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www.cour tmet range .eu



Tarif plein
6,50 euros

Tarif réduit 
5,50 euros 
étudiants, adhérents IFA,  
demandeurs d’emploi, 
carte Korrigo et carte Cézam 
(sur justificatif)

Tarif Carte Sortir 
4,50 euros 
3 euros pour le porteur de la carte

Carnet Fidélité 
22,50 euros 
(5 places non nominatives 
à 4,50 euros) 

Il est une question récurrente qui nous est posée : que distingue le film traditionnel du film 
fantastique ? Pourquoi faudrait-il les dissocier ? Ils sont reliés par le même ADN. Celui du Cinéma. Qu’on 
peut se représenter comme une belle planète avec ses continents et ses pays. En eux, la richesse de 
cultures différentes… ou de genres (puisqu’il semble nécessaire de recourir à ce terme). Lesquels ne se 
privent pas de communiquer ou de s’associer tant il est vrai que les frontières sont perméables et que 
la culture se partage.

Comme la question est souvent persistante et que la métaphore (si élégante soit-elle) satisfait rarement, 
on peut avancer que « la manière » les différencie. Le cinéma traditionnel vous entraine généralement par 
la main pour vous emmener dans ses récits tandis que le cinéma de genre vous saisit plus directement à 
la gorge. On pourrait presque parler de « bonne » et de « mauvaise » manière en quelque sorte. S’aventurer 
à dire que l’un est mieux éduqué que l’autre nous parait néanmoins imprudent. 

En ce joli mois d’octobre rennais, comblons notre appétence pour l’Ailleurs dans ces récits que nous 
propose le Fantastique. Dévorons à grands yeux tous les délices de l’étrange qui envoûte et du merveilleux 
qui transporte. Ne rejetons pas les bienveillantes secousses de l’effroi sous forme artistique (même s’il 
en est dont on se serait volontiers passé dans la vraie vie). 

Le cadre thématique de cette treizième édition 2016 est Le bois des sortilèges. La forêt, dans laquelle 
on se retrouve comme on se perd, magique ou maléfique, est à elle-seule une terre du Fantastique qui 
aura inspiré tant de récits, peintures ou films que l’énumération s’avère impossible ici. Belle occasion 
d’explorer la biodiversité terrestre et surnaturelle de la forêt dans tous les arts de l’imaginaire : cinéma, 
musique, peinture, sculpture, littérature et bande dessinée.

Outre les projections de courts métrages au Ciné TNB, nous vous proposons de nombreux rendez-vous : 
conférences, rencontres et découverte d’un riche parcours-expositions où le NAÏA Museum figure en 
invité d’honneur. Nous avons aussi la fierté d’annoncer que l’opération Pitch dating de cette édition 2016 
est placée sous l’égide du Centre National de la Cinématographie (et de l’image animée). NISI MASA, 
partenaire européen de poids est également de la partie. Pour ouvrir dignement les festivités, 1988 Live 
Club ouvre sa scène aux agitateurs géniaux de GUZ II et à leur cinématographie musicale unique. Pour 
les conclure, le temple rennais des musiques actuelles accueille INÜIT et son ensorcelante techno pop. 
À peine remis de la fièvre du live, les platines seront kidnappées par Dj-Pompiero et Dj-Agora pour le 
reste de la nuit. 

L’affiche de l’édition, d’un noir et blanc élégant et aux détails raffinés, est née sous le « pinceau » talentueux 
de l’agence Kerozen. Le géant sylvestre décharné qui évolue dans ce cadre mélancolique inspire les 
contemplateurs. Les réactions et interprétations sont si nombreuses qu’on en vient à s’interroger sur 
sa résonnance. 

À la ressemblance de qui peut être ce personnage qui nous tourne le dos, dans sa magnificence 
désespérée ? Dans un sillage de racines malingres qui cherchent à le retenir, on ne sait s’il s’enfuit. On 
ignore si le paysage est voilé d’une brume vaporeuse ou si l’air est saturé de cendres. Les nuages pesants 
qui tissent l’arrière-plan laissent craindre le pire. Mais il ne faut jurer de rien. Un orage passager peut-être ?

Quoi qu’il en soit, dans cet élan qui le transporte, le géant est en action, en marche, et nous invite à le 
suivre. En ces temps particuliers, qu’on se garde de conclusions ou déductions hâtives que pourrait 
encourager cette image : la mission du festival a toujours été d’emmener ses spectateurs vers l’ailleurs. 
C’est sa vocation et son plaisir.

Bienvenue en Ailleurs. Bienvenue à Court Métrange.

STEVEN PRAVONG
DIRECTEUR ARTISTIQUE DE COURT MÉTRANGE

D.O.A. Délicieux Octobre Arboricole

Préventes à partir du vendredi 14 octobre à la billetterie du Ciné TNB, 3ème étage du TNB. T.02 99 31 12 31
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www.courtmetrange.eu

Programme
Les temps forts  4
Parcours Métrange  10
Pitch dating  16
Présentation du jury   18
Village Métrange   22
Séances scolaires   24

   JEUDI 20 OCTOBRE
Séance Destins animés (animation)  19H30 26
Séance Qui sommes-nous ? 21H00 28
Séance La vérité est ailleurs 22H30 30

   VENDREDI 21 OCTOBRE
Séance Les enfances terribles 19H30 32
Séance Pas net en orbite 21H00 34
Séance Carte Blanche GROSSMANN / Slovénie 22H30 36

   SAMEDI 22 OCTOBRE
Séance Tous public avertis 18H00 38
Séance Incertains regards 19H30 40
Carte blanche Make It Short - Focus Robert Morgan 21H00 42   
Séance Coupez courts 22H30 44

   DIMANCHE 23 OCTOBRE
Projection des films primés 18H00 
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Les temps forts
du festival

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 

Enigmes en bibliothèques 18h Médiathèque de Pacé  Gratuit

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 

La nuit du fantastique De 22h30 à 6h Cinéville Colombier 
12€ pour les 

100 premières 

places/ 15€

JEUDI 6 OCTOBRE 

Vernissage Parcours Expo 18h30 Hôtel Pasteur Gratuit

VENDREDI 7 OCTOBRE 

La gourmandise dans le cinéma fantastique 18h30 Médiathèque de Baulon Gratuit

VENDREDI 7 AU JEUDI 27 OCTOBRE 

Parcours Métrange Expositions Infos 
page 10 et 11

Hôtel Pasteur
et Galerie Crous Gratuit

LUNDI 10 OCTOBRE 

« Promenons nous dans les bois… »
Conférence animée par Patrice Pincé 18h Espace Ouest France Gratuit

DU 11 AU 31 OCTOBRE 

Soirées jeux Infos 
page 20 Bar “L’heure du jeu“ Gratuit

MERCREDI 12 OCTOBRE 

The Review, part 2 de 14h à 18h Amphi Anne de Bretagne Gratuit

Atelier Vidéo de 15hà 17h30 Médiathèque de Maurepas Gratuit

JEUDI 13 OCTOBRE 

Master Class
Studio de création visuelle KEROZEN 18h30 Amphi Donzelot 3€

SAMEDI 15 OCTOBRE 

Enigmes en bibliothèques 18h Médiathèque de Betton  Gratuit

Free to play/ Blind Test 20h WarpZone Gratuit

DU 18 AU 22 OCTOBRE 

Les commerçants du Village Métrange Infos 
page 22

Saint-Hélier, Avenue 
Janvier et hyper centre

MERCREDI 19 OCTOBRE 

« Le bois des sortilèges » 
Conférence de François Angelier 18h30 Les Champs Libres Gratuit/

réservations

Inauguration Concert Guz II 21h 1988 Live Club 8€
 

JEUDI 20 OCTOBRE 

Rencontre « Ecrire & produire du cinéma de 
genre en France »  17h30 Bar le Mod Koz Gratuit

Séances Court Métrange
19h30

21h
22h30

Ciné TNB 3ème étage Tarifs
page 3

VENDREDI 21 OCTOBRE 

Séances Court Métrange 19h30
21h Ciné TNB 3ème étage Tarifs

page 3

Carte Blanche au Fantastic film & wine 
festival Grossmann / Slovénie 
+ Soirée au bar le Shamrock 

22h30 Ciné TNB 3ème étage Tarifs
page 3

SAMEDI 22 OCTOBRE 

Rencontre avec les réalisateurs 
en compétiton 14h Espace rencontre TNB 

3ème étage Gratuit

Rencontre autour de la technique 
Fx Stop Motion avec Robert Morgan  16h30 Espace rencontre TNB 

3ème étage Gratuit

Séances Court Métrange
18h

19h30
22h30

Ciné TNB 3ème étage Tarifs
page 3

Carte blanche Make It Short 
Focus Robert Morgan 21h Ciné TNB 3ème étage Tarifs

page 3

After Métrange déguisé : Concert Live de 
Inuit + DJ Set Pompiero & Agora

De minuit 
à 5h 1988 Live Club 5€

DIMANCHE 23 OCTOBRE 

Séance Films primés Court Métrange 18h Ciné TNB 3ème étage Tarifs
page 3

MARDI 25 OCTOBRE 

« Le KamishibaÏ revisité 
vers un storyboard animé » 15h Médiathèque 

la Clairière Fougères Gratuit

JEUDI 27 OCTOBRE 

Carte blanche Court Métrange 
au Festival Brocéliande Fantastique 20h30  Cinélac à Ploermel 5€

VENDREDI 4 NOVEMBRE

La gourmandise dans le cinéma fantastique 19h30 Médiathèque de Guignen Gratuit
 

du samedi 24 septembre 
au samedi 4 novembre

Retrouvez dans les pages du programme 
tous les évènements accessibles.
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LA VILLE DE RENNES
BENOÎT CAREIL
MAIRE-ADJOINT DÉLÉGUÉ À LA CULTURE[S]

Le Bois des sortilèges attend chaque enfant à l’aube de l’adolescence, au début de sa construction 
d’adulte. Rencontres surnaturelles, aventures terrifiantes ou féeriques, les contes nous ont présenté 
ce lieu fantastique, en mêlant rêve et réalité, pour mieux nous faire céder à la tentation et nous attirer 
dans le noir. Le Bois des sortilèges est avant tout le lieu de l’apprentissage de l’autonomie, ce moment 
où seuls et perdus face à l’inconnu, l’enfant ne peut plus compter sur personne, et doit pourtant faire 
des choix et surmonter des obstacles jamais rencontrés.

