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F E S T I V A L  I N T E R N A T I O N A L  D U  C O U R T - M É T R A G E
I N S O L I T E  E T  F A N T A S T I Q U E

CINÉ TNB DU 15 AU 18 OCTOBRE 2015



En contraignant nuitamment le cerveau à s’éveiller lorsque la conscience s’en est allée musarder 
ailleurs, il semble que l’activité onirique nous permette de digérer les émotions absorbées dans 
la journée. Soit. On peut adhérer à cette idée défendable et hardie. Des scientifiques adeptes 
de la caféine (qui nagent autant dans leur blouse que dans la science-fiction) s’accrochent 
cependant aux théories les plus farfelues. Ils tentent de mesurer des concepts aussi abstraits 
que le rêve et le cauchemar à l’aide d’outils qui prêtent à rire. Ils observent l’activité cérébrale 
de cobayes (généralement diminués par des excès de talk-shows) par l’intermédiaire 
d’électroencéphalogrammes. Ceux- ci sont enregistrés lors de phases de sommeil paradoxal 
(généralement associées). Les supposés savants pensent ingénument percer le mystère. Impayable.

À Court Métrange, nous sommes plus amplement informés que ces malheureux (dont l’unique 
diplôme légitime est celui d’avoir su le clouer au mur). Nous en savons beaucoup sur le sujet du 
rêve, ce phénomène partagé par une grande partie des mammifères auxquels nous appartenons 
(même si un doute subsiste au sujet de Cédric Courtoux quand il ingère des chips). Et nous 
mettons à la disposition de notre public aimé, le seul instrument susceptible d’agiter son système 
limbique sans négliger son cortex : l’art cinématographique (et d’autres arts encore comme si 
ça ne suffisait pas).

Nous savons bien que les seuls onirologues, dignes d’appellation, se recrutent chez les créateurs. 
Ils n’ont pas fait du rêve et du cauchemar que des sujets d’étude, ils les ont sublimés en des 
productions artistiques. Celles- ci transportent leurs contemplateurs dans une sphère de conscience 
qui transcende l’idée même de compréhension (devenue saugrenue). Les images qui effleurent la 
surface de l’écran, qui surgissent en objets volumineux ou qui s’étalent en créations graphiques, 
en disent plus sur nos rêves et nous- mêmes que cent rapports vomis par ordinateur. 

Vous allez le constater à travers les courts métrages internationaux que se sont régalés à retenir 
nos sélectionneurs en chef. Aucun mot d’ordre sur la thématique « Territoire des Songes » n’a été 
adressé aux réalisateurs qui nous les ont proposés. Mais vous vous doutez bien que, par nature, 
beaucoup répondent implicitement à la commande sans avoir été produits dans cette intention. 
À travers ces oeuvres courtes, dont le Fantastique est l’étançon, nous saurons comment rêvent et 
cauchemardent la Slovaquie, le Canada, le Danemark, l’Angleterre et bien d’autres pays encore 
(en clair, nous en apprendrons un peu plus sur eux). Il est important de mentionner que deux 
séances sont présentées en audio-description et avec un sous- titrage à destination du public 
sourd et malentendant. L’imaginaire, c’est l’affaire de toutes et tous. 

Parmi les autres réjouissances, La Nuit du Fantastique, en amont du festival (et entre autres 
méfaits), remettra en selle la figure principale de Nightmare on Elm street. Vous pourrez 
noctambuler de nouveau avec Freddy, ce redoutable taquin qui déchire le sac du marchand 
de sable pour en faire jaillir ce qu’il veut. Le Parcours Métrange, riche d’expositions et de 
rencontres, vous confrontera à la création rennaise (et d’ailleurs) et philosophera sans réserve 
autour de notre thématique. On chuchote même que dans le Village Métrange (implanté dans 
la rue St-Hélier avec la complicité de ses talentueux commerçants), résonneront les sabots 
d’une créature mythique, jaillie des songes. Il sera raisonnable de clore en beauté le festival par 
une célébration musicale et rythmique avec nos amis du 1988 Live Club où vous êtes attendus 
déguisés pour vous secouer les ripatons ! 

Pour rêver avec nous, en ce mois d’octobre, bondissez hors du lit !

Steven PRAVONG
Directeur artistique de Court Métrange

D.O.A (Déploiements Oniriques Attendus)



Tarifs
Tarif plein : 6 euros
Tarif réduit : 5 euros 
> ÉTUDIANTS, ADHÉRENTS IFA, DEMANDEURS D’EMPLOI, CARTE KORRIGO ET CARTE CEZAM (SUR JUSTIFICATIF)

Tarif Carte Sortir : 3,50 euros pour le porteur de la carte
Carnet Fidélité : 21 euros (5 places non nominatives à 4,20 euros) 
Pass VIP : 55 euros (accès toutes les séances, bar VIP, inauguration, clôture + un tee shirt et une affiche)
> EN NOMBRE LIMITÉ. DISPONIBLE À LA VENTE JUSQU’AU JEUDI 15 OCTOBRE À 19H30.

Préventes à partir du vendredi 9 octobre, billeterie Ciné TNB, tél. 02 99 31 13 31

Parcours Métrange  10
Pitch dating  20
Présentation du jury   22
Séances scolaires   24
Village Métrange   27

   JEUDI 15 OCTOBRE
Séance La planète dessin (animation)  19H30 32
Séance La séance tenante 21H00 34
Séance La séance mouvement T 22H30 36

   VENDREDI 16 OCTOBRE
Séance Pour nous, c’est sûr, ils sont d’ailleurs 19H30 38
Séance La séance élevée 21H00 40
Séance La nuit des fourmillements 22H30 42

   SAMEDI 17 OCTOBRE
Séance La séance publique 18H00 44
Séance Territoires aux styles 19H30 46
Séance Make it Short 21H00 48   
Séance Carte blanche toxic 22H30 50

   DIMANCHE 18 OCTOBRE
Projection des films primés 18H00 

Programme



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, permet l’éclosion de nouveaux talents et milite pour la rencontre entre le public et 
les œuvres de notre temps : www.beaumarchais.asso.fr

Partenaire de la première heure, l’Association Beaumarchais-SACD attribuera à nouveau 
un prix pour un film francophone.

La rentrée cinématographique ne serait pas aussi surprenante sans le rendez-vous proposé 
par l’équipe du Festival Court Métrange !

Equipe qui a su depuis plusieurs années faire prospérer le Festival, en développant ces 
actions, en invitant des personnalités emblématiques. 

Retrouvons-nous dans les salles obscures à la découverte de films que nous ne voyons nulle 
part ailleurs.

Bon festival !

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

Corinne BERNARD
Directrice de l’association
Beaumarchais-SACD





Le monde fantastique auquel nous invite cette année Court Métrange n’est pas vraiment le nôtre,  mais il l’est 
quand même essentiellement.  Comme nos rêves nocturnes, ce monde est fait de bouts de réalité, d’émotions 
éprouvées mais détournées, de sentiments humains, déformés et mélangés.  C’est réel et inventé,  cela parait 
normal, puis on se dit que c’est impossible.  Nous sommes en plein Territoire des songes, un monde auquel 
toutes les personnes ont la même égalité d’accès. 

Le festival Court Métrange évoque l’étrange, le rêve, le fantastique, mais il est ancré dans  notre réalité. Celle d’un 
rendez-vous artistique moderne, ouvert à tous et notamment à ceux et celles qui questionnent notre société sur 
la place qui leur est donné.  Plus que jamais l’équipe du festival porte une attention particulière à l’accès des 
personnes en situation d’handicap : séances audio décrites, accès des personnes sourdes, malentendantes, 
aveugles ou malvoyantes aux pitch dating avec les producteurs, langue des signes pour les conférences…

Vous n’avez donc aucune raison de ne pas aller faire un tour à Court Métrange, un festival qui tend la main à 
toutes et tous, pour vous entrainer dans un territoire d’étrangetés plus ou moins réelles.

La Ville de Rennes

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

Le Festival Court Métrange est de ces évènements qui animent avec passion la rentrée rennaise. Le 
Département soutient la 12e édition de cette rencontre annuelle qui met à l’honneur le fantastique pour 
faire émerger de nouveaux talents.
Moment d’évasion et de découverte, Court Métrange nous embarque pour un voyage aux limites de l’intelligible, 
pour mieux nous interpeller et bousculer nos certitudes et nos évidences. Ce périple créatif fait partie des 
initiatives salutaires qui nous invitent à nous interroger sur ce que nous sommes.
Je souhaite aux « métrangiennes » et aux « métrangiens » beaucoup de plaisir et aux réalisatrices et 
réalisateurs beaucoup de succès. 

Jean-Luc CHENUT
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

Le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine

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

Le Conseil Régional de Bretagne
Les territoires de nos songes sont les herbes folles de nos libertés

La terre porte la trace de nos rêves et les stigmates de nos cauchemars, 
Nos territoires sont de bétons, de bois, de pensées et d’imaginaires aussi, 
Nos territoires d’affection ont la pérennité des granits et la fluidité de nos songes.

Il n’y a pas de monde sans immatériel, 
Il n’y a pas de vie sans pensée, 
Il n’y a pas de territoires sans les songes de nos nuits, 
Il n’y a pas de songe sans tension vers demain.

Gratte, gratte, Court Métrange, 
Festival de l’étrange,  
qui enchante et qui dérange.

Gratte encore, Court Métrange, 
Ouvre tes portes aux déraisons, aux impertinences, aux insolences, 
Ouvre tes fenêtres à la curiosité, à la surprise, 
Ouvre toi aux richesses du divers. 
Ouvre toi aux artistes, ces coquelicots de nos libertés,  
Ouvre toi aux herbes que l’on dit mauvaises ; ce sont elles qui nous soignent !





L'ÉCHINE DU DIABLE (GUILLERMO DEL TORO)
UN PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES WTF

LES GRIFFES DE LA NUIT (WES CRAVEN)
LE PASS COURT MÉTRANGE 2015 EST À GAGNER !

ET D'AUTRES CADEAUX AUSSI !

VENDREDI 2 OCT
DE 22H À 6H

CINÉVILLE COLOMBIER

P'TIT DÈJ OFFERT 

TARIF : 15€ 12€ POUR LES 100
PREMIERS !!!

