIR - Maison Internationale de Rennes - 7 Quai Châteaubriand, à Rennes
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COURT MÉTRANGE

JURY 2015

Christopher Priest, président du jury Court Métrange 2015 !
Cet auteur Britannique est sans conteste l'un des écrivains les plus brillants de la SF mondiale et
l’un des auteurs de SF les plus appréciés en France ! On lui doit de nombreux incontournables, tels
que  Le  Monde inverti,  British  Science  Fiction  Award  1974,  devenu  un  classique  du  genre, La
Fontaine pétrifiante,  Le Glamour, ou encore son dernier livre,  L’Adjacent, salué en juin 2015 par
Télérama en ces  thermes :  « Un faux thriller,  synthèse hardie et  excitante de l'œuvre d'un des
auteurs les plus passionnants de la SF. ». Signalons également aux cinéphiles que Christopher
Priest a participé à la novélisation du film  EXistenZ de David Cronenberg et que son roman  Le
Prestige,  lauréat  du World Fantasy Award 1995,  a été porté à l’écran en 2006 par Christopher
Nolan.

Christopher Priest sera accompagné dans sa tâche par le directeur artistique du festival du film de
l’Ouest, Antoine Lareyre ; le comédien, compositeur et passionné Rurik Sallé ; le responsable du
Pôle  court-métrage  à  France-Télévision,  Christophe  Taudière et  la  directrice  de  l’Association
Beaumarchais, Corinne Bernard.

L’ensemble du jury assistera à toutes les séances des compétitions au Ciné TNB, du 15 au 17 octobre, ainsi
qu’à la cérémonie de clôture et de remise des prix, qui aura lieu le samedi 17 octobre à 22h30 (soirée
sur invitation, merci de nous dire si vous souhaitez y assister). 

PRIX COURT MÉTRANGE

PRIX DU JURY
Le Grand Prix Court Métrange. Il récompense la meilleure réalisation entrant dans la compétition
internationale.  Sa  dotation  consiste  en  prestations  (société  Arwestud  et  Société  Nomade).  Un
trophée Court Métrange de l'artiste Patrice Hubert est remis à cette occasion.
Le  Méliès  d’argent.  Il  récompense  l'un  des  courts  métrages  européen  de  la  compétition.
L'attribution d'un Méliès d'argent entraîne automatiquement une nomination pour le  Méliès d'or,
récompense décernée dans le cadre de l'European Fantastic Film Festivals Federation. Un trophée
Court Métrange de l’artiste Patrice Hubert accompagne également le Méliès d’argent.

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 consiste en une publication d’un focus personnalité autour du film lauréat
sur Format Court, site internet spécialisé dans le court métrage, un achat et diffusion du film primé
lors d’une soirée Format Court au Studio des Ursulines (Paris), la création d’un Master Numérique
au format DCP (doté par le laboratoire numérique Média Solution).
http://www.formatcourt.com/tag/festival-court-metrange/

PRIX DU PUBLIC
Ces prix décernés par le public concernent les sélections de 19h30 et les cartes blanches. 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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PROJECTIONS

CALENDRIER SÉANCES du 15 au 18 octobre, au Ciné TNB, à Rennes.
Tous ces programmes sont susceptibles de heurter la sensibilité des jeunes spectateurs.

JEUDI 15 OCTOBRE
Séance La planète dessin (animation) 19H30
Séance Tenante 21H00 
Séance Mouvement T  22H30 

VENDREDI 16 OCTOBRE
Séance Pour nous, c’est sûr, ils sont d’ailleurs 19H30
Séance Élevée 21H00 
Séance La nuit des fourmillements 22H30 

SAMEDI 17 OCTOBRE
Séance Publique 18H00 
Séance Territoires aux styles 19H30
Carte blanche Make it Short 21H00 
Carte blanche Toxic 22H30

DIMANCHE 18 OCTOBRE
Projection des films primés 18H00

Tous les films de la programmation 2015 sont à retrouver sur le site de Court Métrange :
http://www.courtmetrange.eu/edition2015/programmation.php

La  Sélection 2015 COURT Métrange,  c’est  66 courts métrages,  pour la plupart  inédits ou en
avant-premières, des productions ou co-productions en provenance de 19 pays : France (22) ; USA
(8) ;  Belgique  (8) ;  Royaume Uni  (7) ;  Canada  (6) ;  Pays-Bas  (6) ;  Suisse  (4) ;  Allemagne (3) ;
Espagne (3) ; Danemark (2) ; Hongrie (2) ; Argentine (1) ; Hong Kong (1) ; Italie (1) ; Japon (1) ;
Lituanie  (1) ;  Pologne  (1)  ;  Slovaquie  (1) ;  Suède  (1)  -  diffusés  dans  13  programmes mixant
animation et fiction, lors de trois séances quotidiennes du jeudi au samedi à 19h30, 21h et 22h30,
avec une séance supplémentaire le samedi à 18h.