Se replonger dans le Bois des sortilèges, c’est retrouver les frissons qui nous traversaient le corps, quand 
à la tombée de la nuit le long d’un chemin entouré d’arbres, nous nous étions retrouvés seuls et perdus 
: au moindre bruit dans le noir, notre cerveau surexcité interprétait immédiatement en piochant dans 
un registre imaginaire effrayant, pendant que nos jambes, mécaniquement, l’une après l’autre, nous 
faisaient s’enfoncer droit devant nous, dans le chemin sombre au cœur d’une forêt profonde.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE  
JEAN-LUC CHENUT
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

Les saisons de notre Département ont la chance d’être rythmées par des festivals de grande qualité. 
C’est donc avec fidélité que le Conseil Départemental soutient Court Métrange, un événement 
marquant de la rentrée brétilienne, pour sa 13ème édition.

Nous pourrons cette année assister à un voyage au cœur des forêts, qu’elles soient opaques, voire 
menaçantes, fantastiques ou magiques, nul doute que les organisateurs et programmateurs nous 
inviteront encore cette année à un voyage avant tout sur notre nature propre. Au croisement du 
cinéma, de la musique, des arts graphiques, une invitation à s’interroger sur notre représentation de 
la nature et notre interaction avec elle.

Je vous souhaite à tous beaucoup de plaisir dans ce voyage surnaturel.

ASSOCIATION BEAUMARCHAIS 
CORINNE BERNARD
DIRECTRICE 

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 ! Équipe 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 

LE CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE
JEAN-MICHEL LE BOULANGER 
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE 

Là, devant nous, regardez-le venir, le chaos du monde. Il a le visage millénaire de l’intolérance.

Il est porté par un rêve, aux couleurs de cauchemar, le rêve de l’uniformité, tuant toute différence, 
éradiquant toute altérité. L’Autre, le barbare, le mécréant, l’Autre doit disparaître parce qu’il est Autre, tout 
simplement. Depuis l’aube de l’humanité, nous le connaissons ce visage qui des bûchers de l’Inquisition 
nous a conduit à Verdun puis à Auschwitz. Et maintenant, Charlie, le Bataclan, et tant d’autres drames à 
la surface de la planète.

La réponse à cette barbarie immémoriale, c’est la diversité, l’absolu respect du divers.

L’Autre comme richesse. Le précieux du singulier. La polyphonie de la bienveillance. Le plaisir de la 
conversation. La Bretagne est un pays de vents. Les ailleurs s’y engouffrent qui fécondent l’esprit. Le 
spiritus des Latins signifiait le vent comme il signifiait l’esprit. Le souffle et l’inspiration. 

Merci à Court Métrange d’être ce vent qui pénètre le bois des sortilèges. 

Entendez-le frémir. Il est le souffle, modeste et génial, de la création artistique, de la vitalité culturelle, de 
la curiosité, du plaisir et de l’envie. Oui, le souffle de l’esprit… dans le chaos du monde. 

Le mot de nos partenaires…
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C’EST QUAND L’ŒUVRE NOUS POUSSE EN DEHORS DE NOTRE ZONE DE 
CONFORT QUE COMMENCE L’ART.

C’est précisément dans ces espaces de réflexion que se forgent l’art fantastique et l’art 
visionnaire. L’un propose de transcender le monde physique afin d’en décrire une vision 
agrandie de la conscience, l’autre, un contact direct avec les lois de la nature, libérées du 
voile de l’intellect, du filtre des habitudes, des préjugés et du conformisme.
Ce n’est pas un délire en Image !
Les expositions « Le bois des sortilèges » et «Le laboratoire des sortilèges» présentent 
13 artistes qui travaillent sur une mise en lumière de ce qui se cache derrière les apparences.
Par le biais de l’intuition et de la sensibilité,  ces artistes permettent de canaliser un imaginaire 
commun à toute l’humanité, une forme de réceptivité supérieure au réel, l’inconscient collectif 
d’une époque au-delà des vérités immédiates du visible.
L’artiste crée ici avec son cœur et son âme, et de sa maîtrise technique naîtra une œuvre. 
Le fantastique existe alors, le temps de l’incertitude de la chose.
En interrogeant les mythologies, les légendes, la spiritualité, les civilisations, l’histoire ou 
encore les religions, ces expositions abordent l’incertitude du réel.
Ces formes d’art puisent leurs racines dans les métaphores du monde et en révèlent ses 
aspects les plus inattendus et déroutants. S’instaure ensuite un processus d’acclimatation à 
l’impensable et l’indescriptible afin de nous confronter à nous-même et nous révéler cette 
psyché oubliée, passée sous silence... 
En utilisant l’imaginaire, faculté inscrite dans le vivant, et par ces voyages dans le temps, 
l’espace et les différentes dimensions, l’art pose toujours fondamentalement, à son spectateur, 
la question de la condition humaine.

Pour la 4eme année consécutive, le Festival Court Métrange propose le Parcours 
Métrange expositions. Partant du constat que les frontières entre art et cinéma 
sont de plus en plus poreuses, Court Métrange invite à la réflexion sur « l’image 
fantastique » dans ses deux champs de la création.  Sur la thématique « Le 
bois des sortilèges » Court Métrange s’associe au Naia Museum, premier 
musée français du fantastique situé à Rochefort en Terre, afin de proposer 
deux expositions collectives.

Le Parcours Métrange
Expositions

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)

Du 07 octobre au 27 octobre dans 2 lieux :
Le bois des sortilèges
Hôtel Pasteur 
2 Place Pasteur, 35000 Rennes
De 14h à 18h30 du mardi au samedi. 
Entrée libre

Le laboratoire des sortilèges
Galerie du Crous Saint-Hélier
20 rue Saint-Hélier 35000 France
De 14h à 18h30 du mardi au samedi.
Entrée libre
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Les Conférences

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS...
Animée par Patrice Pincé

… pendant que le loup y est ! précisément, ainsi que les autres personnages qui peuplent 
les forêts fantastiques, naturels ou surnaturels, minéraux, végétaux, animaux ou humains, 
mythiques ou fantasmés, effrayant les plus grands et amusant les plus petits, de la sorcière 
de Hänsel et Gretel ou celle de Blair Witch aux Ents du Seigneur des Anneaux, en passant 
par les loups-garous, les possédés d’Evil Dead ou les Schtroumpfs. 

Geneviève Djénati, auteure de la Psychanalyse des dessins animés et Le Prince charmant 
et le héros, Pierre Dubois, le plus célèbre des elficologues (spécialistes des Elfes), et Alain 
Pelosato, auteur de nombreux livres sur le cinéma fantastique, nous aideront à présenter les 
différents habitants des forêts du cinéma.

Lundi 10 octobre à 18h 
Espace Ouest-France

38, rue du Pré-Botté 35000 Rennes.
Entrée libre

LE BOIS DES SORTILÈGES
de François Angelier

De la forêt, il sera question, mais pas de la sylve initiatique médiévale, de celle des contes 
ou des récits de mère-grand pas plus, avec fourrés féériques et loups en embuscade, bois 
magiques et clairière à rituels, on vous parlera de la forêt comme lieu de tous les possibles, 
espace de transgression, d’égarement psychique, d’ensauvagement érotique, la forêt comme 
expérience du pire et de la radicalité : forêt dense comme la pierre, opaque et menaçante 
des romans noirs d’Ann Radcliffe, forêt de Tiffauges où le Gilles de Rais de Huysmans a, en 
transe, la vision du grand hêtre rouge, forêt des héros gracquiens, des héroïnes de Bataille, 
des figures de Michaux ou Mandiargues. La forêt comme lieu de dénudation, étal de l’être à vif.

François Angelier est producteur et chroniqueur à France-Culture (Mauvais Genres), journaliste 
(Le Monde, Le Magazine littéraire, Canal+), auteur de travaux sur Jules Verne, sur la littérature 
noire et gothique, ainsi que sur divers auteurs mystiques et spirituels.

Mercredi 19 octobre à 18h30
Les Champs Libres

10 cours des Alliés, 35000 Rennes.
Entrée libre/Réservation conseillée
02 23 40 66 00

Les Rencontres

MASTER CLASS COMMUNICATION
Animée par le Studio Kerozen

Le studio Kerozen crée les affiches du festival Court Métrange depuis neuf ans. Découvrez 
les étapes de création et les techniques numériques utilisées à leurs réalisations.   
Jeudi 13 octobre / 18h30-20h 
Amphithéâtre Donzelot - 2 rue Kleber, 35000 Rennes. Entrée : 3 euros

ÉCRIRE ET PRODUIRE DU CINÉMA DE GENRE EN FRANCE
En partenariat avec Films en Bretagne et le CNC
Intervenants : Anaïs Bertrand, Insolence production ( Voir résumé page Pitch Dating), Wim Vanacker 
de NISI MASA (Young European Cinema), coordinateur Pitch Dating Europe, Thomas Guentch et 
Brewenn Hellec,  Les films de l’heure bleue (voir résumé page Pitch Dating), Aziza Kaddour, Centre 
National de la Cinématographie

Thierry Lounas : producteur, éditeur et distributeur Capprici Films. Fondateur du magazine 
mensuel So Films. Il a aussi été rédacteur aux Cahiers du cinéma et rédacteur en chef pour 
les cahiersducinema.com.