 PRÉVENTES AU CINÉVILLE 
ET SUR WWW.RENNES.CINEVILLE.FR

et le Cinéville Colombier
P R É S E N T E N T
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VENDREDI 2 OCT
DE 22H À 6H

CINÉVILLE COLOMBIER

P'TIT DÈJ OFFERT 

TARIF : 15€ 12€ POUR LES 100
PREMIERS !!!

 PRÉVENTES AU CINÉVILLE 
ET SUR WWW.RENNES.CINEVILLE.FR

et le Cinéville Colombier
P R É S E N T E N T



MÉDIATION
Pour accompagner les publics dans la découverte et l’appréhension des expositions du Parcours Métrange 
- expositions «Territoire des songes», le collectif Contrefaçons propose, de septembre à novembre, différents 
formats de visites adaptées, destinées aux publics d’individuels et aux groupes constitués (scolaires, étudiants..).

MODALITÉS, TARIFS ET RÉSERVATIONS
• Les formats de médiation destinés aux scolaires, individuels, étudiants et groupes du champs social (Instituts 
médico-éducatifs, milieu hospitalier...) sont gratuits.

• La «Petite balade en Territoire des Songes» et le «Parcours Métrange» sont facturés aux groupes constitués 
des accueils de loisirs et espaces jeunes ainsi qu’à tous les autres groupes constitués (comités d’entreprise...).

• Plus d’informations sur l’offre de médiation et sur les horaires sur http://contrefacons.wordpress.com
Renseignements et réservations par mail à : contrefaisons.mediation@gmail.com

le «Facile à Lire et à Comprendre» (FALC) 
Tout le monde, quelles que soient ses capacités ou ses difficultés, a le droit d’avoir des informations claires. 
C’est important pour prendre des décisions, pour faire des choix, pour être une personne comme tout le monde. 
De plus, c’est obligatoire dans la loi. Le FALC est un ensemble de règles, qui permettent d’écrire 
un texte en faisant attention aux difficultés que peuvent avoir certaines personnes pour lire ou pour 
comprendre. Le FALC rend la vie plus facile à beaucoup d’entre nous. En effet, en écrivant gros, avec 
des mots simples et des images, un texte est plus facile à lire et à comprendre pour tout le monde. 
Cela peut être utile aux enfants, aux personnes déficientes intellectuelles, aux touristes, aux personnes 
apprenant le français ou aux personnes en situation d’illettrisme, et à beaucoup d’autres.

Le festival Court Métrange a décidé que, dans les lieux d’exposition du Parcours Métrange, 
tous les textes de présentation des expositions seront écrits en FALC. Les textes FALC sont 
créés par des travailleurs d’ESAT de l’Adapei 35, pendant des ateliers animés par Laurence 
Rougé (Ingénierie Durable).

Vous pouvez repérer un texte FALC grâce à ce pictogramme :
(© European Easy-to-Read Logo : Inclusion Europe)

10

Parcours Métrange
«Territoire des songes»
Dans le cadre de la 12e édition du Festival Court Métrange, dont la thématique est 
Territoire des songes, le collectif Contrefaçons propose un parcours d’expositions, 
d’œuvres dans l’espace public et de performances offrant à chacun diverses possibilités 
d’explorer un territoire familier. Partant du constat que de la réalité, nous ne pouvons 
éprouver qu’une infime partie, cet ensemble d’événements permet d’interroger le réel 
et ses différentes interprétations. En déplaçant la question du simulacre, il s’agit de 
penser la fiction et le rêve comme une nouvelle dimension du réel, permettant d’en 
élargir sa perception.

CARTE BLANCHE 
CONTREFAÇONS
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Du 25 septembre
au 13 novembre

APEIRON, 
RIEN NE PÉRIT 
Angélique Lecaille

du 25 sept. au 16 octobre 
Vernissage : jeudi 24 sept. >18h

JE NE SUIS PAS 
SÛRE D’ÊTRE LÀ 
Caroline Molusson

du 26 oct. au 13 novembre 
Vernissage : jeudi 23 oct. >18h

Du 09 au 
24 octobre 

LES YEUX CARRÉS 
Samy El Ghassasy
Jean-Benoit Lallemant
Pierre le Saint

Vernissage
jeudi 8 oct. > 19h30

Du 10 octobre 
au 6 novembre

FRACTALES 
Guillaume Coutances
Lou Masduraud

Vernissage
vendredi 9 oct. > 19h

Les expositions d’Angélique Lecaille 
et de Caroline Molusson invitent à 
la contemplation: face à l’agitation 
des forces, à l’espace, à notre propre 
corps. Les deux artistes interrogent 
notre rapport au monde et notre 
perception de l’espace ici et main-
tenant. Alors qu’Angélique Lecaille 
révèle le mouvement du temps dans 
ses paysages intemporels, le travail 
artistique de Caroline Molusson 
découle de réflexions sur la per-
ception et entraîne le spectateur 
à travers ses propres sensations. 
Ces deux propositions touchent à 
l’évanouissement de la pensée, au 
moment où il ne reste aucune réalité 
tangible et où seules subsistent les 
impressions.

Dans un monde où le réel s’ap-
préhende chaque jour un peu 
plus au travers d’écrans multiples 
disséminés aux quatre coins de 
nos villes et de nos habitations, 
se pose la question de la place 
de l’artiste et de son intervention. 
Choisissant de ne pas feindre 
d’ignorer ces nouvelles sources 
de lumières, Samy El Ghassasy, 
Jean-Benoit Lallemant et Pierre 
le Saint jouent de cette nouvelle 
façon d’envisager le monde et 
les échanges entre humains en 
proposant à chacun une approche 
de ces nouveaux médias. 

Dans cette exposition, les œuvres 
des deux artistes dialoguent, se 
confrontent et produisent de 
nouvelles énergies. Alors que les 
œuvres de Guillaume Coutances 
racontent quelque chose du visage 
tout en devenant des vecteurs 
autonomes de sensations, Lou 
Masduraud présente un ensemble 
de sculptures sonores à la fois 
costumes de concert, décor d’une 
scène sans acteur et des acces-
soires performatifs dont l’utilisation 
restera fictionnelle. Ces figures 
humaines métamorphosées et ces 
corps électriques incarnés font de 
l’exposition un espace intermé-
diaire, volontairement instable et 
lieu d’expériences pragmatiques.

Project room, Galerie Art & 
Essai, Université Rennes 2, 
Campus Villejean
Place du Recteur Henri Le Moal 
35000 Rennes
Du lundi au vendredi 13h-18h 

Le Praticable
2 rue des Portes Mordelaises 
35000 Rennes
Du mercredi au vendredi : 
14h-18h
Samedi : 13h-17h

Galerie du Crous
20 rue St-Hélier
35000 Rennes
Du lundi au samedi : 13h-19h

Expositions
Parcours Métrange

CARTE BLANCHE 
CONTREFAÇONS
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Le CUBE / Hall du TNB
1 rue Saint Hélier 35000 Rennes
Du lundi au dimanche à partir de 14h 

Lendroit éditions
24 bis Place du Colombier 35000 Rennes
Du mardi au samedi 12h-18h

PROGRAMMATION VIDÉO 
Caroline Molusson
Julien Prévieux

Du 12 au 19 octobre 

Ces vidéos explorent un terrain où l’imagination coexiste 
avec le réel. En surchargeant le film de James Bond 
The World is not enough par des effets spéciaux, Julien 
Prévieux augmente la réalité fictive et accentue l’état 
illusoire du cinéma. Cette capacité de post-production 
propre au cinéma, est renversée dans les vidéos de 
Caroline Molusson qui cherchent à faire glisser la fiction 
dans le réel en matérialisant un espace imaginaire.

IMPOSSIBKK DREAM
Pisitakun kuantalaeng

Du 22 octobre au 21 novembre
Vernissage mercredi 21 oct. > 18h30

Pisitakun Kuantalaeng vit dans ce qu’il nomme son 
“cauchemar réalisé”. L’artiste imagine une machine 
métaphorique permettant d’envoyer dans le passé les 
partisans de la chanson Le Rêve Impossible, commandée 
par la famille royale thaïlandaise en 1969. S’appuyant sur 
des événements historiques avec des anciennes affiches 
de propagande, l’artiste interroge les rêves utopistes 
dessinés par les détenteurs du Pouvoir, transformant le 
réel à leur image. Ces illustrations de temps obscurs et 
leurs versions contemporaines, réalisées par l’artiste, 
révèlent la part de fiction qui existe dans l’Histoire et la 
part de vérité qui réside dans l’ironie.

A l’occasion du Parcours Métrange - expositions, «Territoire 
des songes», l’artiste Pisitakun Kuantalaeng produit plusieurs 
affiches de différents formats. Parallèlement à son exposition 
à Lendroit éditions, ces affiches sont présentées dans l’espace 
public. À la manière d’étranges anachronismes, elles viennent 
questionner la censure dans l’Histoire et proposent une vision 
singulière et particpative de grands événements-clés affiliés 

+ ESPACE PUBLIC

Parcours 
d’affiches
dans la ville 

Expositions
Parcours Métrange

CARTE BLANCHE 
CONTREFAÇONS



PHAKT 
Centre culturel Colombier
5 place des Colombes 35000 Rennes

Galerie Art & Essai
Université Rennes 2. 
Place du Recteur Henri Le Moal 35000 Rennes
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Performances

PAS DE BOURRÉE, PAS DE BICHE
Lou Masduraud & Antoine Bellini
Performance sonore • Durée : 20 minutes

Jeudi 08 octobre > 18h 

Pas de bourrée, pas de biche est une performance dans 
laquelle Lou Masduraud danse avec sa sculpture sonore 
intitulée good good good good (vibrations).
Sensible au magnétisme, cette sculpture émet des sons 
selon l’activité physique et magnétique opérée dans son 
champ de réactivité. Les mouvements de Lou Masduraud 
sont alors la source d’une étrange mélodie, dont le signal 
est traité en live par Antoine Bellini.

