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ÉDITO 
Le fantôme : hantise du passé et cinéma de l’invisible.  
	
Nous	 sommes	 imprégnés	 des	 récits	 de	 hantises	 et	 de	 fantômes	 qui	 abondent	 dans	 les	 traditions	
populaires	 mondiales.	 Nous	 avons	 tous	 entendu	 parler	 de	 ces	 perturbations	 de	 l’environnement	
domestique	 et	 de	 ces	 forces	 qui	 agissent	 mystérieusement	 sur	 la	 matière.	 Les	 mésaventures	 des	
propriétaires	 immobiliers,	 contraints	 de	 recruter	 des	 parapsychologues	 qui	 explorent	 l’éther	
métaphysique	des	lieux	hantés,	nous	fascinent.	Tout	comme	ces	témoignages	qui	rapportent	l’apparition	
de	spectres	parcourant	la	lande	ou	de	revenants	malveillants	qui	se	mouchent	dans	leur	linceul	comme	
des	malpropres.	Les	histoires	mettant	en	scène	esprits	 frappeurs,	ectoplasmes	et	résidences	possédées	
(avec	ingérences	démoniaques)	sont	des	constantes	culturelles.		
Des	pulsions	mystérieuses	nous	poussent	à	vouloir	entrer	en	contact	avec	le	monde	des	morts,	cependant	
le	 spiritisme	nous	 inspire	 les	 ridiculisations	 les	plus	 acerbes.	Nous	n’avons	aucune	envie	de	nous	 faire	
mystifier	par	des	charlatans	(qui	méritent	des	coups	de	pieds	occultes).	Alors	que	faire	?		
Puisqu’il	 faut	 écarter	 les	 services	 d’un	 extralucide	 et	 de	 ses	 accessoires	 ésotériques,	 optons	 pour	 un	
stratagème	mieux	toléré	:	celui	de	la	fiction	et	d’un	media	associé	(coïncidence,	le	terme	n’est	autre	que	le	
pluriel	mal	employé	de	medium).	Convoquons	le	cinéma,	la	série,	la	littérature	et	les	autres	expressions	
artistiques.	Une	fois	l’obscurité	faite	dans	la	salle	ou	dans	nos	propres	cerveaux,	nous	serons	dotés	
de	la	capacité	de	dialoguer	avec	l’au-delà.		
Cette	année,	Court	Métrange	consacre	sa	thématique	aux	fantômes	(vous	l’aviez	compris).	Évidemment,	
ça	va	être	mortel.		
Il	est	difficile	de	faire	le	tri	parmi	toutes	les	réjouissances	prévues	à	cette	occasion	car	elles	sont	toutes	
immanquables.	 Pour	 les	 choses	 de	 l’esprit,	 citons	 les	 interventions	 de	 l’artiste	 vidéaste	 Jean-François	
Robic,	de	l’ingénieur-écrivain	du	son	Daniel	Deshays,	du	philosophe	Kevin	Capelli,	du	maître	de	la	série	
Pacôme	Thiellement,	du	scénariste-réalisateur	Hubert	Blanchard	et	de	l’auteur-éditeur	Guy	Astic.		
Pour	les	pupilles	gustatives,	 le	Naïa	Museum a	de	nouveau	recruté	des	mercenaires	de	l’art	fantastique	
qui	en	savent	long	sur	la	revenance.	Les	Champs	Libres,	quant	à	eux,	nous	plongent	au	cœur	de	l’invisible	
avant	de	 nous	 offrir	 une	 ânerie	 dans	 l’étrangeté	 bretonne.	 À	 noter	 que le	 café	 qui	 y	 est	 associé	 est	 le	
repaire	de	l’équipe	Court	Métrange	et	l’autre	lieu	incontournable	des	festivaliers.  
Comme	si	ça	ne	suffisait	pas,	un	double	programme	Long	Métrange	aussi	alléchant	qu’exigeant	vous	est	
proposé	avant	le	lancement	de	la	compétition.	À	tout	ceci	s’ajoute	une	JournÉtrange	intrigante	destinée	à	
tous	les	publics.	Mortelle,	la	programmation	de	courts	métrages	concoctée	par	nos	sélectionneurs	le	sera	
aussi	 à	 l’évidence.	 Si	 elle	 n’effleure	 notre	 thématique	 que	 par	 endroits	 (pour	 les	 raisons	 qu’on	
imagine), on	 doit	 sa	 richesse	 et	 sa	 variété	 à	 un	 fantastique	 international	 d’une	 formidable	 vitalité. La	
présidence	 du	 jury	 officiel	 de	 cette	 seizième	 édition	 est	 assurée	 par	 l’un	 des	 plus	 grands	 réalisateurs	
actuels	:	Pascal	Laugier.  
Très	loin	du	banal	manipulateur	d’un	fantastique	codifié,	l’homme	est	un	expérimentateur	avisé	du	genre.	
Préoccupé	 par	 la	 question	 du	 mal	 dont	 il	 offre	 les	 représentations	 les	 plus	 dérangeantes,	 il	 sonde	
témérairement	 ses	 propres	 tourments	 et	 la	 dangerosité	 du	 monde	 (avec	 un	 usage	 modéré	 de	 la	
concession).	De	l’entreprise	naissent	des	œuvres	fascinantes	et	d’une	prodigieuse	angoisse	(pour	être	en	
dessous	 de	 la	 réalité).	 Des	 grands	 films,	 beaux	 et	 désespérés,	 dans	 lesquels	 on	 ne	 sent	 jamais	 faillir	
l’affection	 du	 créateur	 pour	 ses	 héroïnes	 blessées. Chez	 celui	 à	 qui	 nous	 devons	 (entre	 autres)	 le	
traumatique	Martyrs	et	 le	 vertigineux	Ghostland,	 l’acte	de	 filmer	n’est	pas	un	 exercice	 anodin.	 Il	 est	un	
geste	 artistique,	 intime	 et	 brutal,	 qui	 laisse	 le	 spectateur	 aussi	 ébloui	 que	 sonné.	 Les	 films	 de	 Pascal	
Laugier,	éminemment	liées à	la	personnalité	de	leur	auteur,	sont	de	vraies	leçons	pour	les	réalisateurs	en	
germination.  
C’est	dire	si	nous	ne	sommes	pas	peu	fiers	de	l’accueillir	chez	nous,	chez	vous,	à	Court	Métrange	!		
	