Laurent Courtiaud : Scénariste associé à Julien Carbon et passionné de cinéma asiatique, 
en 1996, ils vendent leur premier scénario au réalisateur Tsui Hark. Ils intègrent la Film 
Workshop comme scénaristes, et là développent plusieurs dizaines de scénarios. C’est 
avec Running of Time de Johnnie To qu’ils connaissent un grand succès en 1988. Ils sont 
assistants à l’écriture de plusieurs œuvres de Wong Kar-wai, comme In the Mood for Love.

Carlo de Boutiny : scénariste ayant développé plusieurs courts et longs-métrages pour  Jan 
Kounen :  Vibroboy , Gisèle Kérozène, Le Dernier Chaperon Rouge, Blueberry,  Coco Chanel 
et Igor Stravinsky, et pour Marc Caro, Albert Dupontel, Philippe Decouflé... Il a aussi écrit des 
bibles littéraires pour des séries d’animation ainsi que deux documentaires.
Jeudi 20 octobre à 17h30 
Bar le Mod Koz, 3 Bis Rue Jean Marie Duhamel, 35000 Rennes. Entrée libre

RENCONTRE AVEC LES RÉALISATEURS EN COMPÉTITION
Samedi 22 octobre / 14h  
Espace rencontre TNB - 1 Rue Saint-Hélier, 35040 Rennes - 3ème étage. Entrée libre

RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR, ÉCRIVAIN ET ARTISTE ANGLAIS 
ROBERT MORGAN

Benjamin Leroy propose une rencontre avec le réalisateur, écrivain et artiste anglais Robert 
Morgan. Connu pour ces courts métrages « Cat with Hands » et « Bobby yeah » (présentés 
dans la carte blanche séance Make It Short samedi 22 octobre à 21h), l’artiste nous parlera 
de son travail et de la technique Fx du Stop Motion qu’il utilise dans ses  films.

Samedi 22 octobre / 16h30
Espace rencontre TNB - 1 Rue Saint-Hélier, 35040 Rennes - 3ème étage. Entrée libre

Le Parcours Métrange Le Parcours Métrange



 

LA GOURMANDISE DANS 
LE CINÉMA FANTASTIQUE
Bienvenue au pays du fantastique ! Là où 
les hématophages recherchent le plus 
nourrissant des nectars, les morts-vivants 
se repaissent de cervelle fraîche, les ogres 
goûtent la chair la plus tendre, les cannibales 
comparent les rôts de toute provenance, les 
extra-terrestres viennent garnir leur garde-
manger en prévision du voyage de retour et 
où une certaine princesse, suivant l’exemple 
d’une Ève influençable, succombe à la rougeur 
tentatrice d’une belle pomme. 
Les organisateurs du festival Court Métrange, 
qui s’attachent depuis 13 éditions à explorer 
et exposer à ses spectateurs la richesse 
et la variété de la production concernée, 
ne pouvaient manquer d’aborder ce sujet 
qui obsède tant de ses personnages : la 
gourmandise...
Projections de courts métrages et rencontre avec Patrice Pincé
Entrée libre sur inscription auprès de votre médiathèque.

Mediathèque de BAULON
Rue Philippe, 35580 Baulon
02 99 85 33 80

Vendredi 7 octobre à 18h30

Mediathèque de GUIGNEN
1, allée du Champtorin, 35580 Guignen
02 99 92 89 14

Vendredi 4 novembre à 19h30

ATELIER VIDEO
Atelier vidéo initié par le festival Court 
Métrange et animé par le druide du bois des 
sortilèges, Eddy del Pino.
Vous avez rêvé être Gandalf, un Ent, Yoda...Ou 
encore Aragorn, Gollum ou un Ewok... L’atelier 
vidéo révèlera l’animal qui est en vous.. le 
héros que vous avez toujours voulu incarner...
Des masques, des costumes... La caméra est 
à vous ! La caméra est pour vous...
Entrée libre sur inscription auprès de votre médiathèque.

Médiathèque de Maurepas
32, rue de la Marbaudais, 35700 Rennes
Mercredi 12 octobre de 15h à 17h30

LE KAMISHIBAÏ REVISITÉ : 
VERS UN STORYBOARD ANIMÉ
Vers un voyage au cœur du bois des 
sortilèges...
Le festival Court Métrange vous invite au 
voyage à l’auditorium de la médiathèque de 
Fougères.
Venez écouter ces récits édifiants de contes 
africains, japonais, européens et autres histoires 
fantastiques mis en scène et en images 
animées pour découvrir l’étrange en soi, le 
mystère des connexions souterraines entre 
les cultures...
Un montage étonnant de dessins inquiétants...
une voix, un chant envoutant...
Un sortilège est lancé, laissez-vous vous 
transformer au gré de ces petites histoires 
animées...
Adaptation, dessins, jeu, mise en scène / Philippe ROBERT
Entrée libre sur inscription auprès de votre médiathèque.

Médiathèque La Clairière-Fougères
2, esplanade des Chaussonières, 
35300 Fougères

Le mardi 25 octobre à 15h

Une nuit frissonnante…
LA NUIT DU FANTASTIQUE
Au programme :
Starship Troopers de Paul Verhoeven
Tusk de Kevin Smith
Six courts métrages en compétition 
pour le prix du public. 

Cinéville Colombier
Place du Colombier, 35000 Rennes
Préventes sur rennes.cineville.fr
Vendredi 30 septembre 
de 22h30 à 6h du mat
Tarifs : 12 euros pour les 100 premiers 
spectateurs. Puis 15 euros

…des ateliers 
de réflexions 
LES ATELIERS POPULAIRES 
DE PHILOSOPHIE
L’énigme du vivant. 

Amphithéâtre Donzelot
2, rue Kléber, 35000 Rennes
Les lundis 10 et 17 octobre
et les lundis 7 et 14  novembre à 18h
Entrée libre

…des animations
en Médiathèques
ENIGMES FANTASTIQUES !
Un personnage amnésique s’est introduit 
dans la bibliothèque de votre quartier... Il a 
un vague souvenir d’avoir visité durant sa 
nuit des personnages étranges voir même 
fantastiques...Aidez le à retrouver son identité 
et son pays... enfin, s’agit il vraiment d’un pays ? 
Court Métrange vous invite au voyage. Prenez 
place dans l’auditorium…Découvrez quelques 
courts métrages... quelque chose d’anormal 
est arrivé, une intrusion inexplicable au cœur 
de votre réalité familière...
Puis partez à la conquête de 10 énigmes 
fantastiques au côté de ce personnage 
énigmatique qui hante les lieux... Des cadeaux 
et des places à gagner offerts par le festival 
Court Métrange. Avec Benji Leblay dans le 
rôle de ce personnage obscur...
Animation de deux heures, Entrée libre sur inscription auprès de votre 
médiathèque.

Médiathèque de PACÉ 
Chemin de la Métairie, 35740 Pacé
02 99 85 51 10

Le 24 septembre, à 18h

Médiathèque de BETTON
5, bis, rue du Vau Chalet 35830 Betton
02 23 27 41 02

Le 15 octobre à 17h30 
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Parcours Métrange
c’est encore…

Enfin, Court Métrange 
vous donne rendez-vous 
au festival Brocéliande 
Fantastique à Ploërmel 
le jeudi 27 octobre pour 
découvrir ou redécouvrir 

les films primés.. 
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Espace rencontre ciné TNB
Jeudi 20 octobrePitch Dating Réservé 

aux 
participants

Cinquième édition du pitch dating à Court Métrange !
Les réalisateurs auront 15 min pour défendre leur projet de court-métrage en entretien individuel avec 
chaque producteur présent. Cette initiative est en partenariat avec Films en Bretagne, la Région Bretagne, 
le CNC (Centre National de la Cinématographie), et Nisi Masa (European Network of young cinema).

LES RÉALISATEURS ET LEUR PROJET

FORMATION AU PITCH POUR LES RÉALISATEURS 

Avec Catherine Courel-Locicero 
Scénariste pour la télévision (« Scènes de ménage », « Seconde chance », « Plus belle la vie »…) pour 
le cinéma (« Héliopolis », « Une femme allemande »...), de théâtre (Prix Jean Rostand 2006), Catherine 
Courel-Locicero intervient au CEEA (Conservatoire Européen d’Écriture Audiovisuelle) et anime des 
ateliers d’écriture scénaristique et théâtrale. Elle est également consultante en scénario.