JE NE SUIS PAS SÛRE D’ÊTRE LÀ
Caroline Molusson
Performance

Vendredi 23 octobre > 18h 

Cette performance de Caroline Molusson interroge 
l’émotion et l’intime à travers la suspension, les arrêts, 
les silences. Le mouvement est la parole du corps. C’est 
cette parole qui est mise en jeu dans cette performance. 
La bande sonore entre en résonance et en tension avec 
le mouvement.

à l’État thaïlandais. Ici, l’affiche n’est plus l’objet d’annonces 
d’événements futurs mais le traitement d’informations passées 
par une appropriation des codes sémantiques de l’Histoire.
Présentes dans les rues et chez les commerçants du centre 
ville de Rennes, ces affiches constituent des clés de lecture 
de l’exposition «ImpossiBKK Dream», à Lendroit éditions.
Affichage en partenariat avec Clap service»

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 5

Parcours Métrange
CARTE BLANCHE 
CONTREFAÇONS



Conférences
Vendredi 9 octobre > 18H
RÊVE ET CAUCHEMAR
En présence de Guy Astic, Erwan Cadoret et Maxime Scheinfeigel
Animée par Patrice Pincé
Nos invités vont confronter leurs expériences de l’onirisme au cinéma, et présenter au public les 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 passant par Georges Méliès et Winsor McCay, jusqu’aux terrifiants cauchemars 
contemporains, nous explorerons les aller-retours de Freddy Krueger entre le monde imaginaire et celui du réel, 
les frayeurs imposées par Alfred Hitchcock à certains de ses personnages, avec parfois la complicité hallucinée 
d’un Salvador Dalí.

Espace Ouest France
38, rue du Pré-Botté, à Rennes. Entrée libre.

Mardi 13 octobre > 18H30 
DES LANTERNES MAGIQUES À LA SF HOLLYWOODIENNE
Intervenant : Daniel Tron
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, de Méliès à Hollywood, et tenterons d’en éclairer les enjeux thématiques 
et narratifs, les transformations esthétiques et poétiques ainsi que leur portée philosophique ou politique.

Institut Franco-Américain.
7 Quai Châteaubriand, Rennes. Entrée libre.

Mercredi 14 octobre > 18H
COMMENT ILLUSTRER LE FANTASTIQUE ET L’IMAGINAIRE ?
Rencontre avec Nicolas Fructus / Animée par Antoine Mottier
Illustrateur talentueux de beaux livres (Un an dans les airs, Kadath, le guide de la cité inconnue…), de couvertures de 
romans (Lucius Shepard, H.P. Lovecraft, Orson Scott Card...) mais aussi au cinéma (Arthur et les Minimoys), Nicolas 
Fructus nous invite à nous questionner autour de la mise en image d’un monde imaginaire. Comment crée-t-on 
à partir d’un univers irréel, bien souvent fait de mots et d’idées, une dimension tangible par le dessin et l’image ?

Les Champs Libres
10 cours des alliés 35000 Rennes. Entrée libre.
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Parcours Métrange



Cette année, l’association Kreature vous permettra de vous confronter à vos rêves et 
vos cauchemars, thème de l’édition 2015 de Court-Métrange.
Vous découvrirez un monde fantasmagorique spécialement créé pour l’occasion et 
peuplé de toutes sortes de personnages fabuleux. Vous croiserez sûrement des 
créatures issues d’autres univers, d’autres plans ou de vieux mythes oubliés.  
Confrontez vous à votre imaginaire en arpentant les territoires du rêve à l’intérieur 
de l’espace rencontre (TNB, 3ème étage), avant, après ou pendant les séances.
En poussant la porte de ce monde, vous pourrez aussi résoudre des énigmes 
et participer à des épreuves, relever des défis afin de tester votre intelligence, 
votre courage et votre esprit d’abnégation.
Toutefois arpenter les territoires du rêve ne sera pas sans conséquences… 
Il faudra se méfier de certains êtres attendant derrière les seuils, qui nous 
observent aux croisements du rêve et de la réalité, prêts à en franchir les portes.

AU CŒUR DU FESTIVAL : SPECTACLE VIVANT ET ANIMATION THÉÂTRALE

Les territoires du rêve +

Parcours Métrange

du 13 au 31 octobre

NICOLAS FRUCTUS 
Fairy Tales, Weird Dreams.
Vernissage le 13 octobre, 20h

Fairy Tales, Weird Dreams vous présente une sélection 
d’encres et de peintures à l’huile qui servent de base aux 
travaux réalisés par Nicolas Fructus dans ses différents 
ouvrages d’illustration.
Avec des références à Howard Philip Lovecraft, auteur phare 
de textes fantastiques qu’il affectionnne particulièrement 
et dont il a déjà illustré certaines oeuvres (Kadath, Le guide 
de la cité inconnue), cette exposition s’inscrit dans la droite 
lignée des weird tales, ces contes et autres nouvelles 
fantastiques et horrifiques de la littérature américaine.

Du 20 au 30 octobre

OLIVIER DEPREZ 
Exposition des planches originales du «Château»
Illustration graphique du roman éponyme 
inachevé de Franz Kafka.
Du mardi au vendredi de 14h à 18h 

Graveur, dessinateur, Olivier Deprez est né en 1966 à 
Binche en Belgique et vit maintenant dans le sud de la 
France. Membre fondateur du collectif Frigoproduction, 
des éditons Fréon et FRMK, il est écrivain, théoricien, 
peintre. Il a enseigné dans plusieurs écoles supérieures 
d’arts graphiques.
Grand lecteur de Proust, Dante ou Joyce, il travaille aussi 
autour de l’oeuvre du poète américain A. R. Ammons.

Institut Franco-Américain
7 Quai Châteaubriand, Rennes. Entrée libre.

Maison Internationale de Rennes (MIR)
7, quai Chateaubriand, Rennes
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Parcours Métrange c’est encore...

LA NUIT DU FANTASTIQUE
Cinéville Colombier
Vendredi 2 octobre de 22H à 6H du mat

LE PITCH DATING 
ASSOCIATIONS ENTREPRISES
les 8 et 9 octobre dans un lieu insolite
Cette rencontre entre les acteurs associatifs et les 
entreprises de la métropole rennaise se veut une 
nouvelle forme vivante et spontanée de dialogue et 
d’échanges. L’enjeu est de déclencher des collaborations 
et nouer des partenariats entre associations aux projets 
ambitieux et entreprises engagées.
En partenariat avec Réso solidaire
Réservé aux participants

LES ATELIERS POPULAIRES 
DE PHILOSOPHIE 
Amphithéâtre Donzelot
2 rue Kleber, 35000 Rennes
Les lundis 5 et 12 octobre, 2, 9 
et 16 novembre à 18H
L’onirisme ou le réel introuvable
Avec Gérard Amicel de la société bretonne de Philosophie.

SOIRÉE CONTES FANTASTIQUES 
Maison Internationale de Rennes (MIR) 
           avec Emmanuel Simonnet

 Vendredi 23 octobre, 19h00
Entrée libre 

ENIGMES EN BIBLIOTHÈQUES
À partir de 11ans
Partez à la découverte d’une cité perdue, oubliée.. 
la cité de vos rêves ! Venez résoudre des énigmes 
fantastiques dans votre bibliothèque !  Attention, 
la dernière énigme est à trouver lors la projection 
et discussion autour de courts métrages dans la 
bibliothèque de votre commune.

DU 16 AU 25 SEPTEMBRE
 Bibliothèque Saint-Aubin d’Aubigné

placette Arlequin 35250 Saint-Aubin d’Aubigné
Dernière énigme et projection de courts métrages 
le 25 sept à 20H
www.saint-aubin-daubigne.fr/index.php/bibliotheque-municipale

DU 22 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE
 Médiathèque Lucien Herr

18 Cours Camille Claudel, 
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
Dernière énigme et projection de courts métrages 
le 2 octobre à 19H
www.mediatheque-lucien-herr.fr

DU 28 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 
 Médiathèque communautaire La Clairière-

Fougères
2, esplanade des Chaussonnières 35300 Fougeres
Dernière énigme et projection de courts métrages 
le 3 octobre à 16H30
www.mediatheque-la-clairiere.fr/opacwebaloes/index.aspx

DU 24 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE
Bibliothèque des Longs Champs/Rennes
60 Rue Doyen Albert Bouzat, 35700 Rennes
Dernière énigme et projection de courts métrages 
le 10 octobre à 16H00
www.bibliotheques.rennes.fr/fr/bibli-quartier/longs-champs.html
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Président de l’association 
Steven Pravong

Fondateurs du festival 
Hélène & Steven Pravong

Conseiller Cinéma  
Jacques Fretel

Directeurs du festival 
Hélène Pravong • Cédric Courtoux 

Partenariats & sponsors 
Hélène Pravong • Caroline Seillé • Clarisse Potiron

Parcours Métrange/ Expositions : coordinatrice 
Cyrielle Dozières

Parcours Métrange/ Expositions : Collectif Contrefaçon 
Robin Garnier-Wenisch • Doriane Spiteri • Ekarat  
Tosomboon • Mélanie Villemot • Pauline Bordaneil 
Pauline Desmoulières • Maëlys Moreau • Elodie Potier 
Joaquin Ruina 

Programmation 
Cédric Courtoux • Aurélien Praud • François Le Gouic 
Cyrielle Dozières • Antoine Mottier • Benjamin Leblay 
Jacques Fretel • Steven Pravong 

Programmation scolaire 
Sebastien Agasse • Marianna Didiergeorges • Patrice 
Pince • Christine Leconte Simonnet • Benoit Chretien 
Mone Hellec Le Beller

Accompagnement pédagogique scolaire 
Patrice Pince

Accueil des scolaires 
Christine Lecomte Simonnet • Sébastien Agasse 
Marianna Didiergeorges

Accueil des réalisateurs 
Sophie Lucas • Caroline Romain • Arnaud Pouchin

Régisseur général & responsable bénévoles 
Raphaël Parat

Coach du jury 
Benoit Meudec

Responsable pitch dating 
Anne-Claire Guéguin

Régie copie 
Hélène Pravong

Régisseur technique & Sous titrage en salle  
Gaëtan Chantepie

Responsable technique vidéo 
Julien Moreux

Traduction des films. Adaptation & Sous titrages 
Mone Hellec Le Beller

Webmaster 
www.courtmetrange.eu  
Alexis Moreau

Décoration 
Amelie Fragoulet

Animations 
Association Kréature

Billetterie 
Laurence Rivière • Agnès Caillibotte • Mickael Tkindt 
Laura Lemetayer