	
STEVEN	PRAVONG	
Président	et	cofondateur	du	Festival	Court	Métrange 
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COURT MÉTRANGE, festival international du court métrage insolite & fantastique de Rennes 
 

 
 

PRÉSENTATION 
Le cinéma est une force artistique qui s’exprime à travers nombre de langages. Le Fantastique en est 
un. En 2004, l’association « Uni Vers 7 Arrivé » crée Court Métrange, le festival international du 
court métrage insolite & fantastique de Rennes, choisissant ainsi d’accorder une place méritée au 
cinéma de genre, alors sous-représenté dans les festivals nationaux. 
 
Le solide positionnement du festival dans le paysage des manifestations de cinéma lui vaut d’être, 
dès 2012, l’unique festival de courts à faire partie de L'European Fantastic Film Festivals 
Federation (ou Fédération Européenne des Festivals de Film Fantastique) et d’être classé en 2016 
par le CNC en catégorie 1*. 
 
Face au succès des dernières éditions et pour satisfaire à la demande des festivaliers, le festival 
Court Métrange quitte en 2018 le Ciné-TNB pour s’installer au cinéma Gaumont, Esplanade Charles 
de Gaulle, à Rennes, passant d’une jauge de 8700 à 10000 spectateurs pour une expérience insolite 
et fantastique encore plus forte !  
 
Aujourd’hui, par sa notoriété tant publique que professionnelle, et par l’attention que lui portent les 
médias, la réputation du festival a largement dépassé les frontières bretonnes. Court Métrange est l’un 
des rendez-vous majeurs du court métrage de genre, en France comme à l’internationale.  
 
* Festival de catégorie 1 / Classification CNC : festival de cinéma majeur dans le monde, en court ou en long métrage. 

 
 
ÉDITION 2019 

 
La 16e édition de Court Métrange, festival international du court-métrage insolite & 
fantastique, se déroulera du 9 au 20 octobre 2019 à Rennes.  
 
La compétition internationale se tiendra du 15 au 20 octobre, au Cinéma Gaumont.  
 
Le Parcours Métrange 2019 ouvre les portes de l’au-delà ! Fantômes, esprits, revenants, 
apparitions… Ceux qui hantent les vieilles demeures, les navires et les bords de routes se 
donnent rendez-vous en octobre à Rennes. Ça va être mortel ! 
 
 
 

 
A DISPOSITION DE LA PRESSE 

Affiche et bande-annonce du festival Court Métrange, 
Visuels des films de la compétition internationale. 

Pour visionner les films de la sélection 2019 : Liens Viméo disponibles sur demande. 
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COURT MÉTRAGE : COMPÉTITIONS, SÉANCES SPÉCIALES & LONG MÉTRANGE 
 

 
Du 15 au 20 octobre 2019, Court Métrange présentera 72 films courts et 2 longs métrages au 
Cinéma Gaumont, Rennes. 
Outre la compétition internationale (9 programmes du 17 au 19 oct.), le festival propose des 
séances spéciales : un programme belge ébouriffant, Bruxelles zwanze (19 oct. à 22h15), et une 
séance Best of Court Métrange, Le Meilleur de (20 oct. à 19h30). Inaugurée l’an dernier, la soirée 
Long Métrange revient cette année pour ouvrir les festivités au Cinéma Gaumont, avec deux longs 
métrages en lien avec la thématique 2019 « fantômes » (15 oct. à 19h et 21h30).  

 

Trois programmes de courts métrages en compétition pour les scolaires seront présentés du 9 au 
15 octobre. 

 

Pour faciliter ce rendez-vous international, les sous-titres des films sont proposés en français et 
en anglais. 
 