Jean-Sébastien BERNARD
Got Wood and Coffee
CRÉTEIL (94) •  FRANCE

Stéphanie HALFON
Au zoo pour voir des hommes
PARIS (75) • FRANCE

Frédéric LE BOISSELIER
Tiens ma main dans la brume, mon amour
CRÉANCES (50) •  FRANCE 

Jean Eudes MONACHON
Mater Dolorosa
PARIS (75) • FRANCE

Ronan POSNIC
Hospitalités
CHÂTEAUGIRON (35) •  FRANCE

Yves PRIOU
Monsieur Tok Tok et la ventriloque
FÉREL (56) •  FRANCE 

Christophe QUEVAL
Low man’s land 
TOULOUSE (31) •  FRANCE 

Pierre-Louis 
UMDENSTOCK
Symptoms
PARIS (75) • FRANCE
PROJET EUROPÉEN

LES PRODUCTEURS

ADELINE LE DANTEC, ANTHONY 
QUÉRÉ ET MAËL CABARET
48e Rugissants
«Avec ses trois producteurs associés : 
Adeline Le Dantec, Anthony Quéré 
et Maël Cabaret, les 48° Rugissants 
forme une jeune société de production 
cinématographique et audiovisuelle, 
implantée en Bretagne. Tout part d’une 
rencontre, d’horizons différents mais 
d’envies communes. De là est né un axe, 
une latitude (48°) ; celle de nos échanges 
à flux tendus entre Brest et Rennes et de 
notre volonté de porter haut des films 
qui nous ressemblent, fictions comme 
documentaires, d’ici et d’ailleurs.»
48rugissants.com

ANAIS BERTRAND
Insolence Productions
En parallèle de sa carrière dans les effets 
spéciaux numériques, Anaïs Bertrand crée 
Insolence Productions  en 2012. La ligne 
éditoriale qu’elle s’est tracée à travers ses 
choix de production est essentiellement 
celle d’une réconciliation entre cinéma 
d’auteur et cinéma de genre, qu’il soit 
fantastique, d’anticipation… Le catalogue 
de la société est composé aujourd’hui de 
14 courts métrages et «Jumbo», premier 
long métrage de Zoé Wittock vient d’être 
soutenu par l’Avance sur Recettes du 
CNC.
www.insolenceproductions.com

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

CLAIRE BONNEFOY 
ET LOUISE HENTGEN
Bobi Lux
Bobi Lux est une société de production 
bordelaise dirigée par deux productrices, 
Claire Bonnefoy et Louise Hentgen. Bobi 
Lux attache une grande importance aux 
expérimentations formelles et narratives, 
soutenant des cinéastes ambitieux 
dont de jeunes auteurs émergents. Le 
catalogue de Bobi Lux présente des 
projets au genre et au format très variés, 
allant du documentaire à la fiction, du 
court au long métrage, en passant par 
l’autoportrait ou l’expérimental. En 2016, 
Louise et Claire ont coproduit « La Mort de 
Louis XIV » d’Albert Serra et « Le Voyage 
au Groenland », de Sébastien Betbeder, 
deux long métrages sélectionnés cette 
année au Festival de Cannes.

COLETTE QUESSON
À Perte de Vue
À Perte de Vue est une société rennaise 
initiée en 2011 par Colette Quesson. Nous 
produisons de la fiction, courts et longs 
métrages, et des documentaires pour la 
télévision et le cinéma. Nous cherchons 
à produire des films qui nous élèvent, 
nous engagent et ouvrent grand l’horizon! 
Nous avons notamment produit le court 
métrage La Passagère d’Amaury Brumaud, 
sélectionné pour le prix Unifrance du 
Meilleur court métrage 2014 et sélectionné 
au City of Light, City of Angels à Los Angeles.
www.apertedevuefilm.fr

ÉMILIE DUBOIS • Origine films
Diplômée de ENS Louis Lumière en 2007, 
elle a assuré la direction de production 
ou de post-production sur plus d’une 
trentaine de courts métrages à ce jour.
Depuis 2011, elle a produit ou coproduit 
une vingtaine de films au sein des films 
au long cours puis d’Origine films, dont 
« L’OURS NOIR » (Prix du Public - Court 
Métrange 2015, Magritte du Meilleur court 
métrage de fiction 2016).
www.filmsheurebleue.com

THOMAS GUENTCH 
Les films de l’heure bleue
Les Films de l’Heure Bleue est issue de 
la fusion entre les sociétés françaises 5J 
Productions et La Dent du géant. 
Ses trois producteurs, qui ont fait le choix 
de se regrouper pour porter des projets 
toujours plus ambitieux, souhaitent 
continuer à défendre la création d’ici et 
d’ailleurs, à accompagner des auteurs aux 
visions fortes et singulières et la naissance 
de films audacieux.
Depuis la Bretagne, mais les yeux 
résolument tournés vers le monde, Les 
Films de l’Heure Bleue développe des 
projets de courts et longs métrages sur 
l’ensemble du territoire et à l’international, 
sans autre boussole éditoriale que les 
goûts et la sincérité de ses producteurs..
www.filmsheurebleue.com

CHRISTOPHE BOUFFIL 
Tita productions
Tita productions voit le jour en 2004, à 
l’initiative de Christophe Bouffil, bientôt 
rejoint par Fred Prémel.
Le catalogue de Tita productions compte 
à ce jour plusieurs dizaines de courts-
métrages, des documentaires de création 
pour la télévision et le cinéma, et de 
nombreuses coproductions nationales 
et internationales. Si l’on devait attribuer  
une ligne éditoriale à la société, il faudrait 
parler d’un ancrage dans la réalité, en 
fiction comme en documentaire. Des 
tranches de vie réelles et imaginaires, 
de belles rencontres et des histoires 
à partager qui donnent  l ieu à de 
beaux films. Sept longs métrages sont 
actuellement en production.
www.titaprod.com
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Le jury   FRANÇOIS MARACHE

François Marache a étudié le montage à l’Insas (Institut Supérieur des Arts) à 
Bruxelles et travaille actuellement comme monteur pour la RTBF (Radio Télévision 
Belge Francophone). 
Inspiré par l’univers des films de John Waters, il réalise en 2004 deux courts métrages 
BAS/NANA/SPLIT puis NANA!AGAIN et en 2005, il organise pour la première fois une 
séance reprenant d’autres films indépendants sous le nom de « Courts Mais Trash ». 
« Trash » étant pris également au sens  alternatif, politique, cheap, décalé...
Il en est le fondateur, le programmateur et le monsieur Loyal.
Le festival se déroule sur quatre jours.....comprenant une dizaine de séances de 
films belges et internationaux, dont un « Long Mais Trash » et la cultissime séance 
« Courts Mais Super Trash » !

NATHALIE DASSA

Nathalie Dassa est journaliste, critique de cinéma indépendante, chroniqueuse radio 
(France Inter) et télé (Canal+ et France 5). Elle a notamment collaboré aux revues La Ga-
zette des Scénaristes et L’Écran Fantastique. En 2010, elle a fondé CineChronicle.com, 
un site de cinéma généraliste animé par une quinzaine de rédacteurs en France et 
à l’étranger, dont elle assume depuis la rédaction en chef.

THIERRY FRÉMONT  Président du jury

Acteur complet, il alterne des rôles au théâtre, au cinéma et à la télévision. Il reçoit 
le César du Meilleur Espoir Masculin pour Travelling Avant de J.C. Tachella et le 
Prix Jean Gabin pour Les Noces Barbares de Marion Hänsel. Il remporte également 
un Emmy award  pour son interprétation du tueur en série Francis Heaulme dans 
un téléfilm de TF1.
En 2013, il est à l’affiche du film de Bertrand Tavernier, Quai d’Orsay, tout en retournant 
au Théâtre Antoine pour jouer dans le spectacle Inconnu à cette adresse en duo 
avec Patrick Chesnais. En 2016, il joue dans Allied de Robert Zemeckis. 

CHRISTOPHE LEMAIRE

Après avoir usé sa plume d’oie au sein du magazine Starfix entre 1983 et 1990, 
Christophe Lemaire pose sa prose cinéphagiquo/débile dans près de 80 magazines 
de tout ordre et de tout horizon (Télé Câble Hebdo, Pulsions, M6, le Cinéphage, 
Libération, Starclub, Penthouse, DVDVison, Télé Loisirs, Sexy Mag…). A également 
signé quelques sujets et reportages à la télévision ( Le Journal du cinéma, le journal 
du hard, Comme au cinéma…).
Il tient depuis plus de quinze ans la rubrique cinéma du mensuel Rock et Folk, co 
anime les émissions « le bistro de l’horreur » et « Planète sexy », signe régulièrement 
des reportages pour « Tracks » et tient une rubrique mensuel dans la magazine Mad 
Movies ... 

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.

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.
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Cette année, vous devrez pénétrer dans les 
tréfonds d’une ancienne forêt pour vous 
confronter aux êtres qui la peuplent. Sous 
les branches moussues, vous passerez une 
série d’épreuves, et avec de la chance et 
du courage, vous découvrirez certains de 
ses secrets. 
Mais prenez garde ! Certains sentiers vous 
rapprochent trop des cavernes de «ceux de 
la brume», les Nibelungen...
Maintenant, c’est à vous de décider si vous 
franchirez les portes du pays des fées, là où 
les arbres murmurent.

ESPACE MAQUILLAGE 
Retrouver Luz Léon et Léa Garnier samedi 
22 octobre de 17h à 20H pour vous faire 
maquiller pour la clôture du festival.
(rémunération au chapeau !)

FREE TO PLAY
Le jeu vidéo n’est pas un long film tranquille...
Soirée quiz versus fighting en team sur le 
thème des adaptations de jeux vidéos au 
cinéma, un raid organisé par Court Métrange 
au hub Warpzone. Possibilité sur place de 
restaurer ses HP par des cocktails inédits, 
et de remplir son inventaire de loots bien 
mérités. Un quiz visuel et sonore accessible 
à tous, avec extra life illimitée.

Warpzone 
92 Mail François Mitterrand, 35000 Rennes
Entrée libre
Samedi 15 octobre à 20H

Espace rencontre ciné TNB
du 19 au 23 octobre
de 19h à 22h30

Animations
& maquillage
Animation théâtralisée par l’association KRÉATURE
Devenez acteur à part entière lors du festival Court-Métrange en allant à la rencontre de l’association 
Kréature qui, une fois encore, vous permettra de plonger au cœur du thème du festival.



Cette année, le village s’inscrit dans l’opération économie circulaire, à l’initiative du quartier Gare, Saint-Hélier 
Laënnec et réalisée par la Scop Eisenia : Réduction des emballages et valorisation des invendus alimentaires.

Le Village Métrange
Chaque année, pendant la période du festival, venez découvrir ou retrouver les offres 
les plus insolites et fantastiques que vous ont imaginées les commerçants de la rue 
Saint-Hélier, de l’avenue Janvier et du centre de Rennes.
Des créations savoureuses pour réveiller vos papilles, des offres promotionnelles 
étonnantes, des curiosités gustatives... Bref il n’y a qu’un pas à franchir pour vous 
laisser emporter en territoire inconnu.