Accueil VIP 
Caroline Seillé

Accréditations Pro 
Anne-Claire Guéguin

Projectionnistes 
Charlotte Crespin • Vincent Poirier • Thibaut Mazière

Présentation des séances 
Cédric Courtoux • Steven Pravong • Benjamin Leblay

Conception & réalisation du teaser Village Métrange & 
partenaires 
Thomas Fricart • Sylvain Gautier • Celia Menier  
(ESRA Bretagne)

Réalisation bande-annonce du festival 
Haïku Prod

Conception graphique affiches & programmes 
www.studio-kerozen.com

Chargé de la communication web 
Chloé Dufils 
chloe.dufils@hotmail.fr

Conseiller accessibilité 
Philippe Thomas

Conférences 
Patrice Pincé & Antoine Mottier

Presse 
Géraldine Cance 
06 60 13 11 00

geraldine.cance@gmail.com

Association Unis Vers 7 Arrivé 
Festival Court Métrange 
32 rue de la Marbaudais 
35700 Rennes 
courtmetrange@gmail.com

Équipe



ALLÉLUIA de Fabrice Du Welz > 29 janvier 2016 au Cinéville Colombier 

Court Métrange (on ne le répètera jamais assez et non sans 
fierté) est l’unique festival consacré au format court à être 
membre de la Fédération des Festivals Européens de Film 
Fantastique (ou European Fantastic Film Festivals Federation). 
Ça ne l’exempte nullement de lorgner vers le long métrage 
et d’aller explorer la mine d’or (et d’argent) des prix Méliès 
remis prestigieusement par la fédé.

Pour inaugurer Long Métrange (donc), Alléluia, titre ô combien 
indiqué du génial Fabrice Du Welz, gratifié du Méliès d’or 2014, 

s’est imposé dans nos esprits : viscérale et incomparable 
fiction inspirée de l’affaire des « tueurs de la lune de miel », 
portée par une interprétation aussi puissante que dérangeante. 
Vous allez adorer Laurent Lucas et Lola Dueñas (le plus 
fougueux et le plus psychopathe des couples du cinéma) 
comme les paysages sombres et mélancoliques caressés 
par l’objectif enragé de Fabrice Du Welz.

Ne manquez pas 
cette œuvre noire, 
elle n’a pas encore 
rencontré tout le 
public qu’elle mérite ! 

Long Métrange



JEAN-MARC VACHET - Avel Productions
Jean Marc Vachey travaille depuis 25 ans dans la production audiovisuelle en tant qu’administrateur de production 
et  responsable financier de société de production. Notamment pour Editions Montparnasse – Atlantis télévision. 
Il a collaboré plusieurs années avec le réalisateur Joël Santoni , comme administrateur de production pour la 
télévision sur une famille Formidable pour TF1, avec le photographe réalisateur Jean Baptiste Mondino , en tant 
que responsable Financier de la Société BANDITS qui à vu débuter les réalisateurs Olivier Dahan,  Olivier Megaton. 
En 2011 il s’installe en Bretagne, après avoir collaboré sur le téléfilm  Mon frère Yves réalisé par Patrick Poivre 
d’Arvor, et s’associe avec Herlé De Pol - AVEL Productions Lorient pour développer et produire des projets 
de fictions et documentaires en Bretagne.

JEAN-PHILIPPE LECOMTE - Mille et Une Films 

La société Mille et Une Films a été créée par Gilles Padovani, à Rennes, en 1995. Se consacrant dans un 
premier temps exclusivement à la production de documentaires, la fiction est devenue depuis quelques années 
un nouvel axe de développement. D’abord avec des courts métrages : Nous, Mauvaise graine, Avec mon p’tit 
bouquet… Puis avec un premier long : Les lendemains, de Bénédicte Pagnot, primé au festival d’Angers et 
sorti en 2013 (UFO Distribution). Mille et Une Films vient de coproduire le nouveau long-métrage de Bernard 
Bellefroid, Melody, avec Artémis Production (Belgique), Samsa Film (Luxembourg) et Liaison Cinématographique 
(France), ainsi que le premier long-métrage des frères Arab et Tarzan Nasser, Dégradé, coproduit avec Made 
in Palestine Project (Palestine) et Les Films du Tambour (France), présenté en compétition à la Semaine de la 
critique 2015. Jean-Philippe Lecomte a rejoint la société en 2009.
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Quatrième édition du pitch dating à Court Métrange !
Les réalisateurs auront 15 minutes pour défendre leur projets 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 »...) et pour le 
cinéma (« Héliopolis », « Une femme allemande »...), auteur 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

1• Frédéric Le Boisselier (Créances, 50)  
 AIIA
 Fantastique - 13’
2• Julien Miquel (Paris, 75)
 GREEN LIGHT
 Fantastique - 4’
3• Jérôme Le Rhun (Paris, 75)
 LE TÉLÉPHONE
 Fantastique - 15’
 (Handicap surdité)
4• Philippe Thomas & Charles Bommert (Betton, 35)
 Y’A DE LA JOIE DANS L’AIR
 Comédie insolite (prise de vue réelle et animation) - 8’
 (Personne à mobilité réduite)

5• César Le Blond (Paris, 75)
 JÉSUS REVIENT 
 Comédie fantastique - 20’
6• Cecilia Ramos & Julien Boustani  
 (Plourin Les Morlaix, 29)
 LA MYSTÉRIEUSE DISPARITION  
 D’EDOUARD I. BUGUET
 Fantastique historique - 18’
7• Florent Lani & Arthur L’Hôtellier 
 (Suresnes, 92)
 PORTE À PORTE
 Insolite - 8’
8• Sarah Scebat-Hatooka (Tel-aviv, ISRAEL)
 GUIDE DE JARDINAGE
 Animation - 8’

Pitch Dating Réservé 
aux 

participants

JEUDI 15 OCTOBRE
ESPACE RENCONTRE  
CINÉ TNB



OLIVIER BOURBEILLON - Paris Brest Production
Garder les yeux ouverts, écouter les histoires du temps qui passe, être sur les routes voici ce que nous aimons 
dans les fictions et documentaires, que nous produisons. Paris Brest a été fondée en 1999 avec la volonté de 
développer le CINEMA à partir de la Bretagne. Au fil des films, l’équipe s’est enrichie.
Nous avons fait le choix de nous baser en Bretagne, mais comme le monde est vaste les histoires nous 
amènent de Brest à Londres, via Beyrouth, Paris…Brest...

ETIENNE EMENT - La Ruche Productions
Née de la réunion de 5 jeunes actifs du milieu culturel et cinématographique pour promouvoir et produire 
un cinéma frais, dynamique et audacieux, La Ruche Productions a commencé son activité en 2011. Avec un 
catalogue de 8 films achevés, une quarantaine de sélections en festival, le développement en 2013 d’une 
comédie de long-métrage actuellement en post-production et de nombreux projets en cours, notre jeune 
société s’implante comme la représentante du cinéma de genre de la région Centre.

ANNE SARKISSIAN - Illoz Productions
Née en mars 2006, Iloz Productions est basée à Quimper et se consacre aux documentaires, aux courts et 
moyens métrages ainsi qu’aux films institutionnels. Ses quatre associés se partagent à part égale ces domaines. 
Cette année, ils ont produit un documentaire sur Michel Desjoyeaux et un moyen métrage des soeurs Kanor.
Leur croissance rapide les laissent espérer le passage au long-métrage...

AMÉLIE QUÉRET - Respiro Productions
Jeune société créée en 2014 par Amélie Quéret, Respiro Productions souhaite découvrir et accompagner 
des réalisateurs pour leur permettre de produire leurs films, dans les meilleures conditions possibles. Il est 
important pour nous de travailler sur des films narratifs, humainement et socialement engagés. Garder une 
exigence artistique sans perdre de vue une certaine accessibilité au public. Ainsi, nous souhaitons travailler 
sous diverses formes : fiction, documentaire, animation, en format court ou long, ainsi que sur des projets 
de diverses origines géographiques et culturelles. En février 2015, Amélie Quéret a été choisie par Films en 
Bretagne comme productrice pour l’ESTRAN 6.

ANNE LUART - Spirale Production
Anne Luart produit des films en Bretagne depuis 1991 au sein de la société Spirale Production basée à 
Brest. Notre ligne éditoriale est une question de rencontres et d’adéquation avec le réalisateur et son projet. 
Nous sommes ouverts à tout pourvu que cela nous plaise, même aux premiers films ! Pour nous, produire, 
c’est aussi valoriser les films après leur conception, dans les festivals, les circuits de diffusion culturelle, et 
vouloir croire en leur valeur patrimoniale. C’est apprécier d’entretenir une relation suivie avec leurs auteurs. 
Spirale Production s’adapte au tout numérique et développe actuellement un département graphique pour 
l’animation, la 3D et le compositing.

MARC BELLAY - YÉTI Prod.
Société de production Rennaise, YÉTI développe et produit des films documentaires et des fictions pour la 
télévision et le cinéma depuis 2008. Ils font le pari de l’audace, de l’intuition et de la créativité pour soutenir 
et produire des œuvres qui questionnent et dévoilent des visions singulières de ce monde. 
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Le Jury 
Le jury, au complet, se fera connaître au moment du festival

Christopher Priest Président du Jury

Christopher Priest est né en Angleterre dans le comté du Cheshire. Il est écrivain freelance 
depuis 1968. Il a publié treize romans, quatre recueils de nouvelles et un certain nombre 
d’autres travaux : biographies, critiques, novélisations, et œuvres non romanesques à 
destination de la jeunesse.

Son roman La Séparation a reçu le prix Arthur C. Clarke et le prix BSFA. En 1996 il s’est vu 
décerner le prix James Tait Black Memorial pour son roman Le Prestige. Il a été nominé à 
quatre reprises pour le prix Hugo. Il a été aussi récompensé à l’étranger : le prix Kurd Lasswitz 
en Allemagne, le prix Eurocon en Yougoslavie, le prix Ditmar en Australie et le Grand Prix de 
l’Imaginaire en France. En 2001 il s’est vu attribuer le prix Utopia (France) pour l’ensemble 
de son œuvre.