Les projections ont lieu au Cinéma Gaumont Esplanade Charles de Gaulle 35000 Rennes 
Tarifs (voir page 20) 
 
Tous les films sont à retrouver sur le site de Court Métrange : http://www.courtmetrange.eu 
 
 

La 16ème Compétition internationale 
 

 
La compétition internationale est une sélection reflétant le meilleur de la production mondiale 
annuelle de courts métrages insolites et fantastiques. Cette année, 51 courts métrages en 
provenance de 23 pays seront projetés en présence des réalisateurs invités.  

 
aSoirée d’inauguration de la compétition 
Mercredi 16 octobre, 20h30 • Café des Champs libre • Entrée libre 
Présentation de la compétition en compagnie des invités et du jury 2019.  
Interlude musical et fantastique proposée par les élèves du Conservatoire de Rennes.  
Soirée traduite en langue des signes et retranscrite à l’écrit pour les publics sourds et malentendant.  
 

aCompétition internationale • 9 programmes • Cinéma Gaumont (voir Annexe I) 
Jeudi 17 octobre  18H30 – Séance Maîtres en mouvements (animation) (1h04)  

20H15 – Séance Love on the beast (1h01)  
22H00 – Séance Débordements en tous genres (1h08) 

Vendredi 18 octobre 18H30 – Séance Déraisons d’y croire (1h06)  
20H15 – Séance Boulevard des allongés (1h04) 
22H00 – Séance Décalage horreur (1h10)  

Samedi 19 octobre 17H00 – Séance Inclassable(s) (1h08)  
18H45 – Séance (F)Auteurs de troubles (1h03)  
20H30 – Séance Zones de turbulences (1h07) 

 
aRencontre avec les réalisateurs en compétition  
Samedi 19 octobre, 16h00 • Café des Champs libre • Entrée libre 
 
aRemise des prix et After Métrange  
Samedi 19 octobre, à partir de 21h00 • Café des Champs libre • Entrée libre 
Le jury dévoilera le palmarès Court Métrange 2019 autour d’un cocktail.  
Les DJs Runcol et ŻBA ̊ agrémenteront l’After Métrange de leurs sets variés, construits 
pour vous faire bouger… et quelques surprises viendront agrémenter la soirée ! 
 
aProjection des films primés  
Dimanche 20 octobre à 18h • Cinéma Gaumont 
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COURT MÉTRAGE : COMPÉTITIONS, SÉANCES SPÉCIALES & LONG MÉTRANGE 
 

 
 

a LONG MÉTRANGE : LE GENRE EN GRAND FORMAT  
 
A Ghost story de David Lowery et L’Emmurée vivante de Lucio Fulci  
2 séances • Mardi 15 octobre • Projections à 19h et 21h30 • Cinéma Gaumont 
Plein tarif : 6,5€ / tarif réduit (étudiants, -18 ans, demandeurs d’emploi, séniors) : 5,5€ / 
Tarif Sortir : 4,5€ (3€ pour le détenteur de la carte).  
 

La thématique Fantômes se décline sur grand écran, 
avec un double programme long métrage plein 
d’esprits : A Ghost story de David Lowery (2017, 
1h32), « Une promenade métaphysique et sensorielle, 
aux antipodes des récits heurtés et tape-à-l’œil de 
l’industrie actuelle, que les fantasticophiles exigeants 
ne doivent pas manquer » et L’Emmurée vivante de 
Lucio Fulci (1977, 1h40), « une perle du Giallo 
fantastique ! »  
 
 

 
 
 

a COMPÉTITION POUR LE PRIX DU PUBLIC : BRUXELLES ZWANZE  
1 programme (1h03) • Samedi 19 octobre à 22h15 • Cinéma Gaumont  
 
Non contente d’être l’une des plus belles capitales du monde, la dynamique Bruxelles est aussi une 
terre de festivals incontournables. Le BIFFF (référence absolue du ciné ma fantastique où se 
bousculent les stars internationales), Courts Mais Trash (porte-étendard du cinéma indépendant et 
grand repaire de cinglés) ou encore le Brussels short Film Festival (ardent défenseur du format 
court) nous proposent ici une sélection d’œuvres ébouriffantes. Pas de malentendu : les films 
présentés ici ne sont pas des productions made in Belgium (à une exception près) mais un 
échantillon prélevé dans leurs programmations respectives.  
* La zwanze est un type d'humour gouailleur associé à Bruxelles. Par extension, le terme désigne 
un art de vivre bruxellois. 
 
 
 
a SÉANCE SPÉCIALE LE MEILLEUR DE (mais le 2ème du meilleur de)  
1 programme (1h08) • Dimanche 20 octobre • 19h30 • Cinéma Gaumont  
 
Le principe du « best of » consistant à prélever la quintessence des programmations passées, nous 
présentons avec une nostalgie émue certains des films qui nous / vous ont fait vibrer.  
En partenariat avec Zanzan Films, cette séance est entièrement sous-titrée pour les personnes 
sourdes ou malentendantes et audiodécrite pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



 8 

 
JURY 2019 & PRIX 

 

 
PASCAL LAUGIER, Président du Jury Court Métrange 2019 

Le réalisateur du traumatique Martyrs et du vertigineux Ghostland,  
Pascal LAUGIER présidera le Jury de cette 16e édition !  
 