TY BULL 
LIBRAIRIE / BANDES DÉSSINÉES

Sélection de BD sur la thématique du bois des 
sortilèges. Prêtez vous au jeu et gagnez une BD. 
www.tybulltome2.com

THALASSA ESTHETIC
SALON DE SOINS / COSMÉTIQUE 

Une manucure express ou une pose de vernis 
classique  à chaque passage en caisse.

PAR FAIM DE PAIN
BOULANGERIE PATISSERIE 

Création du millefeuille «le sortilège»

LA FAUVELIÈRE
ÉPICERIE FINE / PRODUITS DE TERROIR 

Saucissons au choix (bizarrement, la liste ne sera 
pas restrictive !!! )

COUPEL
BOULANGERIE PATISSERIE 

Création d’un gâteau « Le fruit du sortilège »
.boulangerie-patisserie-chocolaterie-coupel-rennes.fr

ATELIER MALLET
ARTISAN LUTHIER

- 10 % sur tous les accessoires

INKERMAN
TATTOO SHOP

Offre poster pour toute personne prenant rendez-
vous pour un tatouage.

LES SUCRÉS SALÉS
DE SAINT-HÉLIER  
ÉPICERIE FINE

1, 2, 3, je m’en vais au bois... 4, 5, 6, cueillir des 
cerises... Promenons nous aux Sucrés Salés de 
Saint-Hélier pour découvrir ces thés fruités inspirés 
du bois des sortilèges…

SAINT-HÉLIER COIFFURE  
SALON DE COIFFURE

« Une coupe ou un sortilège » : Saint-Hélier 
Coiffure vous propose une réduction de -20% 
par présentation du programme sur une coupe.

COZIC
BOULANGERIE PATISSERIE

Création de la forêt noire « La magie noire ».
boulangerie-cozic.com

PIXIS.NET  
INFORMATIQUE

Venez exorciser votre ordinateur ! Une surprise 
offerte pour toute réparation effectuée pendant 
la durée du festival Court Métrange 2016 (sur 
présentation du programme).

LE 23
BAR TABAC

Venez vous rafraîchir à la fontaine des sens….

SHAMROCK 
BAR IRLANDAIS

« La Bête »….venez découvrir la nouvelle bière du 
bois des sortilèges..

LA PRESQU’ÎLE AUX METS
RESTAURANT

Venez découvrir notre forestière ensorcelée du 
17 au 23 Octobre.

CAVAVIN 
CAVISTE

RED…. En édition spéciale… limitée…

DAY BY DAY  
CONFISERIE BIO

Venez découvrir une sélection de confiseries en-
chantées aux différents parfums évocateurs ainsi 
que la poudre magique de baobab bio et revitali-
sante, sans oublier le métrange des incas. Une offre 
de -10% de remise sera offerte sur cette sélection.

SAINT-HÉLIER OPTIQUE 
OPTICIEN

Un contrôle visuel sur présentation du programme 
et/ou -10% sur des montures en bois ou en fleur 
de coton. 

VILLA COIFFURE 
SALON DE COIFFURE

- 10 % sur la coupe sur présentation du programme.

LA TIMONERIE  
RESTAURANT

La tartine du bois métrange.

TCHA HOUSE   
SALON DE THÉ

Le thé des sortilèges : un thé aux charmes en-
voûtant et gourmand, idéal pour se mettre dans 
l’ambiance du festival.
tchahouse.com 

WARPZONE  
BAR / JEUX EN LIGNE

Du 17 au 23 Octobre,  venez découvrir deux 
cocktails à tarif réduit (alcoolisés ou non). Le 
vendredi 21 Octobre, nous vous invitons à une 
soirée déguisée sous le signe des sortilèges.
warpzone-bar.fr 

L’HEURE DU JEU 
CAFÉ RESTO LUDIQUE / SALON DE THÉ

Venez découvrir deux cocktails spéciaux sur toute la 
période du Village : «Enchanted forest», sans alcool et 
«Disenchanted forest» en format alcoolisé...
lheuredujeu.fr 

AB COPY  
REPROGRAPHIE

Lancez vos sortilèges en grand format. 

STYLE ET CRÉATION 
COIFFEUR   
CONFISERIE BIO

10 % sur forfait shampoing, coupe, coiffage féminin 
et masculin et sur présentation du programme.

INSTITUT DES JAMBES  
INSTITUT DE BEAUTÉ

-20% sur une formule de soin sur présentation 
du programme.

MOD KOZ   
BAR

Venez découvrir notre cocktail «iskis marsoñj» à 
base de cidre de Brocéliande.

CHEZ COCO LE BOUCHER
BOUCHERIE

Régalez vous des saveurs insolites.... Chez Coco, 
on sait vous ensorceler !

PC35  
SERVICE DE MAINTENANCE INFORMATIQUE

Du 17 au 22 Octobre, profitez d’une remise de 20% 
sur toutes les prestations de services informatiques 
(réparation pc portable et fix, réparation smartphone 
et tablette, installation système, désinfection…). 
Uniquement sur présentation du programme.
www.pc35.fr

FLEUR DE JERSEY
FLEURISTE

10% sur toutes les plantes versets et fleuries

Les offres insolites des commerçants
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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
CINÉ TNB
Du 10 au 19 
octobre

CONCOURS « THE REVIEW 2 »
(proposé aux jeunes de 12 à 19 ans)

Le mercredi 12 octobre de 14h00 à 18H à 
l’amphithéâtre du Collège Anne de Bretagne 
projection publique et gratuite des courts 
métrages réalisés par des jeunes de 12 à 19 
ans en compétition. Jauge limitée.
Le grand prix sera diffusé sur TV Rennes. 

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, en arabe ou en japonais votre 
participation est attendue !

Pro Mamu  
de Dina Velikovskaya
7’20 • RUSSIE • 2015
sharstudia@gmail.com

Château de sable   
de Foncelle 
5’19 • FRANCE • 2015
contact@esma-montpellier.com

Silence   
de Emma Carré  
4’21 • FRANCE • 2015
n.lebel@agencecm.com

Free art    
de Nicolas Bro   
3’40 • FRANCE • 2015
ellabel@free.fr

Super grand     
de Marjolaine Perreten    
1’32 • SUISSE • 2014
marjolaine.perreten@gmail.com

Chatarra  
de Walter Tournier 
5’01 • URUGUAY • 2015
info@tournieranimation.com

Jimbo   
de Louisiane Brosseau et Jean-Louis Guichaoua  
10’26 • FRANCE • 2015
jeanlouisguichaoua@gmail.com

Separated   
de Benjamin Freiburger   
14’30 • ÉTATS UNIS • 2015
ggwheeler@gmail.com

The lost glove     
de Lizzie Oxby    
4’ • ANGLETERRE • 2014
info@lizzieoxby.co.uk

Expositions 
& Masters classes
Dans le cadre du parcours de l’éducation artistique et culturel de l’élève, le festival 
proposera encore un dossier pédagogique d’accompagnement des séances, 
des interventions en milieu scolaire, plusieurs expositions dans la ville et quatre 
masters classes : “À travers le bruitage”,“À travers la communication visuelle’’ 
‘‘À travers l’animation-modelage’’ et “À travers les effets spéciaux”.

Kookie  
de Justin Harding 
12’47 • CANADA • 2016
justin@hardingfilms.com

Escargore   
de Hilbert Holivert  
5’06 • NOUVELLE ZÉLANDE • 2015
jamesc@mediadesignschool.com

Madam Black    
de Ivan Barge   
11’16 • ROYAUME UNI • 2015
ibarge@me.com

Journal animé   
de Donato Sansone 
3’30 • FRANCE • 2016
ivan@autourdeminuit.com

Reunion   
de Iddo Solskone et Janne Reinikainen  
14’43 • FINLANDE • 2015
milla@bufo.fi

Isabella   
de Emma Swinton   
12’47 • ANGLETERRE • 2015
swinton.emma@googlemail.com

De longues vacances   
de Caroline Nugues 
15’59 • BELGIQUE • 2015
zorobabel@zorobabel.be

Event horizon   
de Joséfa Célestin  
11’24 • FRANCE/ ECOSSE • 2016
insolence.prod@gmail.com

Belle comme un cœur   
de Gregory Casarès   
11’50 • SUISSE • 2015
nburlet@nadasdyfilm.ch

Amelia & Duarte   
de Alice Guimaraes et Monica Santos 
8’30 • ALLEMAGNE/ PORTUGAL • 2015
liliana@curtas.pt

Of men and mice    
de Gonzague Legout  
20’10 • FRANCE • 2015
gonzague.legout@free.fr

An object at rest   
de Seth Boyden   
5’43 • ETATS UNIS • 2015
sethboyden@alum.calarts.edu

Séances Collèges

Séances Lycées

10 et 11 octobre 

11h00

10 et 11 octobre 

9h30

durée
1h08

durée
1h05

durée
0h58

12,13,14,18
et 19 octobre 

9h30

durée
1h05

12,13,14 et 19 

octobre 

11h00

Votre avis
nous 

intéresse ! 
Votez pour le 
film de votre 

choix

Séances Élémentaires

17 octobre 

9h30 et 11h00
durée
0h56

durée
0h56

18 octobre 

11h00
sous-titrée sourds et malentendants
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Jukaï 
de Lissot Gabrielle 

Des fils de couleurs s’enfoncent dans une forêt sombre et 
épaisse. Une jeune femme les suit, les démêle en espérant 
trouver au bout les réponses aux peurs qui la hantent.
9’20 • FRANCE • 2015
pauline@autourdeminuit.com
 