Il a écrit des pièces radiophoniques pour la BBC (Radio 4) et a aussi travaillé pour la télévision 
(Thames TV et HTV). En 2006 Le Prestige a été adapté par la Warner Bros. Avec Christopher 
Nolan aux commandes Le Prestige a été n°1 au box office américain dès la semaine de sa 
sortie. Il a reçu deux nominations aux Academy Awards.

Un autre de ses romans, Le Don, va bientôt être adapté pour le cinéma au Royaume–Uni 
sous la houlette de Gerald Mc Morrow.

Le tout dernier roman de Christopher Priest , L’Adjacent, vient de paraître aux Editions Denoël 
collection Lunes d’Encre.

Il est vice-président de la H.G.Wells Society. En 2007 une exposition rassemblant des 
installations inspirées de son roman, La Fontaine pétrifiante, a été montée à Londres.

En tant que journaliste il a écrit des chroniques et des critiques pour le Times, le Guardian, 
l’Independent, le New Statesman, le Scotsman et pour de nombreux magazines.

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.
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Rurik Sallé
Rurik partage essentiellement son temps entre la comédie et la musique. Comédien, il est au 
générique des longs-métrages Dead Shadows ou ABCs of Death, ou encore du court-métrage 
Ninja Eliminator 4 de Mathieu Berthon, sélectionné à Court Métrange en 2014. En temps que 
compositeur, il a participé à la musique des films Livide (2011), The Shelter (2015), signé la 
b.o. de films muets pour le Cinéma de Minuit, et des génériques d’émissions. Il est également 
guitariste et compositeur principal du groupe Fugu Dal Bronx. Dans une vie précédente, il fut 
rédacteur en chef et co-créateur du magazine Metaluna, écrivit dans un paquet de mags de 
metal et de cinoche, et présenta 300 émissions web sur le site de mad movies. Aujourd’hui, il 
est également présentateur TV et web pour + ou - Geek, et chorégraphe du collectif Distorsion, 
qui produit des vidéos et le bouquin apocalyptique homonyme.

Antoine Lareyre 
À 25 ans, Antoine est le directeur artistique du Festival du film de l’Ouest (Rennes Métropole). 
Organisé par l’association Courts en Betton qu’il co-fonde et qu’il préside depuis sa création 
en 2009, le Festival promeut toute la richesse et toute la pluralité de la jeune création régionale 
de Bretagne. Titulaire d’un Master Recherche en études cinématographiques (Sorbonne- 
Nouvelle/Université de Montréal) et monteur de formation, Antoine a auto-produit plusieurs 
courts-métrages et est actuellement en post-production de son premier court produit, Les 
Moutons de Panurge. Il a également fait partie du Jury Jeune de la 19ème édition du Festival 
Côté Court de Pantin, en 2010.
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Scolaires
Cette année encore, tous les élèves seront invités à voter 
pour le film de leur choix à l’issue de la projection. 

Séances Élémentaires Séance audio décrite 
et sous-titrée sourds et malentendants

8 OCTOBRE
9H30 ET 11H00

DURÉE
0 H 4 7

9 OCTOBRE
11H00

DURÉE
0 H 4 7

The floorless
DE BEN GORDON

03’41  > 2009 - Espagne

L3.0 
DE ALEXIS DECELLE, CYRIL DECLERCQ, 
VINCENT DEFOUR, PIERRE JURY

04’39  > 2014 - France

A single life 
DE JORIS OPRINS, MARIEKE BLAAUW 
ET DE JOB ROGGEVEEN 

02’15  > 2014 - Pays-Bas

The gold watch 
DE JOACHIM NAKAGAWA STRÅNING 

06’56  > 2014 - Suède

Sweet cocoon 
DE MATÉO BERNARD, MATTHIAS BRUGET, 
JONATHAN DURET, MANON MARCO 
& QUENTIN PUIRAVEAU 

06’01  > 2014 - France

Locked up 
DE GABRIEL GRAPPERON

01’36  > 2014 - France 

Mr Lune 
DE JULIEN SÈZE

04’44  > 2014 - France 

Lila 
DE CARLOS LASCANO

09’00  > 2014 - Argentine

Lure 
DE LINDA LUITZ 
& WUNNA WINTER

04’40  > 2015 - Allemagne

Driving
DE NATE THEIS

03’51  > 2014 - USA 

CONCOURS CRITIQUE SUR COURT
Devenez critique le temps d’une projection : toute classe inscrite aux séances scolaires peut participer. Que ce soit en 
français, en breton, en anglais, en espagnol, en allemand, en italien ou en arabe, votre participation est attendue !
 
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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Expositions
& Master classes
Dans le cadre du parcours de l’éducation artistique et culturelle 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 des master classes : 
«Animation et effets spéciaux» , «A travers le bruitage” et  “Capture d’image en 3D”

Eefje donkerblauw 
DE CHARLOTTE DEWULF

10’46  > 2014 - Belgique 

Corpus
DE MARC HÉRICHER 
3’30  > 2015 - France

Tsunami 
DE SOFIE KAMPMARK 
7’14  > 2015 - Pays-Bas

A single life 
DE JORIS OPRINS, MARIEKE BLAAUW ET DE JOB ROGGEVEEN 
2’15  > 2014 - Pays-Bas

The gold watch
DE JOACHIM NAKAGAWA STRÅNING 
6’56  > 2014 - Suède

The karman line 
DE OSCAR SHARP

24’00  > 2014 - UK

La valse mécanique 
DE JULIEN DYKMANS

5’00  > 2014 - Belgique

Entangled 
DE TONY ELLIOT 
15’27  > 2014 - Canada

Sundays 
DE MISCHA ROZEMA

14’50  > 2015 - Pays-Bas

The mill at Calder’s end 
DE KEVIN MC TURK

13’46  > 2015 - USA

Dernière porte au sud 
DE SACHA FEINER 
14’20  > 2014 - Belgique

The gold watch
DE JOACHIM NAKAGAWA STRÅNING 
6’56  > 2014 - Suède

Séances Collèges
9, 14, 15 ET 16 OCTOBRE

SÉANCE 09H30
DURÉE
0 H 5 9

12 ET 13 OCTOBRE
SÉANCE 11H00

DURÉE
0 H 5 9

Séances Lycées

votre avis
nous intéresse ! 
Votez pour le film 

de votre choix

12 ET 13 OCTOBRE
SÉANCE 9H30

DURÉE
1 H 0 5

14,15 ET 16 OCTOBRE
SÉANCE 11H00

DURÉE
1 H 0 5
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Le village s’agrandit... 
Les commerçants de la rue Saint Hélier, 

de l’avenue Janvier et d’ailleurs 
vous attendent pour vous réserver 
quelques surprises bien insolites !

Inauguration du village le samedi 10 octobre : 

« passage de la Licorne » 
Créature mythique et légendaire. 

À partir de 18H : Départ esplanade Charles de Gaulle 
puis déambulation Avenue Janvier et rue Saint-Hélier

En partenariat avec l’espace equestre du Val Khyri, Grand Fougeray 

Village 
  Métrange
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Bar restaurant du TNB
Caille en crapaudine et son écla-
tée de pomme de terre à 8.50€ 
(tarif normal 12.50€) Restauration en 
soirée uniquement

Ty Bull
Sélection de BD sur la thématique 
Territoires des songes. Prêtez vous 
au jeu et gagnez une BD !

Thalassa Esthetic
Manucure + pose de vernis 20€ au 
lieu de 35€. Pose de vernis semi per-
manent + un motif au choix 25€ au-
lieu de 40€.

St Hélier Primeur
Le panier territoire des songes vous 
attend chez votre primeur !

Chez coco
Marinade du sommeil pour éveiller 
vos papilles...

L’Avrest
Happy hour de 18h - 20h du 12 au 17 oct.

Fromagerie St Hélier
Mozarelle fumée en volutes étranges

La Fauvelière
Saucissons au choix ( bizarrement, la 
liste ne sera pas restrictive!!)
- Basilicum au Gingembre actif 
- Le Fenouillard étrange 
- Le Fromage de chèvre à 3 cornes 
- Le Montagnard aux fruits incertains

Coupel
Création du gâteau « Territoire des 
songes »

FD Shop
10% Sur le magasin sur présentation 
du billet de cinéma court metrange

Atelier Mallet
Le «Fait clochette» : 6 clochettes, 1 
seule retenti ! Choisissez la bonne et 
c’est 10% de réduction sur les acces-
soires du magasin.

Le salon du quartier
20% sur la coupe

Inkerman
Offre poster et carte postale pour 
toute personne réservant un ta-
touage

Les sucrés salés
de St Hélier
Un brin sauvage... un mélange 
d’étrangeté... la boutique vous pro-
pose un assortiment de produits 
venus d’un pays imaginaire..

Jardins de Campagne
Venez découvrir le bouquet magique 
à vous faire voyager en territoire des 
songes...

Village Métrange Rue St Hélier :
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St Hélier Coiffure
Venez découvrir Saint Hélier Coif-
fure avec son espace barbier, bar 
à chignon, couleur personnalisée... 
Profitez pendant tout le festival 
d’une réduction de 20% sur toute 
votre prestation coiffure !

COZIC
Création de la brioche «  la belle en-
dormie »

Shamrock
Venez découvrir le cocktail à la nuit 
tombée...

Le 23 - Bar Tabac
Le cocktail rêve ou cauchemar de 
17H à 20H

Gusto Pizza
Pizza Territoire des songes

Au blé gourmand
Un fondant au chocolat qui vous lais-
sera songeur...

Cavavin
Venez découvrir la cuvée Court Mé-
trange en édition limitée !

AB Copy
Réalisez vos rêves en grand format ! 
15% sur les grands formats A2, A1 et 
A0...