Pascal Laugier est un scénariste et réalisateur français spécialisé 
dans les films d'horreur. Après quelques courts métrages, il réalise le 
making of du film de Christophe Gans, Le Pacte des Loups (2001). 
Son premier long métrage, Saint Ange (2004), un film d'horreur 
fantastique avec Virginie Ledoyen et Lou Doillon dans les rôles 
principaux, est bien accueilli par la critique. Son second long-
métrage, Martyrs, crée la polémique : la Commission de Classification 
des Films l’interdit aux moins de 18 ans, ce qui le condamne à un 
échec commercial. Le distributeur français annule alors la sortie 

prévue le 8 juin 2008. Suite à une requête, la ministre de la culture de l'époque, Christine Albanel, 
demande à la Commission un nouvel examen qui conduit à une interdiction aux moins de 16 ans, 
avec avertissement. Le film sort finalement sur les écrans français le 1er juillet. Suivra le film 
américano-canadien The Secret (2012), puis Ghostland (2018), thriller horrifique avec notamment 
Mylène Farmer au casting, qui a obtenu le Prix du public, le Prix du jury Syfy et le Grand Prix du 
Festival international du film fantastique de Gérardmer. 
 
Pascal LAUGIER sera accompagné dans sa tâche par Catriona MACCOLL, actrice anglaise et 
légende du cinéma bis (Frayeurs, L'Au-delà, La Maison près du cimetière… et Saint Ange de Pascal 
Laugier !), Karel QUISTREBERT , Déléguée générale du Festival des Maudits Films (Grenoble), Guy 
ASTIC, Président du Festival Tous Courts (Aix-en-Provence), directeur des éditions Rouge Profond, 
auteur d’ouvrages sur David Lynch, Stephen King…, Hervé MAHIEUX , acteur pour le petit écran 
(séries Doc Martin, Le champ Dolent…) et le grand (Rebelles, Allan Mauduit, Le mystère Henri 
Pick, Rémi Bezanson…), la cinéaste Joyce Nashawati a qui l’on doit le thriller Blind Sun (2016) et 
Christophe TAUDIÈRE, responsable du Pôle court-métrage à France Télévisions depuis avril 2011. 
 
 
Ensemble, ils remettront les trophées Court Métrange© Patrice 
Hubert au GRAND PRIX COURT MÉTRANGE [meilleur court 
métrage de la compétition internationale. Dotation en prestations : 
société Arwestud et Société Nomade] et le MÉLIÈS 
D’ARGENT [meilleur court métrage européen de la compétition. 
Son attribution entraîne une nomination pour le Méliès d'Or. 
www.melies.org] 
 
Christophe Taudière remettra le Prix France Télévisions qui récompense un 
court métrage de la compétition internationale par une diffusion en exclusivité 
sur la chaine France 2 dans le cadre de l'émission Histoires courtes.  
http://www.france2.fr/emissions/histoires-courtes 
 
 

a LE PUBLIC décernera un PRIX DU PUBLIC pour son film préféré lors de la séance Bruxelles 
zwanze, ainsi que pendant la JournÉtrange. 
 
a LE JEUNE PUBLIC (primaire, collège et lycée) est également invité à désigner son film lauréat 
dans le cadre des projections scolaires. 
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THÉMATIQUE 2019 : FANTÔMES ! 
 

 
Dossier thématique en téléchargement sur le site de Court Métrange 

http://www.courtmetrange.eu/edition2019/Dossier_thematique_2019.pdf 
 
Fantômes, esprits, revenants… Cette septième édition du Parcours Métrange ouvre les 
portes de l’au-delà !  
 
La thématique est lancée dès le 10 octobre avec Le bal des Lémures, exposition d’art 
fantastique organisée en partenariat avec le Naïa Museum. Le thème se déclinera ensuite lors de 
visites, expositions et projections : le Musée de Bretagne s’associe à Court Métrange pour 
proposer - dans ses murs - une visite guidée étrange et insolite, Étrangement Breizh, et - hors les 
murs, au Cinéma Gaumont - une exposition pour réfléchir sur nos croyances, J’y crois, j’y crois 
pas ; l’Espace des sciences propose aux scolaires une animation ponctuée d’une projection de 
court métrage sur la thématique de l’invisible, et un double programme Long Métrange aussi 
alléchant qu’exigeant est proposé avant le lancement de la compétition au Cinéma Gaumont.  
Pour poursuivre l'expérience de ce Parcours Métrange, les ateliers populaires de philosophie 
proposent une série de quatre conférences en lien avec le thème du festival, et des rencontres 
autour du cinéma des fantômes sont proposées dans les médiathèques du département.  
À tout ceci s’ajoute une JounÉtrange intrigante destinée à tous les publics.  
Rendez-vous pur cette nouvelle édition du Parcours Métrange, où l'imaginaire revêt bien des 
formes ! 
 