Down to the wire 
de Juan Carlos Mostaza  

Dans un monde colonisé par des êtres faits de fils métalliques 
un étranger échoue dans une ville fantôme où les seuls 
habitants sont un homme et sa fille.
12’23  •  ESPAGNE •  2016
marta@agenciafreak.com

Pokey Pokey 
de Junjie Zhang 

Un père entreprend de rechercher la meilleure façon de 
protéger son fils des perversions de la ville , lieu où le crime 
règne en maître. Pokey Pokey est un film d’animation qui 
aborde le problème de la surprotection des enfants. Jusqu’où 
peut-on aller pour préserver leur innocence ?
6’20 • CHINE/ HONK KONG/ ETATS UNIS • 2015
submission@cut-up.tv

Escargore 
de Hilbert Olivert

Petit film d’horreur avec des escargots. Claude et ses amis 
ont bien mal choisi leur salade pour déjeuner. Les voilà pris 
au piège d’un monde où de terribles dangers les attendent 
au tournant.
5’06 • NOUVELLE ZELAND • 2015
jamesc@mediadesignschool.com

A coat made dark 
de Jack O’Shea 

Un chien force un homme à porter un étrange manteau 
dont les poches recèlent bien des dangers.   
10’• IRELANDE • 2015  
damiencbyrne@gmail.com

Under the apple tree 
de Erik van Schaaik 

Un paysan qui vient de passer de vie à trépas est enterré par 
le curé du village, qui se trouve être son frère et qu’il détestait 
cordialement. Les vers qui ont élu domicile à l’intérieur du 
cadavre se rendent compte qu’ils peuvent en disposer à leur 
guise. C’est alors que le paysan se réveille.  
18’25 • PAYS BAS/ BELGIQUE • 2015  
ursula@klikamsterdam.nl

Destins Animés
Vous êtes parés pour votre cure annuelle d’insou-
ciance (ou presque). Vous avez même cédé votre 
accoudoir sans altercation. Vous savez que vous 
appartenez à un public d’élite.

Cette séance d’accueil rassemble des spécialités 
typiques en version animée. Les premiers 
picotements vous gagnent… et ça fait du bien.

Durée : 1h02
En compétition 
pour le prix 
du jury

Jeudi 20 
octobre
19h30

Ce programme est 
susceptible de heurter 
la sensibilité des jeunes 
spectateurs

Films étrangers compréhensibles 
avec les sous-titres. 
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Isabella 
de Emma Swinton  

Après avoir été assassinée par son mari en l’an 1600, Isabella 
se retrouve enfermée dans l’un des tableaux qui ornent les 
murs du manoir familial. Elle constate alors que l’histoire a 
tendance à se répéter, mais elle a bien l’intention de l’en 
empêcher.
12’47 • ANGLETERRE • 2015
swinton.emma@googlemail.com

 The pimple 
de Sangeun Won   

Un homme découvre qu’il a un bouton sur le bras et qu’on 
y distingue un visage humain. Il s’efforce de vivre avec, mais 
dans son entourage on s’interroge, seul un barman dont 
il a fait récemment la connaissance semble n’y accorder 
aucune importance.
8’37 • RÉPUBLIQUE TCHEQUE • 2015
kyoyabowie@gmail.com

La voce 
de David Uloth   

Edgar travaille dans un abattoir de cochons. Il aime chanter 
l’opéra et il aime Ginette, sa strip-teaseuse adorée. Le jour 
où il va lui demander sa main, Edgar surprend Ginette avec 
un autre homme. Sous le choc, Edgar perd la voix et se 
retrouve malencontreusement avec une voix de cochon.
22’ • CANADA • 2015
info@travellingdistribution.com

The man who caught a mermaid 
de Kaitlin Tinker 

A l’hiver de sa vie Herb s’est lancé dans une quête éperdue: 
la capture d’une sirène. Il finit par s’aliéner sa femme qui 
commence à s’inquiéter pour de bon quand elle le voit se 
retrancher un peu plus chaque jour dans la remise. Ce que 
cache cette obsession n’a peut-être rien d’un conte de fées.   
15’55 • AUSTRALIE • 2015  
george@goodrub.com.au

Manoman 
de Simon Cartwright 

Une séance de thérapie primale déclenche chez Glen une 
réaction incontrôlable.
10’ • ROYAUME-UNI • 2015  
si@simon-cartwright.com

Qui sommes-nous ?
… je vous le demande. Cette séance comporte 
des œuvres dont le fantastique raffiné n’est pas 
la moindre des qualités. La béatitude vous inonde 
presque. Mais c’est sans compter avec le comité 
de sélection qui a laissé des trublions s’introduire 
dans le programme, prêts à faire vaciller cet en-
chantement. Rassurez-vous : même délestés du 
prix du billet, vous allez vous sentir plus riches à 
la sortie.

Durée : 1h10
En compétition 
pour le prix 
du jury

Jeudi 20 
octobre
21h00

Ce programme est 
susceptible de heurter 
la sensibilité des jeunes 
spectateurs

Films étrangers compréhensibles 
avec les sous-titres. 
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Event horizon 
de Joséfa Célestin   

À une époque où Pluton est toujours la 9ème planète du 
système solaire et les morceaux de musique doivent être 
rembobinés. Julianne, qui sait que l’enfance ne dure pas, 
mais être une adulte dure pour toujours, refuse de tirer un 
trait sur une amitié perdue. Quand sa peur de l’inconnu se 
manifeste sous la forme d’un mystérieux objet cosmique, 
elle doit  faire face à ses regrets et bondir vers l’avenir.
11’24 • FRANCE/ ÉCOSSE • 2016
insolence.prod@gmail.com

 Böisé 
de Nicolas Cambier    

Böisé, une jeune mère en situation irrégulière est contrainte 
par les autorités de se soumettre à un ‘enregistrement 
émotionnel’. Le court métrage suit la tournure déroutante 
que son test est sur le point de prendre.
11’01 • ÉTATS-UNIS • 2015
info@nicolascambier.com

Mars 3752 
de Samuel Rozenbaum & Nicolas Bianco-Levrin   

Un petit garçon allongé dans l’herbe regarde les étoiles. Un 
casque de cosmonaute tombe du ciel tel une étoile filante. 
À partir de ce jour, le garçon n’aura d’autre rêve que d’aller 
dans l’espace.
1’32 • FRANCE • 2015
nicolasbianco@wanadoo.fr

Un ciel bleu presque parfait 
de Alexandre Claudin Quarxx 

On pourrait croire que Simon mène une vie banale et 
monotone. On aurait tort… Contrairement aux apparences, 
il ne vit pas seul dans ce vieux corps de ferme qui tombe 
en ruine. Entre kidnappeur et ange gardien, il n’a cesse de 
veiller sur sa colocataire.   
36’ • FRANCE • 2016  
martin@blast-production.fr

The procedure 
de Calvin Reeder 

Un homme est capturé et forcé à endurer une étrange 
expérience.
3’34 • ÉTATS-UNIS • 2016  
festival@travellingdistribution.com

La vérité est ailleurs
Il est évident que ces indociles de Court Métrange 
ne pouvaient pas vous laisser regagner votre 
couche en toute tranquillité. C’est la dernière 
séance de la soirée et ils n’ont pas résisté : celle-
ci va un peu vous secouer les mirettes et aspirer 
votre cerveau pour le projeter dans des dimensions 
inattendues. Ne vous cramponnez pas au bras de 
votre voisin d’accoudoir. On ne veut pas de blessés.

Durée : 1h03
En compétition 
pour le prix 
du jury

Jeudi 20 
octobre
22h30

Ce programme est 
susceptible de heurter 
la sensibilité des jeunes 
spectateurs

Films étrangers compréhensibles 
avec les sous-titres. 
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Belle comme un cœur 
de Gregory Casares    

Rosie est une petite fille de douze ans. Sa laideur fait d’elle 
la risée de presque tous ses camarades. Un jour, un corbeau 
borgne la sauve d’une nouvelle attaque. En suivant l’oiseau 
noir, elle rencontre une sorcière.
12’ • SUISSE • 2015
festival@nadasdyfilm.ch
 

The butterfly man 
de Laura Saimre     

Anselme travaille au cirque Buralowsky. Il est le fidèle 
assistant du célèbre magicien Ernesto. Il s’entraîne en secret 
à réaliser des tours de magie afin de devenir lui-même un 
grand magicien. Une occasion inespérée se présente à lui 
lorsqu’ Ernesto parvient à se faire disparaître par un tour de 
passe-passe. Il devient alors pour un temps la vedette du 
cirque Buralowsky.
15’47 • ESTONIE • 2015
sara.kisari@gmail.com
 

Deer flower 
de Kangmin Kim    

Un petit garçon et ses parents vont visiter un élevage de 
cerfs. Pour l’enfant, c’est une expérience tout à fait insolite.
8’30 • ÉTATS-UNIS / CORÉE DU SUD • 2015
30gibson@gmail.com

Kookie 
de Justin Harding  

À la suite d’une leçon d’éducation qui tourne mal une pré-
ado un peu menteuse reçoit la visite d’un être terrifiant.   
12’47 • CANADA • 2016  
justin@hardingfilms.com

Une noce en enfer 
de Yannick Boireau, Pierre Butet, Magali Garnier, Clémence Maret 

Rachelle passe ses vacances scolaires à la campagne. Un 
soir, devant une émission de télé-réalité débile sur le mariage, 
elle va décider d’organiser elle-même le plus féérique des 
mariages.
2’46 • FRANCE • 2015  
manon@sevefilms.com 

Reunion 
de Iddo Soskolne et Janne Reinikainen  

Outre-tombe on est accueilli en chansons.
14’43 • FINLANDE • 2015  
milla@bufo.fi

Les enfances
terribles
Des choses étonnantes se produisent à l’écran 
et vous interrogent en profondeur. Des créatures 
singulières vous considèrent avec intérêt et vous 
hésitez sur l’attitude à adopter (la politesse reste 
recommandée). Ne concevez nulle crainte, vous 
sortirez indemnes (et contentés) de cette séance. 
Les œuvres qui vous sont proposées ne sont 
ennemies que des certitudes.