DietPlus
Profitez de votre bilan personnalisé 
et de 10€€lors de votre 1er suivi sur 
présentation de cette offre*
Votre centre Dietplus vous accompagne dans vos objectifs de 
perte de poids : bilan nutritionnel, suivi hebdomadaire, large 
gamme de produits exclusifs pour prendre rdv : 56 rue st Hé-
lier ou au 02 99 69 56 18

*offre valable jusqu’au 30 octobre 2015

Saint Hélier Optique
10% sur tout le magasin sur presen-
tation de votre ticket de cinema

Ozone
Arpentez le territoire de vos songes, 
moissonnez les volutes les plus vapo-
reuses ...Un point supplémentaire 
offert sur vos achats par personne 
et par jour pour une révélation oni-
rique énoncée chez les VapotiKères 
de la rue Saint-Hélier durant le Festi-
val ! Deux points si votre songe nous 
envape et nous emporte, vers des 
contrées extraoniristiques...

Villa Coiffure
10% sur la coupe sur présentation du 
journal du village métrange..

Bistrot Le Baccara
L’apéro des songes de 17h à 19h
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Avenue Janvier : autres adresses :

Le Café Noir
Venez découvrir Le cocktail des 
songes du 12 au 18 octobre...

Timonerie
Ah le p’tit café de chez lolo... le deu-
xième, surprenant... vous sera offert.

Le salon de l’avenue
20% sur la coupe du 12 au 18 oct

Il Basilico
Découvrez la Dame noire, le cock-
tail de Il Basilico de 19H à 22H du 
12 au 18 octobre.

Groupe Joseph
0,50€ le café ou la baguette tradition

Le Moon
Le Moon vous propose son plat en 
territoire des songes... « Noix de 
Saint jacques grillée, crème de lard, 
compotée d’oignons rouges et poi-
reaux au miel. »

L’Heure du Jeu
11 Boulevard Magenta, 35000 Rennes

Découvrez l’univers des jeux de so-
ciété autour d’une potion de sommeil 
! Nous vous proposons aussi l’anti-
dote d’éveil pour un boost tonique !

WarpZone
92 Mail François Mitterrand, 35000 Rennes

Du 12 au 17 octobre venez décou-
vrir exclusivement du saucisson de 
licorne (très rare) à 3€ ainsi que le 
shooter «tête de mort» (tout aussi 
rare) à 3€.

Le Hibou Grand Duc
10 Rue Dupont des Loges, 35000 Rennes

Cocktail : le « Court Mélange ». Son-
gez-y !!!

Tcha House
3 Place Saint-Michel, 35000 Rennes

Le Thé-Ritoire des songes : 
un savoureux mélange pour faire 
copain/copine avec le marchant de 
sable.

Village Métrange
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SÉANCE
19H30
D U R É E
1 H 0 5

JEUDI

15
OCTOBRE

Les pécheresses DE GERLANDO INFUSO 
16’37  > 2014 - Belgique

Trois femmes, à trois époques différentes, bravent un interdit: la première, Eve, 
corruptrice mythique, la deuxième, Joséphine, dernière épouse de Barbe Bleue, 
la troisième, Cerise, danseuse dans un cabaret new-yorkais des années 30.
gerl.ando@hotmail.com

Bendito Machine 5 DE JOSSIE MALIS 

11’45  > 2014 - France
Un voyageur lointain arrive pour découvrir un territoire supposé inexploré. Il se 
retrouve à la place au centre d’un conflit tumultueux. Il doit malgré lui attendre 
que la tempête passe.
info@zumbakamera.com

Sale gueule DE ALAIN FOURNIER 

16’39  > 2014 - Québec
Loïk, un ancien marin défiguré, se retrouve posté sur un phare isolé en compa-
gnie de Morlaix, un gardien-chef tyrannique. Mais bientôt, les deux hommes se 
retrouvent assiégés par une étrange tempête. 
festival@travellingdistribution.com

Force of attraction DE EVA SEKEREŠOVÁ 

04’00  > 2014 - Slovaquie
Une force d’attraction est une force qui a pour effet de rapprocher deux objets.
eva.sekeresova1@gmail.com

Animation :
La planète dessin

EN COMPÉTITION
POUR LE PRIX 

DU PUBLIC

Ce riche programme ne se contente pas de faire la part belle à une 
seule technique d’animation (loin de là) mais le jeu de mots (d’une haute 
finesse) était irrésistible. Humeurs, couleurs et choix esthétiques variés 
se croisent, au régal des mirettes. Une plaisante entrée en matière pour 
cette nouvelle édition.

“Ce programme est susceptible de heurter la sensibilité des jeunes spectateurs”
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Dans ton regard DE JULIEN ARNAL

06’06  > 2015 - France
Le corps d’un homme reste à jamais marqué par les horreurs de la guerre. Tel 
est le destin tragique d’un homme, dont la vie a basculé du jour au lendemain 
et qui au lieu de perdre la vie, a perdu son corps. 
julien.arnal@yahoo.fr

L3.0
DE ALEXIS DECELLE, CYRIL DECLERCQ, VINCENT DEFOUR ET PIERRE JURY

04’38  > 2015 - France
Léo, robot de compagnie Hi-Tech, erre seul à Paris suite à la mystérieuse dispari-
tion de toute espèce vivante. Il passe ses journées à essayer de se distraire sans 
succès. Jusqu’au jour où il fait la rencontre d’un nouvel être vivant…
luce@sevefilms.com

Dans la joie et la bonne humeur DE JEANNE BOUKRAA

05’52  > 2014 - Belgique
«Dans la joie et la bonne humeur» est un documentaire expérimental où nous ob-
servons, à travers des scènes du quotidien, les dégénérescences d’une société 
où la technologie grandissante a permis de réaliser le rêve ultime de tous les 
hommes : L’immortalité.
Jeannette50s@gmail.com
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Corpus DE MARC HÉRICHER

03’30  > 2015 - France
Une réaction en chaîne complexe actionne des organes humains qui prennent vie. 
Ce mécanisme engendre un acte de création. Mais cet acte libre est-il vraiment 
produit par une machine ?
marc.heri@neuf.fr

The substitute DE NATHAN HUGHES-BERRY

23’07  > 2014 - Royaume Uni et Canada
Une jeune institutrice prend un boulot dans une école privée inhabituelle où elle 
découvre rapidement que les garçons dominent sinistrement les filles. Quand le 
comportement des garçons devient de plus en plus menaçant. elle, met au jour 
la source de la peur des filles, une porte fermée de mauvaise augure à l’arrière 
de la salle de classe.
madeleine_simsfewer@hotmail.com

Hide and seek DE CARLES TORRENS

11’34  > 2014 - USA
Une ado que sa belle-mère a pris en grippe est chargée par celle-ci de la surveil-
lance du goûter d’anniversaire de junior. Quand elle se met à traiter sa belle-mère 
de sorcière, il commence à se passer des choses bizarres...
c.torrens@hotmail.com

La séance 
tenante
Visite guidée anatomique astucieuse, jeu faussement innocent renvoyant 
aux terreurs enfantines, impitoyable mélopée relue par le même sillon 
temporel, désastre apocalyptique esthétisé et méthodes d’enseignement 
révolutionnaires brutales. Ça commence à remuer sérieusement. Vous 
aviez un doute ? Vous êtes bien à Court Métrange.

SÉANCE
21H00
D U R É E
01H00

JEUDI

15
OCTOBRE

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

EN COMPÉTITION
POUR LE PRIX 

DU JURY
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Hybris DE ARJAN BRENTJES

06’22  > 2014 - Pays-Bas
Que restera-t-il de l’amour si nous sommes amenés à vivre éternellement ? Dans 
le cadre d’un débat télévisé se déroulant dans les années soixante, un scientifique 
évoque la possibilité d’une vie illimitée pour les humains. Nous plongeons dans 
son passé lorsqu’il se remémore une brève liaison qu’il eut jadis.
info@arjanbrentjes.nl

Sundays DE MISCHA ROZEMA 

14’50  > 2015 - Pays-Bas
Pour Ben la fin du monde ne serait qu’un mauvais rêve, le souvenir d’un passé 
qui ne lui appartient pas. Quand Isabelle, la seule femme qu’il ai jamais aimée, 
lui revient en mémoire, il se rend compte que sa vie est incomplète sans elle. 
Commence alors une plongée existentielle dans le chaos, doublée d’une quête 
désespérée de la vérité. Cette réalité dépeint un univers d’une stupéfiante noirceur, 
un univers qui n’est manifestement pas le sien. 
kristian@postpanic.net
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Entangled DE TONY ELLIOT

15’34  > 2014 - Canada
Contrainte de s’occuper de son compagnon, Malcolm, atteint de cataconie à la 
suite d’une expérience de physique quantique qui a mal tourné, Erin est bien 
décidée à comprendre pourquoi il se retrouve dans cet état.
toeknee@sympatico.ca

You will fall again DE ALEX PACHÓN 
06’00  > 2015 - Espagne et Hong Kong

La porte est fermée. Un trousseau de clés se trouve par terre. Quelqu’un dort dans 
un fauteuil roulant. Et une fissure commence à s’agrandir au plafond.
alexpachon@yahoo.es

1500 ninos DE OLIVIER DUBOIS 
05’41  > 2014 - Québec

De son vivant, un paysan mexicain collectionnait toutes sortes de poupées et de 
pantins qu’il exposait sur son île pour son propre plaisir, mais surtout pour se 
protéger d’un fantôme qui le hantait.
oadubois@gmail.com

20’00

La séance
mouvement T
Les poupées ne font pas que le « bonheur » des tout-petits. L’amour, tenace, 
peut être multidimensionnel et valoir le sacrifice suprême. La différence 
-même la plus extraordinaire- ne doit pas être réprimée (surtout à l’adoles-
cence). Mieux vaut ne pas appuyer sur une dent malade. L’humain est une 
créature qui peut se briser. Ce sont les messages (ou les avertissements) 
contenus dans cette séance qui provoque un bel envol de sensations.