EXPOSITION D’ART FANTASTIQUE ET VISIONNAIRE : LE BAL DES LÉMURES 

 
Maison Internationale de Rennes - 7 quai Chateaubriand, 35000 Rennes • Entrée libre. 

 
aDiscussion sur l’art fantastique « Une inquiétude familière » par Jean-François Robic avec les 
artistes exposés • Jeudi 10 octobre à 17h30  
aVernissage jeudi 10 octobre à partir de 19h00 
aExposition du 10 au 20 octobre.  
Horaires d’ouvertures : En semaine de 14h à 19h • Le week-end de 12h à 19h • Visite guidée sans 
réservation les week-ends à 16h • Nocturne jusqu’à 22h le vendredi 11 octobre ; le mardi 15 
octobre ; le mercredi 16 octobre ; le jeudi 17 octobre ; le samedi 19 octobre. 
 
Le Naïa Museum, musée des arts de l’imaginaire, et le Festival Court Métrange s’associent pour la 
quatrième année consécutive et présentent Le bal des Lémures, une exposition d’art visionnaire et 
fantastique qui fait écho à la thématique 2019. Les lémures, petits spectres damnés qui, selon la 
mythologie romaine hantent le monde physique, vous feront entrer dans la danse, entre réel et 
irréel, entre conscience et inconscient.  
Le Naïa Museum a sélectionné cinq artistes contemporains dont le travail porte sur l’imaginaire et 
l’intangible : un photographe, Gilles Courat, deux peintres, Yannick Germain et Yoann Lossel, et 
deux sculpteurs, Yoann Penard et Patrice Pit Hubert. 
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EN PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE DE BRETAGNE. NOUVEAUTÉ 2019 

 
aÉtrangement Breizh  

Musée de Bretagne - Les Champs libres. 10, cours des Alliés 35000 Rennes 
Samedi 12 & dimanche 13 octobre à 14h30 • En breton le mardi 15 octobre à 17h30. 
Tarif plein 6€, tarif réduit 4€, gratuité pour les – 18 ans, carte Sortir et minima sociaux.  

En partenariat avec Court métrange, le Musée de Bretagne propose une visite guidée autour des 
objets étranges et insolites de sa collection permanente. Venez les découvrir, ainsi que l’un des 
courts métrages fantastiques sélectionnés par le festival : Sale gueule d’Alain Fournier (16’39, 2014, 
Québec).  
 
a J’y crois, j’y crois pas. 

Cinéma Gaumont – esplanade Charles de Gaulle, 35000 Rennes  
Du 9 au 20 octobre • de 11h à 23h • Entrée libre. 

Jouer au loto un vendredi 13, passer sous une échelle, toucher du bois… Et vous, êtes-vous 
superstitieux ? Conçue à partir d’une exposition temporaire présentée au Musée de Bretagne 
d’octobre 2017 à avril 2018, l’exposition, sans jamais se prononcer sur le bien-fondé de ces 
croyances séculaires, interroge notre penchant à l’irrationnel. Cette exposition itinérante sera visible 
pour la 1ère fois dans le cadre du festival Court Métrange, au Cinéma Gaumont.  
 
LA JOURNÉTRANGE.  NOUVEAUTÉ 2019 

 

Maison internationale de Rennes • 7 quai Chateaubriand, 35000 Rennes  
Samedi 12 octobre • de 11h à 22h  
Tarif : 4 € par séance ou intervention • Carnet 5 entrées : 15€ • Gratuit pour les – 12 ans 

Découvrez en famille les séances Court Métrange pour les jeunes publics, participer à une 
masterclass pour comprendre les enjeux du scénario, discuter du fantastique dans la série ou encore 
découvrir les œuvres de réalisateurs en herbe grâce au concours The Review. Cette journée est 
ouverte à tous, petits et grands !  
 
aSéance élémentaire • 11h00 
Les débuts du cinéma, le grand amour, l’amitié, la fraternité, la solitude... Autant de grandes 
thématiques, abordées ici pour les tous petits. 
aSéance collège • 12h30  
Pour nos chers adolescents, amateurs invétérés de fantastique, cette séance fait la part belle à 
l’une des grandes problématiques de Court Métrange : le fantastique peut-il être le miroir du réel ? 
a Master class « Scénario » par Hubert Blanchard • 14h - (Voir page 12) 
aSéance lycée • 15h30 • 4€ 
Frissons, politique, mélancolie et humour ponctuent cette séance pleine de surprises ! 
a Métrange en série « Le monde des morts dans les séries télévisées » dialogue avec Pacôme 
Thiellement et Briac Picart-Hellec – (Voir page 12) 
aSéance The Review et cocktail de remise de prix • 19h00 - (voir page 16). 
Le concours The Review s’adresse à tous les jeunes de 12 à 18 ans ayant réalisé un court métrage 
fantastique, étrange ou insolite après janvier 2018. Ces courts métrages sont proposés à un jury de 
professionnels du cinéma qui attribue le prix The Review. 
 
SOIRÉE RÉALITÉ VIRTUELLE.  NOUVEAUTÉ 2019 

 

Café des Champs libres. 10, cours des Alliés 35000 Rennes 
Jeudi 17 octobre à partir de 19h • Entrée Libre  

a7 Lives film en réalité virtuelle de Jan Kounen (France, 2019, fiction, 20 min) 
Court Métrange propose une expérience fantastique et immersive : venez 
découvrir le court métrage 7 Lives de Jan Kounen en réalité virtuelle, un conte 
fantastique, une expérience de mort imminente sur le quai d’un métro japonais 
qui vous ouvre un monde étrange… 
Soirée en partenariat avec le Festival Maintenant et Electroni-k.  
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CONFÉRENCES & RENCONTRES 

 
DISCUSSION SUR L’ART FANTASTIQUE : UNE INQUIÉTUDE FAMILIÈRE par Jean-François 
Robic et les artistes exposés. 