Durée : 1h06
En compétition 
pour le prix 
du jury

Vendredi 21 
octobre
19h30

Ce programme est 
susceptible de heurter 
la sensibilité des jeunes 
spectateurs

Films étrangers compréhensibles 
avec les sous-titres. 
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Blight 
de Brian Deane     

Un jeune prêtre est envoyé au combat des forces surna-
turelles sombres menacant une communauté de l’île de 
distance.
15’20 • IRLANDE • 2015
brian@twfilms.ie

Edmond 
de Nina Gantz    

Edmond a très envie d’aimer et de se rapprocher des autres... 
peut-être même trop. Seul devant un lac, il réfléchit à son 
destin et revit chaque moment décisif de sa vie, espérant 
trouver l’origine de ses désirs.
9’25 • ROYAUME-UNI • 2015
jouffroy.emilie@gmail.com

Pyotr 495 
de Blake Mawson     

L’action se passe à Moscou de nos jours. Pyotr, 16 ans, est 
harcelé par un groupe d’ultra- nationalistes spécialisé dans 
les enlèvements et les agressions d’homosexuels, pratiques 
encouragées par la propagande anti-LGTB du gouvernement. 
Mais Pyotr détient un dangereux secret dont ses agresseurs 
sont loin de soupçonner l’existence.
15’08 • CANADA • 2016
blakemawson@gmail.com

Disco inferno 
de Alice Waddington  

Nous sommes en Enfer. Une employée, que son travail ne 
motive plus guère , doit voler au secours de la patronne qui 
s’est retranchée dans un palais assiégé par un détachement 
d’âmes perdues. Mais le Diable, une femme elle aussi, ne 
veut plus entendre parler de la vie qu’elle menait auparavant.   
12’07 • ESPAGNE • 2015  
fest@marvinwayne.com

HHL 
de Alberto Ordaz  

Dans un futur régi par l’idéologie fasciste la ségrégation est 
de rigueur. Deux frères, Miro et Lucio, assistés de May, la 
petite amie de Miro, se sont lancés dans le trafic d’une toute 
nouvelle drogue, particulièrement dangereuse. Un cocktail 
de trahison, désir et perversion les entraîne dans une spirale 
de vengeance qui aura des conséquence tragiques.
16’21 • MEXIQUE • 2015  
aordazv@gmail.com

Pas net en orbite
Amis spectateurs, vous avez pénétré dans cette 
salle comme dans un ascenseur. Quel qu’ait été 
votre choix initial, la machine indomptable s’arrête 
à différents étages. Nous ne sommes pas maîtres 
de ce qui s’y passe. Tout juste pouvons-nous 
affirmer que vous serez soumis à des températures 
variables (et parfois quelques tensions). Ne 
franchissez pas les portes de la cabine. Elles 
risquent de se refermer.

Durée : 1h08
En compétition 
pour le prix 
du jury

Vendredi 21 
octobre
21h

Ce programme est 
susceptible de heurter 
la sensibilité des jeunes 
spectateurs

Films étrangers compréhensibles 
avec les sous-titres. 
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de Miroslav lakobrija      

La fragile trêve qui avait été décrétée entre les humains 
et les zombies est rompue. La guerre qui va les opposer 
pendant mille ans reprend. Elle, c’est l’élue, et elle va devoir 
se battre jusqu’à sa dernière goutte de sang.
10’ • SERBIE • 2011
mlakobrija@yahoo.com

Chain of flesh 
de Tomaž Gorkic   

Un assassin et sa victime entreprennent leur dernier voyage  
jusqu’à une tombe creusée à la hâte au coeur de la forêt.
13’ • SLOVENIE •  2010
belasmrt666@gmail.com

E-Pigs 
de Petar Pasic      

On recherche un verrat pour couvrir une truie. Une annonce 
dans un magazine vante les mérites d’un spécimen 
particulièrement performant. Le produit de ses efforts s’avère 
toutefois être des plus surprenants.
15’ • SLOVENIE • 2009
ales.pavlin@perfo.si

Zorgasm 
de Dario Lonjak  

Adaptation du roman de Tarik Kulenovic qui met en scène 
une relation  amoureuse des plus choquantes entre trois 
zombies. 
11’ • CROATIE • 2010  
dario.lonjak@gmail.com

The tale of the wall habitants 
de Andrej Boka   

On redoute une escalade dans le conflit qui oppose les 
portes aux fenêtres.  
15’ • SERBIE • 2012  
andrejboka@yahoo.com

Carte blanche
GROSSMANN
( Fantastic film and wine festival)
Le festival Grossmann, ambassadeur de la Slovénie, 
nous rend visite. Ce digne membre de l’European 
Fantastic Film Festivals Federation (comme Court 
Métrange) nous offre une vision assez étendue de la 
production nationale. Elle s’aventure fougueusement 
dans tous les genres : contes étonnants, fables 
absurdes, récréations gores, aventures vampiriques et 
études expertes des moeurs sexuelles des zombies. Les 
réalisateurs de courts métrages slovènes ne manquent 
pas d’audace. Leur enthousiasme sud-européen ne se 
partage cependant pas avec les tout-petits. 

Durée : 1h04
En compétition 
pour le prix 
du public

Vendredi 21 
octobre
22h30

Ce programme est 
susceptible de heurter 
la sensibilité des jeunes 
spectateurs

Films étrangers compréhensibles 
avec les sous-titres. 



Films étrangers compréhensibles 
avec les sous-titres. 
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The reflexion of power 
de Mihai Grecu     

Dans la capitale la plus secrète du monde la foule assiste à un 
spectacle alors qu’une catastrophe menace d’anéantir la ville...
9’ • FRANCE • 2015
diffusion@bathysphere.fr

Train 
de Olivier Chabalier     

«Train» nous entraîne dans les paysages surréalistes de 
l’imaginaire. Guidé par ses rails, le film traverse les différents 
états qui composent la vie : l’affection, le savoir, les rêves, la 
solitude et la mort. Une histoire sur le voyage, une allégorie 
sur la détermination, la destinée et l’existence.
14’20 • FRANCE/ CROATIE • 2015
olivier@gaspfilms.com

Quenottes 
de Pascal Thiebaux      

Quenottes est l’histoire d’une souris, mais attention, pas n’importe 
quelle souris, la petite souris de notre enfance à tous. Pour tout 
le monde, la petite souris est un personnage bienveillant et 
généreux… Et si ce n’était pas le cas ? Si  elle n’était en fait qu’une 
psychopathe obsessionnelle obnubilée par sa collection de 
trophées dentaires ? Pour elle, une dent perdue est inacceptable.
Elle doit impérativement la remplacer. Par tous les moyens…
12’30 • FRANCE •  2016
scalth@club-internet.fr

Isand 
de Riho Unt   

Un chien, Popi, et un singe, Huhuu, attendent le retour de 
leur maître. Mais un jour, il ne rentre pas à la maison et les 
deux animaux doivent cohabiter. Popi, bien qu’étant le plus 
malin des deux, est bien vite dépassé par les facéties de son 
compagnon d’infortune.   
18’20 • ESTONIE • 2015  
nukufilm@nukufilm.ee

An object at rest 
de Seth Boyden   

Dans An Object at Rest, on suit le parcours d’une pierre et 
l’utilisation qui en est faite au fil des siècles. Elle se heurte 
aux deux plus grands obstacles que la nature ait jamais 
crées : l’homme et sa créature, la civilisation.
5’43 • ÉTATS-UNIS • 2015  
sethboyden@alum.calarts.edu

Tous publics avertis
Vous avez remarqué avec quel talent de contourne-
ment nous abordons nos séances sans les déflorer. 
Celle-ci, par sa diversité stylistique, ne fera pas 
exception : les films qui la composent vous invitent 
à la contemplation, la réflexion, l’amusement 
tout en vous infligeant des moments de troubles 
jubilatoires. Pas de quoi effrayer les cinéphiles 
avides d’expériences que vous êtes. Votre goûter 
saturnien restera calé au fond de vos estomacs 
et vous en redemanderez (on parle des courts 
métrages, pas d’une rallonge de goûter, goinfres).

Durée : 1h
En compétition 
pour le prix 
du jury

Samedi 22 
octobre
18h

Ce programme est 
susceptible de heurter 
la sensibilité des jeunes 
spectateurs
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L’œil silencieux 
de Karim Ouelhaj   

Bernard est un homme sans histoire qui emménage dans un 
nouvel appartement. Son installation tranquille est soudain 
perturbée par la découverte d’un trou dans son plancher. 
Il s’aperçoit rapidement qu’il peut espionner l’intimité de sa 
voisine. Il résiste dans un premier temps, avant de basculer 
dans l’obsession, perdant à la fois la raison et le fil de sa vie.   
28’49 • BELGIQUE • 2016  
f.saadi@okayss.com

Incertains regards
Une délectable tension, aggravée de bizarreries 
diverses, traverse l’ensemble des films. Il est 
préférable de ne pas y résister et de jeter aux 
orties vos capacités réflexives habituelles. En cas 
de malaise passager, ne réclamez aucune aide au 
pompier de service : il est d’un autre monde et a 
horreur qu’on le dérange.

Durée : 1h02
En compétition 
pour le prix 
du jury

Samedi 22 
octobre
19h30

Ce programme est 
susceptible de heurter 
la sensibilité des jeunes 
spectateurs

Films étrangers compréhensibles 
avec les sous-titres. 