SÉANCE
22H30
D U R É E
01H04

JEUDI

15
OCTOBRE

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

EN COMPÉTITION
POUR LE PRIX 

DU JURY
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Teeth DE DANIEL GRAY ET TOM BROWN 
06’00  > 2014 - Hongrie et USA

On néglige souvent ce qui est vraiment important pour jouir de ce qui procure 
un plaisir immédiat. Malheureusement les choses que l’on néglige sont souvent 
perdues de façon irrémédiable. Ceci est l’histoire d’un homme qui, toute sa vie, 
est la proie d’une malencontreuse obsession. Les événements qui jalonnent son 
existence sont rythmés par la perte d’une ou plusieurs dents et tous ses efforts 
pour réparer ce qui a été endommagé se soldent invariablement par des dégâts 
collatéraux.
tomcjbrown@icloud.com

Teenland DE MARIE GRAHTO 
31’15  > 2014 - Danemark et Allemagne

Sally, dix-sept ans, a été internée à Teenland, une institution aux allures de prison, 
qui accueille des adolescents tellement perturbés sur le plan émotionnel qu’ils 
ont acquis des pouvoirs surnaturels. L’institution s’efforce de les ‘soigner’, c’est- 
à- dire de leur ôter ces pouvoirs. Son objectif est de ‘normaliser’ ces inadaptés 
sociaux afin qu’ils redeviennent des membres productifs de la société.
amalie@beofilm.dk
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Moonkup, les noces d’Hémophile DE PIERRE MAZINGARBE 

24’59  > 2015 - France
Comme toutes les femmes d’Europe, Eva donne son sang pour faire durer la 
paix avec les vampires. Elle est la fille bâtarde du puissant Monsieur Pire, qui a 
fait fortune dans le transport de l’hémoglobine. Quand Monsieur Pire décide de 
marier sa fille légitime au fils d’un puissant vampire, Eva profite de la noce pour 
rendre justice aux femmes, quitte à mettre en danger la paix...
nelson@yukunkun.fr

Deep space DE BRUNO TONDEUR 
07’06  > 2014 - Belgique

Brandon se voit confier sa première mission intergalactique : trouver une nouvelle espèce 
intelligente. Pendant de longs mois, il va vivre une expérience étrange sur une planète aux mœurs 
étonnantes. Notre spationaute va devoir lutter mentalement et physiquement de tout son être.
tondeur.bruno@gmail.com

Deep gold DE JULIAN ROSEFELDT 
18’12  > 2014 - Allemagne

 Ce film rend hommage au chef-d’œuvre surréaliste de Luis Bunuel « l’Âge 
d’Or », transposé dans le Berlin des années folles.Ce court métrage fonctionne 
comme un insert dans le film d’origine et nous présente un monde où le désir 
charnel règne en maître ainsi qu’un protagoniste masculin faible tourmenté par 
une sexualité féminine omniprésente.
rosefeldt@aol.com

L’ours noir DE MÉRYL FORTUNAT-ROSSI ET XAVIER SERON

16’00  > 2015 - Belgique
Règle n°1 : Ne nourrissez jamais les ours - Règle n°2 : Ne vous approchez pas 
à moins de 100 mètres - Règle n°3 : Evitez de surprendre l’ours - Règle n°4 : 
Gardez toujours votre chien en laisse. Maintenant que vous connaissez les règles, 
nous vous souhaitons un agréable séjour dans le parc naturel de l’ours noir.
festivals@originefilms.fr

SÉANCE
19H30
D U R É E
01H06

VEND

16
OCTOBRE

Pour nous, 
c’est sûr, 
ils sont d’ailleurs
Vous allez escorter un astronaute dans les profondeurs de l’espace jusqu’à 
son destin inattendu. Effectuer une visite très inhabituelle et décoiffante 
d’un célèbre parc national québécois. Admirer le rajeunissement appliqué 
au mythe vampirique dans un récit (made in Brittany) mené à grand train. 
Quel début de soirée !

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

EN COMPÉTITION
POUR LE PRIX 

DU PUBLIC
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The mill at Calder’s end DE KEVIN MC TURK    
13’46  > 2015 - USA

Dans le village isolé de Calder’s End se trouve un vieux moulin où dorment 
de noirs secrets. Nicholas Grimshaw est retourné dans ce moulin hanté où il 
a passé son enfance, bien décidé à lever la malédiction qui pèse depuis des 
siècles sur sa famille. Film de marionnettes inspiré d’une histoire de fantômes 
de l’époque victorienne, dans la tradition des romans d’Edgar A. Poe et de H.P. 
Lovecraft et des films d’épouvante de veine gothique des années soixante.
kmcturk@me.com

Dead hearts DE STEPHEN W.MARTIN 
16’40  > 2014 - Canada

Une de ces histoires qu’on raconte aux enfants avant qu’ils s’endorment, mais 
un brin fantaisiste celle-là. Dans une ambiance gothique assumée on y croise 
pêle-mêle l’Amour, la Mort, la taxidermie, des scènes de kung-fu et des loups-
garous adeptes de la moto.
stephenwmartin81@gmail.com

La Momie DE LEWIS EIZYKMAN 
06’00  > 2014 - France

Un homme statue déguisé en momie fait la manche tous les jours au même 
endroit. Qu’il pleuve, neige ou vente, il reste immobile derrière ses bandelettes, 
prêt à tout pour gagner quelques pièces de monnaie.
lewis.eizykman@gmail.com

La séance élevée
Quel pouvoir, même le plus puissant et le plus éternel, pourrait s’opposer 
à l’amour ? Quelles pensées traversent la tête enrubannée d’une momie ? 
Quelles aspirations mystérieuses peuvent mener une mère anglaise à 
s’élever aussi haut ? Peut-on faire obstacle à une malédiction familiale 
comprimée dans une boîte inquiétante ? Les réponses (à ces questions 
que nous sommes tous amenés à nous poser à un moment-donné de 
notre vie) sont dans ce programme.

SÉANCE
21H00
D U R É E
01H00

VEND

16
OCTOBRE

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

EN COMPÉTITION
POUR LE PRIX 

DU JURY
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The karman line DE OSCAR SHARP 

24’00  > 2014 - UK 
Une mère de famille se trouve atteinte d’un mal inconnu, une forme de lévitation 
qui la soulève du sol un peu plus chaque jour. Son mari et sa fille essaient de 
faire face.
mroscar@gmail.com
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Ghost doll DE YUKI NISHIKATA

15’14  > 2014 - Japon
Le Japon : 19ème siècle. Dans une baraque où l’on exhibe des monstres de foire, 
un mannequin, réplique d’un étrange cadavre, figure au nombre des attractions. 
Une nuit, Sosuké, l’homme qui l’a fabriqué, surprend une mystérieuse jeune 
femme en train de saccager son installation. A partir de ce jour, il entend une 
voix s’échapper de cet étrange mannequin dans la poitrine duquel un arbuste 
a choisi de pousser.
nskt1981@gmail.com

Box room DE MICHAEL LATHROP 
15’28  > 2014 - Irlande

Un ado lunatique découvre un vagin agité de palpitations en train de pousser 
sur le mur de sa chambre. 
davidlestermooney@gmail.com

They will all die in space DE JAVIER CHILLON 

14’45  > 2015 - Espagne
Le vaisseau spatial Tantalus erre à la dérive.
javierchillon@hotmail.com

La nuit
des fourmillements
Au menu : l’adolescence oedipienne peut être un cap mouvementé de 
la vie et une mère isolée (même démissionnaire) ne devrait pas l’ignorer, 
au risque d’aller au devant de sérieux problèmes. Le Japon, amateur de 
contes envoûtants, en propose un qui met en scène une nouvelle espèce 
d’homme-tronc. Quand deux crétins se lancent dans un mauvais coup, on 
peut s’attendre à tout... sauf à ce degré d’inattendu. On découvre aussi 
que si l’amour ne donne pas toujours des ailes, il peut cependant tomber 
à pic. Dans un autre film encore, il est expliqué qu’on ne doit pas maltraiter 
les dames au sens propre comme au figuré. Sinon, il est aussi démontré 
que dans l’espace, on peut finalement vous entendre crier. Attention, en 
matière de sensations fortes, le curseur est monté encore d’un cran.

SÉANCE
22H30
D U R É E
01H16

VEND

16
OCTOBRE

“Ce programme est susceptible de heurter la sensibilité des jeunes spectateurs”
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Invaders DE JASON KUPFER

06’10  > 2014 - USA
Deux apprentis cambrioleurs s’apprêtent à passer à l’action. Problème : quel 
masque choisir ?
jkupfer311@aol.com

The herd DE MELANIE LIGHT

20’17  > 2014 - UK
Des jeunes femmes kidnappées par des trafiquants se retrouvent enfermées 
dans un hôpital sordide. La survie de Paula dépend uniquement d’une fonction 
physiologique propre à son sexe.
misartressmelanie@gmail.com

In Passing DE ALAN MILLER 
05’00  > 2013 - USA

Il n’est jamais trop tard pour « tomber » amoureux.
akcmiller@mac.com
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Juliet DE MARC HENRI BOULIER 
11’30  > 2015 - France

Dans un futur proche, la société SEED lance avec succès JULIET, la première 
génération d’êtres synthétiques de compagnie. Mais à mesure que la technologie 
évolue et que les nouveaux modèles se succèdent, l’Homme peine de plus en 
plus à trouver sa place...
insolence.prod@gmail.com

Chez moi DE PHUONG MAI NGUYEN 
11’54  > 2015 - France

La mère d’Hugo est rentrée à la maison. Le lendemain, lorsque Hugo se réveille, 
il trouve des plumes noires qui parsèment sa maison.
contact@papy3d.com

La contribution DE CHLOÉ DELAUME 
12’00  > 2014 - France

2084. La crise économique mondiale, les catastrophes écologiques et l’épui-
sement des ressources naturelles ont contraint les Nations Unies à adopter 
une Contribution. Chaque fin d’année un pays tiré au sort doit éliminer tous les 
individus âgés de 30 ans.
mikhal.bak@gmail.com

The fish of my life DE JULIUS SICIUNAS

06’00  > 2014 - Lituanie
Une ferme perdue au fin fond de la campagne. Deux vieillards y habitent. Il y 
a très longtemps de cela, ils s’étaient aimés passionnément. Depuis la routine 
s’est installée.
dagne.puodziunaite@gmail.com

La séance 
publique
Représentons-nous cette sélection comme un repas de fête comportant 
une variété de mets : du chaud, du froid et des traditions culinaires variées. 
Le tout est à déguster sur place mais le plaisant souvenir s’emporte sans 
supplément. À noter que cette séance compte parmi celles qui sont pro-
posées en audio-description et avec un sous-titrage SM (non, rien à voir 
avec vos activités douteuses d’un week-end ordinaire). Même les propos 
des présentateurs de séance seront reproduits en langue des signes (c’est 
dire si on souhaite du courage au traducteur).
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20Hz DE CHRIS KELLER 
05’00  > 2015 - UK