A noter que, pour faciliter ce rendez-vous international, les sous-titres des films sont proposés en 
français et en anglais.

Les films primés par le jury Court Métrange 2015 seront remontrés lors d’une séance spéciale, le
dimanche 18 octobre, à 18h.

Court Métrange met en place un ensemble d’actions pour favoriser l’émergence de nouvelles
œuvres fantastiques : la compétition officielle offre ainsi des prix dotés de soutiens financiers et
d’apports en industrie pour de futures réalisations, et depuis quatre ans sont mise en place les
rencontres  professionnelles  entre  auteurs  et  producteurs  –  Pitch  Dating  -  permettant  de  faire
émerger des projets de court métrage fantastique.
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RENCONTRES PROFESSIONNELLES

PITCH DATING RÉALISATEURS / PRODUCTEURS : Terre de créativité, la Bretagne est un territoire
riche en structures de production d’images et de contenu. Avec Films En Bretagne, Court Métrange
organise depuis quatre ans une rencontre entre auteurs réalisateurs et producteurs, le Pitch-dating,
afin  de faire émerger  des films sur  la  thématique de l’étrange et  du fantastique.  Une initiative  en
partenariat avec la Région Bretagne et  Films en Bretagne, soutenue par notre mécène, la banque
CIC, partenaire de la création. 
Cette année,  huit  auteurs réalisateurs auront  15 minutes pour convaincre huit  producteurs de leur
projet de court métrage fantastique.  LES PRODUCTEURS :  Jean Marc Vachet (Avel Productions) ;
Jean-Philippe Lecomte (Mille et une films) ; Etienne Ement (La Ruche Production) ; Anne Sarkissian
(Illoz Production) ; Olivier Bourbeillon (Paris-Brest Production) ; Amélie Quéret (Respiro Productions) ;
Anne Luart (Spirale Production) ; Marc Bellay (Yéti Prod.)
Pitch dating 2012 : Papillon de Francois Le Gouic est en production à Paris Brest Productions 
Pitch  dating  2014 :  La  solitude  du  Loup  Garou de  Florence  Rochat  et  Séréna  Robin  est  en
développement à La Dent du Géant 

PITCH DATING ASSOCIATIONS / ENTREPRISES – NOUVEAUTÉ 2015.
En  partenariat  avec Réso  solidaire,  ce  nouveau  rendez-vous  professionnel  entre  les  acteurs
associatifs et les entreprises de la métropole rennaise se tiendra les  8 et 9 octobre dans un lieu
insolite. (Réservé aux participants). Il se veut une nouvelle forme vivante et spontanée de dialogue et
d’échanges.  L’enjeu  est  de  déclencher  des  collaborations  et  de  nouer  des  partenariats  entre
associations  et  entreprises,  deux  acteurs  engagés  dans  des  projets  locaux  au  service  du
développement régional, national, européen et international.

SÉANCES SCOLAIRES

Les projections scolaires concernent les écoliers, collégiens, lycéens, apprentis et leurs professeurs de
langues  vivantes,  de  lettres  et  documentalistes.  Les  3  programmes -  séance  ÉLÉMENTAIRE,
COLLÈGE et LYCÉE – seront présentés entre le 8 et le 16 octobre. (Prix d'entrée par élève : 4 euros).
PRIX COLLÈGES ET LYCÉES : Les élèves sont invités à voter pour le film de leur choix à l’issue des
projections. Les prix seront remis le samedi 17 octobre à 22h30 à l'espace rencontre du ciné TNB.