The beast 
de Daina O. Pusic      

Nada, centenaire, et sa fille Vera, 75 ans, vivent ensemble 
mais les moments de tension sont fréquents. Vera, pas 
vraiment sortie de l’enfance, est en charge d’une mère, 
muette, très affaiblie et parfois très cruelle, jusqu’au jour où 
une chauve-souris choisit d’élire domicile sous le lit de celle-
ci. La présence de l’animal revigore la vieillarde et modifie la 
relation qui s’était instaurée entre la mère et la fille. 
20’ • CROATIE • 2015
mario.kozina@havc.hr

5 secondes 
de David González Rudiez    

Carlos a préparé une surprise à sa femme. Il y a quelques 
jours, ils se sont disputés et il veut lui présenter ses excuses.
3’30 • ESPAGNE • 2015
kimuak@filmotecavasca.com

Spoetnik 
de Noel Loozen     

Sam se retrouve coincé entre un camion-restaurant et une 
maison-close.
10’30 • PAYS BAS • 2015
info@someshorts.com
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The man in the lower –
Left hand corner
of the photograph 
Robert Morgan 

Dans une pièce qui a elle aussi connu de meilleurs jours, 
un homme, perdu dans la contemplation d’une vieille photo 
de lui, essaye de retrouver la joie de vivre qui était la sienne 
à l’époque.
13’ • ANGLETERRE • 1997
robmorgan@fastmail.fm

The cat with hands
Robert Morgan 

Un chat rêve de devenir humain : sombre et surréaliste.
3’30 • ANGLETERRE •  2001
robmorgan@fastmail.fm

La séparation
Robert Morgan 

La séparation de deux bébés siamois et ses conséquences 
inattendues.
9’ • ANGLETERRE • 2003
robmorgan@fastmail.fm

Monsters
Robert Morgan 

Un jeune garçon dont les parents, de méchantes gens, se 
désintéressent complètement, se défoule en se livrant à des 
actes de cruauté sur les animaux.
12’ • ANGLETERRE • 2004
robmorgan@fastmail.fm

Invocation
Robert Morgan 

Alors qu’il filme un ours en peluche en stop-motion, un 
homme libère des forces surnaturelles pour le moins 
menaçantes.
3’ • ANGLETERRE • 2013
robmorgan@fastmail.fm

Bobby yeah
Robert Morgan 

Bobby Yeah est une espèce de sous-homme qui fait des 
rencontres de plus en plus étranges, souvent à la limite du 
cauchemar, depuis qu’il a dérobé le (précieux) compagnon 
à quatre pattes d’un bébé particulièrement désagréable.
23’ • ANGLETERRE • 2011
robmorgan@fastmail.fm

Focus spécial
Robert Morgan
Une sélection de Benjamin Leroy, Make it short

Un chat prêt à tout pour devenir humain ; deux 
siamois traumatisés par leur séparation ; un appareil 
photo créant un clone organique de ce qu’il capture; 
un cleptomane gaffeur dans un monde morbide 
et grotesque digne de Dali. Voici un aperçu de 
l’univers atypique, personnel et troublant de Robert 
Morgan, que nous vous invitons à découvrir via 
une séance et une rencontre avec le réalisateur, 
afin d’explorer son univers fascinant.
robmorgan@fastmail.fm

Durée : 1h04
En compétition 
pour le prix 
du public

Samedi 22 
octobre
21h

Ce programme est 
susceptible de heurter 
la sensibilité des jeunes 
spectateurs

Films étrangers compréhensibles 
avec les sous-titres. 
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Mayday 
de Sebastien Vaniek       

Michel, malade mental sujet a de violents fantasmes hallucinatoires, fait 
face à la mort durant un vol d’extradition vers les États-Unis. Il va subir 
d’un seul bloc ses hallucinations, le jugement des autres passagers, la 
fermeté du système judiciaire américain et le stress d’un crash imminent. 

11’10 •  FRANCE  • 2015
etienne@larucheproductions.com

Of men and mice 
de Gonzague Legout     

Alors que la crise économique ronge la ville de Détroit, Neil et Nicholas, 
deux anciens salariés d’une usine automobile, décident de braquer la 
Motorcity Bank, mais se retrouvent rapidement piégés par la police. 
S’engage alors une phase de négociation dont ils n’auraient jamais 
soupçonné l’issue…

20’10  •  FRANCE •  2015
gonzague.legout@free.fr

Keep going 
de Geon Kim      

Histoire de deux destins liés - une jeune fille, Yeonhee, dont le cœur 
artificiel a cessé de fonctionner, et un robot, Margo, qui branche le 
cœur en panne sur son corps.

19’48  •  CORÉE DU SUD  •  2015
sartine@moonwatcher.co.kr

Chainsaw 
de David Dinetz et Dylan Trussel    

En pleine dispute, un couple pénètre dans une maison hantée autour 
de laquelle rôde un fou qui vient de s’échapper de l’asile. Ce soir- là 
ils décident de mettre un terme à leur relation..   

10’ • ÉTATS-UNIS • 2015  
dylan@culpritcreative.com

Coupez courts
Le festival aborde sereinement la dernière boucle du 
grand 8 et vous êtes à son bord. Un petit excès de vitesse 
est permis. Ces gourmandises finales se rient du système 
de réduction de secousses pour votre plus grand plaisir. 
Contenez vos yeux dans vos orbites et arrimez votre cer-
veau. Pour vous retaper, venez ensuite nous rejoindre au 
1988 Live Club, scène rennaise incontournable qui vous 
attend pour un concert et la Play List d’un DJ remuant.

Durée : 1h
En compétition 
pour le prix 
du jury

Samedi 22 
octobre
22h30

Ce programme est 
susceptible de heurter 
la sensibilité des jeunes 
spectateurs

 
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 se déroulera dans un des festivals membre de 
la fédération. Une création en volume de l’artiste 
Patrice Hubert accompagne ce prix.

Les prix spéciaux 
de nos partenaires
Le Prix France Télévisions
Ce prix 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
Prix 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 Grossman fantastic film and wine festival 
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

Films étrangers compréhensibles 
avec les sous-titres. 
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PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
Steven Pravong

FONDATEURS DU FESTIVAL
Hélène & Steven Pravong

CONSEILLER CINÉMA
Jacques Fretel

DIRECTION DU FESTIVAL
Hélène Pravong 
& Cédric Courtoux
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Hélène Pravong  
Caroline Seillé
Julie Foucher
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Cyrielle Dozières
naiamuseum.com
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Manu Van.H.

PROGRAMMATION
Cédric Courtoux 
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François Le Gouic
Cyrielle Dozières
Antoine Mottier
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Jacques Fretel
Steven Pravong
Arnaud Pouchin

BILLETTERIE
Laurence Rivière
Louis Le Croller
Agnès Reynaud
Laura Le Métayer 

DÉCORATION
Amelie Fraboulet
Association Le Truc
Lucile Langelier
Marion Derrien 

ANIMATIONS
Association Kréature 

ACCOMPAGNEMENT
PÉDAGOGIQUE SCOLAIRE
Patrice Pincé 

ÉQUIPE SCOLAIRE
Sébastien Agasse
Patrice Pincé
Christine Leconte Simonnet
Néo 
Benoît Chrétien
Valérie Tellier
Morgane Cholet
Marianna Didiergeorges
Mone Hellec-Le Beller
Cécile Artic

ORGANISATION
DES CONFÉRENCES
Antoine Mottier 
Patrice Pincé

RÉGISSEUR GÉNÉRAL
& RESPONSABLE BÉNÉVOLES
Raphaël Parat 

ACCUEIL DES RÉALISATEURS
Arnaud Pouchin
Ginevra Nardi 

ACCUEIL VIP
Caroline Seillé 

LOGISTIQUE INVITÉS
& COACH DU JURY
Benoît Meudec

SOUS TITRAGE EN SALLE
Gaëtan Chantepie

TRADUCTION DU SITE
EN ANGLAIS
Krisandra Adams 

TRADUCTION DES FILMS
ADAPTATION
& SOUS TITRAGES
Mone Hellec-Le Beller
Valérie Tellier

RÉALISATION BANDE ANNONCE 
DU FESTIVAL
Haïku Prod 

ASSISTANAT DE PRODUCTION 
PITCH DATING & 
ACCRÉDITATIONS PRO
Anne-Claire Guéguin

PROJECTIONNISTES
Charlotte Crespin
Vincent Poirier
Thibaut Mazière
Franck Aubin
Christophe Raclet

PRÉSENTATION DES SÉANCES
Cédric Courtoux
Steven Pravong
Benji Leblay

CONCEPTION & RÉALISATION 
DU TEASER VILLAGE MÉTRANGE 
& PARTENAIRES
ESRA BRETAGNE
Anne-Lise Augrain
Clément Dangin
Kellyg Boissière 
Guillaume Nicolas
Julien Raoult

CONCEPTION GRAPHIQUE
AFFICHES & PROGRAMMES
studio-kerozen.com

WEBMASTER
www.courtmetrange.eu
Alexis Moreau 

CHARGÉ DE LA COMMUNICATION 
WEB
Chloé Dufils
chloedufils@gmail.com

PRESSE
Géraldine Cance
Tél. 01 75 51 11 00 / 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.com52



EN VENTE AU KIOSQUE

À partir du jeudi 19 octobre
dans le hall du Ciné-TNB

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

TOUS NOS MEMBRES BIENFAITEURS, NOS ADHÉRENTS ET TOUS LES BÉNÉVOLES...  
ET SURTOUT LES SPECTATEURS !

MELIES D’OR
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WWW.COURTMETRANGE.EU
CINÉ TNB

RENNES
DU 17 AU 20 OCT 2013

FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT-MÉTRAGE INSOLITE & FANTASTIQUE

www.cour tmet range .eu

F E S T I V A L  I N T E R N A T I O N A L  D E  R E N N E S

CINÉ TNB DU 16 AU 19 OCTOBRE 2014

www.cour tmet range .eu

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 EI 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
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