L’oreille humaine peut détecter des ondes sonores allant de 20 à 20 000 hertz, 
ce qui ne représente qu’une infime partie de l’éventail des fréquences. Nous ne 
captons pas la plupart des sons qui nous entourent. 
chriskeller.film@gmail.com

Golconda DE MANUEL PERRONE

06’55  > 2015 - France
Le réveil sonne toujours deux fois. La première, il sonne. La seconde: aussi. Mais 
que se passe-t-il entre temps?
almereyda@lerreur.fr

Dernière porte au Sud DE SACHA FEINER 
14’20  > 2015 - Belgique

«Le Monde, ce sont des étages, faits de pièces et reliés par des escaliers». Telle 
est la vision d’un enfant et de sa seconde tête siamoise, emmurés par leur mère 
dans le manoir familial depuis leur naissance… jusqu’au jour où, apercevant une 
étrange lumière, ils jurent de trouver le bout du Monde.
batgremlin@hotmail.com
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kimuak@filmotecavasca.com

Subotika DE PETER VOKART 
13’00  > 2015 - Suisse 

Subotika : une île peu connue de l’autre hémisphère. Pour stimuler le tourisme 
dans la république, le ministre des affaires étrangères commissionne un film 
publicitaire. Une œuvre filmique sur un pays magique doté de site extraordinaires, 
de visions grandioses et de quelques problèmes mineurs.
petervolkart@gmx.ch

Splintertime DE ROSTO 
11’05  > 2015 - France 

Une bande d’esprits somnole à l’arrière d’une ambulance qui ne retrouve plus sa 
route. Le troisième épisode de la tétralogie musicale mettant en scène les Wreckers
pauline@autourdeminuit.com

Tsunami DE WILLIAM FULLAGAR

07’14  > 2015 - Danemark 
Au lendemain d’un tsunami un Japonais qui s’est réfugié dans le déni fait la 
rencontre d’un Esprit de la Mer, il réalise alors la nécessité d’accepter la réalité 
et de faire son deuil.
willfullagar@googlemail.com

Territoires 
aux styles
Soudaine envie d’ailleurs ? Pulsion de dépaysement ? La balade ne coûte 
pas cher. Faites l’achat d’un billet qu’aucune agence conventionnelle ne 
peut vous proposer. Les destinations à venir ne figurent sur aucune carte 
(ou presque) et les moeurs des autochtones risquent de vous désarçonner.

EN COMPÉTITION
POUR LE PRIX 

DU PUBLIC
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kimuak@filmotecavasca.com

Territoire DE VINCENT PARONNAUD

22’38  > 2014 - France
Pyrénées, 1957. Pierre arrive sur l’estive avec son chien et ses brebis. Il craint la 
menace du loup et ne se doute pas de celle, plus sourde mais plus féroce, que 
représente le peloton de parachutistes sur lequel l’armée effectue des tests secrets.
kidam@kidam.net

Symphony No.42 DE RÉKA BUSCI 
09’30  > 2014 - Hongrie

Dans ce film le réalisateur a choisi un mode de narration peu conventionnel. Il 
nous présente un univers subjectif au travers de quarante-sept scènes. Des évé-
nements anodins, reliés entre eux par association d’idées, expriment la cohérence 
« irrationnelle » de notre environnement. Le caractère surréaliste des situations 
découle de l’interaction entre la nature et les humains.
rekabucsi@gmail.com
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Séance 
Make it short
C’est au coeur de l’été et de la canicule qu’a été arrêtée cette program-
mation. Inconsciemment, on y cherchait donc un peu de fraîcheur, quand 
bien même celle-ci ne soulagerait que notre imagination. 
Parcourir les couloirs du cinéma de «  Nocturne  » devrait ainsi vous faire 
ressentir comme un frisson le long de l’échine, tandis que la virée en forêt 
de «  The Waldgeist & Me  » sera l’occasion de trouver un peu d’ombre 
bienvenue et que «  Beauty  » vous fera ressentir le souffle créatif des grands 
maîtres de la peinture. Ouf, ça fait du bien. Continuons. «  Rien ne peut 
t’arrêter  » se déroule dans la fraîcheur de la nuit parisienne... mais au pas 
de course  ! Quant à «  Tiger  »... Non, «  Tiger  » devrait vous faire bouillir, 
dans un sens ou dans l’autre. Diantre  ! C’est raté  ! Cette séance Make It 
Short 2015 devrait vous donner chaud... Et on ne va pas s’en excuser  !

SÉANCE
21H00
D U R É E
01H02

 SAM

17
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Beauty DE RINO STEFANO 
10’00  > 2014 - Italie 

Les plus importantes émotions de la vie, de la naissance à la mort. Amour, sexe, 
souffrance, peur... Beauty est un magnifique hommage à la puissance de l’art.
pauline@autourdeminuit.com

Nocturne DE DAVID F. GEISER

15’00  > 2014 - Suisse 
A l’issue de la dernière séance, l`opérateur éteint le projecteur du cinéma. Mais 
quelque chose ne tourne pas rond...
david.geiser@gmx.net 

The Waldgeist & Me DE JOE BICHARD  
10’00  > 2014 - Royaume Uni 

Une sombre fable à propos d’amour et de... démembrement. 
joebichard@gmail.com

SÉANCE CARTE BLANCHE BENJAMIN LEROY 

“Ce programme est susceptible de heurter la sensibilité des jeunes spectateurs”
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Tiger DE JACOB CHELKOWSKI

12’00  > 2014 - Pologne 
Tom est un jeune cadre dynamique comme tant d’autres. Chaque soir lorsqu’il 
rentre chez lui, l’attend son mignon petit chat.
jakubchelkowski@gmail.com

Rien ne Peut T’arrêter DE DAVID HOURREGUE  
15’00  > 2014 - France 

Lucie apprend la mort, de celui qu’elle aime, suite à un accident. Elle se lance 
alors dans une course folle pour changer le destin. 
www.asm-prod.com
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Dieu reconnaitra les siens DE CÉDRIC LE MEN 
13’10  > 2013 - France

Un soir d’août 1975. Dans une maison isolée, quelque part dans la campagne 
française, un couple et ses deux enfants vaquent à leurs occupations. Rien de 
notable en apparence, hormis la fièvre que couve la cadette. Mais la radio diffuse 
un message alarmant : les morts se sont relevés et marchent parmi les vivants, 
cette menace doit être éradiquée sans délai.
lemencedric@gmail.com

Father & son DE JULIEN DEKA 
39’00  > 2015 - France & USA

William et Jake, père et fils, duo d’exorcistes, se rendent au chevet d’une jeune 
fille pour la délivrer du démon qui la possède. Au court de la nuit, la frustration de 
Jake envers les méthodes peu orthodoxes de son père ne fait que s’intensifier.
julien@dekabrothers.com

Mirror, mirror DE ENGUERRAN PRIEU 
01’00  > 2015 - France

Dans une boîte de nuit, Alice, décide d’aller faire un tour aux toilettes pour se 
remaquiller … cependant elle va constater qu’il se passe quelque chose d’anor-
mal... Ce mini court métrage d’une minute a été tourné/monté en 24h, avec le 
défi technique d’être uniquement tourné au téléphone portable.
enguerran.prieu@gmail.com

Killed by death DE ENGUERRAN PRIEU 
05’10  > 2014 - France

Clip gagnant du concours lancé par Mötorhead en 2014. Réalisé en 48heures 
sans aucun budget, ce clip nous raconte l’histoire d’un homme qui va s’introduire 
dans les loges de Lemmy afin de lui dérober ses santiags… malheureusement 
pour le voleur, ces bottes ont une malédiction qu’il va aussitôt regretter. 
enguerran.prieu@gmail.com

Carte blanche toxic
Si vous pensiez que c’est le bon-goût prime-time qui prime, en cette fin de 
samedi, je crains que ce programme ne vous soit pas destiné. La délicatesse 
a déserté ce monde. Votre perception de l’ambiance qui règne sera celle d’un 
Craker sur lequel on a posé un Sumotori éventré. On tue, on désosse, on car-
nage comme d’autres prennent le thé. Bref, l’humeur n’est guère diplomatique. 
Cette sélection de douceur vous est proposée par Toxic (les pages les plus 
follement colorées du magazine L’Écran Fantastique). L’objectif (inavouable) : 
découvrir les nouveaux talents du Gore et de l’extrême hexagonaux.
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Les prix du jury
• Le Grand Prix Court Métrange.
Il récompense la meilleure réalisation entrant dans la compétition internationale. Une dotation en prestations.
La société ARWESTUD offre 50% de remise sur le parc matériel lumière et prise de vue sur le prochain film du réalisateur 
50 % de remise en post production, sur les travaux de montage, étalonnage et sorties DCP.
La société NOMADE Production offre 50% de remise en post production sur les travaux de montage son et de mixage.
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). 
À ce titre, le film lauréat concourt également pour le Méliès d’Or dont la remise des prix est effectuée lors du Trieste 
Science+Fiction - Festival della fantascienza en Italie. 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
numérique Média Solution).

Les prix du public
Ces prix décernés par le public concernent les séances de 19H30, carte blanche Toxic et Make it short. Le plus jeune 
public (primaire, collège et lycée) est également invité à désigner son film lauréat dans le cadre des projections scolaires.

Prix Court Métrange
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EN VENTE AU KIOSQUE

À partir du jeudi 15 octobre dans le hall du Ciné-TNB

CINÉ TNB DU 25 AU 28 OCT 2012

e

FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT-MÉTRAGE INSOLITE & FANTASTIQUE



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 •KPMG • BENJAMIN LEROY • TAM TAM

 LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION DE RENNES GLENN JÉGOU 
TOUS NOS MEMBRES BIENFAITEURS, NOS ADHÉRENTS ET TOUS LES BÉNÉVOLES...  

ET SURTOUT LES SPECTATEURS !

MELIES D’OR
EUROPEAN

FANTASTIC FILM
FESTIVALS

FEDERATION

Associa�on
des

Residents

Quar�ers