Maison Internationale de Rennes - 7 quai Chateaubriand, 35000 Rennes  
Jeudi 10 octobre • 17h30 • Entrée libre. 

Jean-François Robic, artiste et enseignant-chercheur, a enseigné les arts plastiques et le cinéma à 
l’Université de Strasbourg et à l’Université de Picardie-Jules Verne. Sous forme d’une rencontre 
avec les artistes de l’exposition d’art fantastique, Le bal des Lémures, organisée en partenariat 
avec le Naïa Museum (voir page 9), cette discussion privilégiera la question des modèles et des 
liens avec les autres formes artistiques, et s’interrogera sur les spécificités de l’art fantastique et sur 
ce qu’il nous dit du monde contemporain.  
 
 
L’AUTRE CÔTÉ - APERÇUS DU CINÉMA DE FANTÔMES par Guy Astic 

Les Champs libres, Salle Hubert Curien - 10, cours des Alliés 35000 Rennes 
Mercredi 16 octobre • 18h30 • Entrée libre • tous âges 

Voir un film de fantômes, c’est aiguiser l’œil un peu plus qu’à l’ordinaire, préférer l’ombre et le flou 
aux contours trop nets, céder à la peur du hors-champ comme à celle de la monstration. Comment 
le cinéma prend-il en charge les mystères de l’invisible ? Quelles formes donne-t-il à la revenance, à 
la hantise, à l’au-delà, à l’apparition ? Autant de pistes explorées à partir de références variées, avec 
quatre cinéastes en repères : John Carpenter (Fog), Kiyoshi Kurosawa (Kairo, Loft, Rétribution), 
Guillermo del Toro (L’échine du diable, Crimson Peak), James Wan (Conjuring, Insidious).  
• Guy Astic dirige depuis vingt ans les éditions Rouge Profond. Auteur de deux ouvrages sur David 

Lynch (Lost Highway et Twin Peaks), il a coordonné deux collectifs sur Stephen King et publié, 
entre autres, Outrance et ravissement, Images et mots de l’horreur 1, Territoires de l’effroi, Images 
et mots de l’horreur 2. Guy Astic est également président du Festival Tous Courts d’Aix-en-
Provence. Après avoir accompagné le focus Dario Argento, en 2018, il revient cette année à Court 
Métrange en tant que membre du jury.  

 
 
UN SON FANTOMATIQUE par Daniel Deshays 

Conservatoire de Rennes – 26 rue Hoche, 35000 Rennes 
Jeudi 17 octobre • 18h30 • Entrée libre 

À la blancheur du drap ou aux corps diaphanes des clichés spiritistes du XIXème siècle fut associé, 
au cœur même des images, l’indice de l’existence sonore du fantôme. Les lourdes chaînes cassées 
augmentées par le cinéma de hululements sont les indices d’une faculté de se libérer et de 
manifester à tous sa faculté de présence. Sa nécessaire invisibilité offrit alors au son la charge de 
prendre soin d’une large part des formes de son existence. Quoi de plus logique pour un sonore qui 
est par essence la matérialité fantomatique du cinéma ?  
• Daniel Deshays, concepteur sonore, professeur des Universités, enseigne à la Fémis et aux 

Ateliers Varan. Il agrémentera son intervention d’extraits filmiques.  
 
 

POLTERGEIST, OU L’ÉCRAN FANTOMATIQUE par Kevin Cappelli et Hubert Blanchard 
Maison internationale de Rennes - 7 quai Chateaubriand, 35000 Rennes  
Vendredi 18 octobre • 18h30 • Entrée libre  

Regards croisés philosophie et cinéma. Alors que la rationalité et la technique règnent sur notre 
monde, les fantômes conservent une place importante dans notre imaginaire. S’agit-il d’un vestige 
de superstitions archaïques que le progrès ne parvient pas à défaire ? Le fantôme est-il un produit 
spécifique, et nécessaire, de notre modernité ? Il est une figure essentielle du cinéma. C’est au sein 
d’une famille états-unienne standard des années 1980 et, de surcroît, par le biais de la télévision, que 
les fantômes surgissent dans Poltergeist. 
• Hubert Blanchard est réalisateur et enseigne l’analyse filmique. Kévin Cappelli, diplômé en 

études cinématographiques et membre de la Société bretonne de philosophie, enseigne la 
philosophie. Ils aborderont ces questions lors d’une lecture croisée d’un extrait de Poltergeist 
(Tobe Hooper, 1982).  
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LES ATELIERS POPULAIRES DE PHILOSOPHIE par Kevin Cappelli 

Amphithéâtre Donzelot – 2 rue Kléber, 35000 Rennes. 
Lundis 7 et 14 octobre et lundis 4 et 18 novembre • 18h • Entrée libre  