EXPOSITIONS ET MASTERS CLASSES  
Dans le  cadre du parcours de l’éducation  artistique et  culturelle  de l’élève,  le  festival  propose un
dossier pédagogique d’accompagnement des séances*, des interventions en milieu scolaire, plusieurs
expositions dans la ville et des masters classes : Animation et effets spéciaux, A travers le bruitage et
Capture d’image en 3D.
*dossier pédagogique disponible sur demande

CONCOURS 
CRITIQUES SUR COURT : Pour aiguiser leur capacité analytique et réflexive par rapport à l’image, les
classes inscrites aux séances scolaires peuvent  participer au concours de critique en français,  en
allemand, en anglais, en breton et en espagnol. Les critiques sont à rendre le 12 décembre pour une
remise des prix début janvier 2015.
CONCOURS : THE REVIEW 1 (proposé aux jeunes de 12 à 19 ans)
Le mercredi 7 octobre 2015 à 14h00 à l’amphithéâtre du Collège Anne de Bretagne projection des
courts métrages sélectionnés, séance public et gratuite, jauge limitée.
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ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

En 2015, le Festival Court Métrange s’engage pour une meilleure
accessibilité  à  la  programmation  en  faveur  des  publics
handicapés.

Notre  volonté  de  voir  se  côtoyer  tous  les  publics  nous  a
convaincu  de  rendre  accessible  certaines  séances  de  la
programmation,  ainsi  que  les  rencontres,  conférences,  et  le
parcours  d'exposition  d'art  contemporain  "Parcours  Métrange",
afin de favoriser la rencontre et  l’échange de tous les publics,
handicapés et valides, par le biais des émotions partagées autour
d’œuvres artistiques. 

Aller  dans  un  festival  de  cinéma,  c’est  bien  plus  qu’assister  à  une  projection  :  c’est  partager
l’expérience  d’un  univers  cinématographique  avec  d’autres  spectateurs,  rencontrer  ses  voisins  de
salles, les réalisateurs et l’équipe du festival. 

Aller  au  festival  Court  Métrange,  c’est  partir,  en  l’espace  de  quelques  minutes,  dans  un  endroit
effrayant, intense, déchirant, totalement magique, un endroit où vous n’êtes jamais allé. 
Les  séances de projections  sont  des "occasions"  autour  desquelles ont  lieu  des découvertes,  des
rencontres, des retrouvailles… Le festival s’attache à proposer un cadre accueillant où tous se sentent
bienvenus  et  intégrés  :  un  lieu  chaleureux,  une  équipe  attentive,  des  événements  festifs,  des
rencontres professionnelles.

C’est  dans cet  esprit  que nous démarrons cette  année un projet  d’accessibilité  pour  le  public  en
situation  de  handicap,  en partenariat  avec  Zanzan  Films,  l'ADAPEI,  L'URAPEDA,  la  fondation  de
France et la fondation MMA. Il s’agit, pour commencer, de proposer  deux séances audio décrites,
une séance « jeune public » et une « tout public », des débats signés en LSF  (Langue de Signes
Française) lors des débats avec les réalisateurs, à la suite des projections et lors des conférences, et
un effort sera également fait pour que les personnes en situation de handicap puissent participer aux
master class « technique d'animation » et à la rencontre professionnelle, le pitch dating.

Enfin, le parcours d'exposition d'art contemporain Parcours Métrange sera accessible aux personnes
en  situation  de  handicap  intellectuel.  La  mise  en  place  du  FALC (Facile  à  lire  et  à  comprendre)
permettra une lecture adaptée et simplifiée des œuvres présentées, permettant l’accessibilité à tous les
publics, quels que soient leurs appréhensions, leurs empêchements et leurs difficultés.
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Festival membre de 
La FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES 
FESTIVALS DE FILMS FANTASTIQUES

INFORMATIONS

À partir du 15 septembre, retrouvez le programme complet du festival au Ciné TNB.

Ciné TNB, 1 rue St Hélier, 35040 Rennes

Tarif plein : 6 euros ;  Tarif réduit : 5 euros ; Tarif carte Sortir : 3,50 euros
Carnet fidélité - 5 places au choix, non nominatif : 21 euros
Pass VIP - Accès à toutes les séances, inauguration et clôture, bar VIP, un t-shirt et l’affiche 2015 ! : 55 euros

Prévente à partir du vendredi  9 octobre à partir de 13h à la billetterie du Ciné TNB

CONTACTS PRESSE

Pour tout renseignement, visuels, extraits de films, mise en relation avec les invités du festival et 
l’équipe de Court Métrange > Géraldine Cance - 06 60 13 11 00 - geraldine.cance@gmail.com

Pour Parcours Métrange - Cyrielle Dozières (coordinatrice) -  cyrielle.dozieres@gmail.com

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU FESTIVAL !

Programmation 2015 : http://www.courtmetrange.eu/edition2015/programmation.php

Parcours Métrange : http://www.courtmetrange.eu/edition2015/parcours-metrange.php

@courtmetrange

www.facebook.com/court.metrange

www.courtmetrange.eu
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