Depuis 2013, la Société bretonne de philosophie (association loi 1901 créée en 1939, ce qui fait 
d’elle une des plus vieilles associations de Rennes) a noué un partenariat avec Court Métrange. 
Elle présente chaque année un cycle de quatre séances de ciné-philo en lien avec la thématique 
du festival, « Hantise du passé et cinéma de l’invisible ». 
• Kévin Cappelli, professeur agrégé de philosophie et membre de la Société bretonne de 

philosophie, dirigera les ateliers en lien avec la thématique de cette édition.  
http://www.societebretonnedephilosophie.fr/atelierspopulairesdephilosophie/ 

 
MASTER CLASS « SCÉNARIO » par Hubert Blanchard  

Maison internationale de Rennes • Dans le cadre de la JournÉtrange (voir page 10) 
Samedi 12 octobre • 14h • Tarif : 4 € 

Récit, histoire, dramaturgie, rôle des différents personnages, enjeux, écriture et mise en scène. Voici 
quelques-unes des notions que cette master classe vous propose d’aborder.  
 
 
MÉTRANGE EN SÉRIE : LE MONDE DES MORTS DANS LES SÉRIES TÉLÉVISÉES dialogue 
avec Pacôme Thiellement et Briac Picart-Hellec. NOUVEAUTÉ 2019 

Maison internationale de Rennes • Dans le cadre de la JournÉtrange (voir page 10) 
Samedi 12 octobre • 17h • Tarif : 4 € • En partenariat avec Spoilers. 

Où va-t-on après la mort ? Ce lieu est-il accessible aux vivants ? Ces questions, les séries se les 
posent régulièrement. Qu’elles soient de genres (The Leftovers, Lost, Twin Peaks…) ou non (Les 
Soprano), elles sont nombreuses à proposer des visions de l’après-vie. A travers ce dialogue, 
Pacôme Thiellement analysera ces différentes visites dans l’au-delà et proposera des hypothèses 
pour expliquer l’attrait particulier des séries télévisées pour le monde des morts. 
• Pacôme Thiellement Écrivain et vidéaste, il est un des plus grands spécialistes français des 

séries télévisées et de la culture populaire en général. Il est, entre autres, l’auteur de Trois essais 
sur Twin Peaks et Les Mêmes yeux que Lost.  

• Briac Picart-hellec est réalisateur et auteur d’un mémoire sur Les Sopranos et Deadwood, 
doctorant à l’Université du Havre travaillant sur les influences de la série Twin Peaks, président de 
l’association Happy Spoilers, responsable du festival SPOILERS s’intéressant aux séries SF et 
fantastiques. 

 

 
ÉTUDE DE CAS ET DISCUSSION AUTOUR DU COURT-MÉTRAGE DE GENRE modérée par 
Camille Ferrero 

Café des Champs Libres - Dans le cadre des Rencontres professionnelles (voir page 15) 
Mercredi 16 octobre • 16h • Entrée libre 

Pour cette rencontre organisée dans le cadre du Pitch Dating de Court Métrange, le festival donne 
la parole à une sélection de professionnel.le.s - auteurs, producteur.trice.s, diffuseurs – habitué.e.s 
de ce rendez-vous annuel.  
À travers le parcours de deux projets présentés et produits par l’intermédiaire du Pitch Dating, Court 
Métrange propose un état des lieux du film court de genre en France : naissance de nouveaux fonds, 
création de programmes professionnels spécialisés, popularisation du genre par la série, nouveaux 
moyens de diffusion, plus large programmation... Assistons-nous à une réelle reconsidération du 
cinéma de genre ? Quel avenir ces éventuelles évolutions peuvent-elles prédire ?  
Intervenants : Anaïs Bertrand • Insolence Productions - Brewenn Hellec • Les Films de l’heure 
bleue, producteur de La solitude du Loup Garou de Florence Rochat et Séréna Robin, présenté au 
Pitch Dating 2014 – en développement - Christophe Taudière • Directeur des acquisitions court 
métrage France 2 - François Le Gouic • auteur / réalisateur de Voir le Jour, un film produit par 
Olivier Bourbeillon - Paris-Brest Productions et présenté au Pitch Dating 2012 – en circulation.  
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PROJECTIONS HORS-LES-MURS 
 

 
a Soirée « du court au long » : projection du film Tous les dieux du ciel de Quarxx 

Cinéma Arvor • 29 rue d’Antrain, 35700 Rennes • Tarif 5,90€ - Carte Sortir 3€ - Abonnements Arvor  
Vendredi 11 octobre • 20h15 • En présence du réalisateur 

Le réalisateur Quarxx a gagné le Grand prix Court Métrange 2016 avec son court métrage Un ciel 
bleu presque parfait. Il revient à Rennes pour une séance spéciale « du court au long », avec son 
premier long métrage adapté du court, Tous les dieux du ciel.  
Inédit à Rennes et largement remarqué en festival, ce film offre une percée dans l’univers étrange et 
insolite de Simon, un trentenaire travaillant à l’usine et qui vit reclus dans une ferme décrépite. C’est 
un homme solitaire, en charge de sa sœur Estelle, lourdement handicapée à la suite d’un jeu qui a 
mal tourné dans leur enfance. Malgré ses remords et l’agressivité du monde environnant, Simon 
garde au plus profond de sa chair le secret espoir de sauver sa sœur en la libérant de la pesanteur 
terrestre. Et si leur salut venait des cieux ?  
 
a Séance Court Métrange au Cinéma Cinélac 

Cinéma le Cinélac • 13 rue du lac, 35131 Ploermel  
Mercredi 30 octobre • 20h40 • 

Une sélection de films tirés de la compétition officielle de Court Métrange. Cette séance tout public 
est proposée par des lycéens épaulés dans cet exercice périlleux par l’équipe du festival. 
 
a Soirée Halloween NOUVEAUTÉ 2019 

Cinéma Espérance • Rue Antoine Chatel – 35131 Chartes-de-Bretagne 
Jeudi 31 octobre • à partir de 19h00 • Tarif : 15€ - (13€ en prévente). 

Court Métrange s’associe à Ciné35 pour vous concocter une séance spéciale Halloween ! Se 
mêleront courts métrages terrifiants et longs métrages horrifiques pour cette soirée où la frontière 
entre le monde des morts et celui des vivants disparaît… Pizzas et boissons offertes entre les 
séances et de nombreux cadeaux !  

 
SÉANCES NOMADES 
 

 
Rendez-vous dès le 4 octobre dans les médiathèques pour des animations variées. Entrée libre sur 
inscription auprès des médiathèques concernées.  
 
a Délires de fuite 

Médiathèque de Betton • 5 bis rue du Vau Chalet, 35830 Betton • Tel : 02 23 27 41 02  
Vendredi 4 octobre • 20h30 • Gratuit. 

De l’absurde et de l’insolite ! Des courts métrages à faire hausser les sourcils, à rire, à donner envie 
d’aimer et de ne plus tout prendre au sérieux. Faut-il en rire ou en pleurer ?  
 
a Secousses filmiques 

Médiathèque de L’Autre Lieu • 8 rue du Docteur Wagner, 35650 Le Rheu • Tel : 02 23 42 39 60 
Mercredi 9 octobre • 20h00 • Gratuit. 

Lors de cette séance, tous les codes de l’horreur ou de l’angoisse sont respectés : monstres sous le 
lit, clown, démon, suspense... Les frissons sont à l’honneur ! Le tout à déguster avec un bon goûter. 
Hubert Blanchard vous invite par la suite à une discussion sur l’évolution des peurs au cinéma.  
 
a Le fantôme au cinéma 

Médiathèque Les Longs Champs • 60 Rue Doyen Albert Bouzat, Rennes • Tel : 02 23 62 26 36  
Vendredi 11 octobre • 20h30 • Gratuit. 
& Médiathèque du Triangle • 3 boulevard de Yougoslavie, 35200 Rennes • Tel : 02 23 62 26 93 
Vendredi 25 octobre • 18h30 • Gratuit. 

Le fantôme est une figure que l’on retrouve de tout temps et en tous lieux dans la littérature et les 
arts plastiques. Il est également une figure incontournable du cinéma. Se livrer à la peur du hors 
champ, préférer le flou et l’apparition, explorer la survivance de l’âme… Comment le cinéma investit-
il le territoire de l’invisible ? Cette discussion vous dévoilera la face cachée des fantômes du 7ème art !   
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RENDEZ-VOUS SPÉCIAUX 
 

 
 
a MANGER : La Carioca propose le Burger Métrange 

Restaurant La Carioca • 11 avenue Jean Janvier, 35000 Rennes  
Du 1er au 31 octobre 

Que vous soyez Odile Deray ou le Pape et que vous attendiez votre sœur, le restaurant La Carioca 
vous accueille dans son univers autour du célèbre film La Cité de la peur. Ce voisin cinéphile du 
festival se met à l’heure Métrange pendant le mois d’octobre. A cette occasion, la Cheffe vous 
propose son burger fantomatique et surnaturel. Ne prenez pas peur, et venez le dévorer ! 
 
a JOUER : L’Heure du Jeu Métrange 

L’Heure du Jeu • 11 boulevard Magenta, 35000 Rennes  
Du 9 octobre au 3 novembre 

L’Heure du jeu c’est bien plus qu’un simple bistro ! C’est un lieu où prendre un verre, manger un 
morceau et venir à la rencontre du monde des jeux de société. Rendez-vous à l’Heure du jeu pour 
une enquête à résoudre sur de surprenantes dis/apparitions et des animations régulières tout au long 
du mois Métrange.  
 
a MANGER (encore !) : Soirée insolite barbecue  

Café des Champs libres. 10, cours des Alliés 35000 Rennes 
Vendredi 18 octobre à partir de 19h • Entrée Libre 

Au mois d’octobre, Court Métrange convoque le fantôme de l’été et des vacances en vous 
proposant un menu spécial sur la terrasse du Café des Champs Libres. Barbecue et grillades seront 
au rendez-vous !  
 
a S’IMMERGER : KREATURE 
Retrouvez les Kréatures dans les différents lieux du festival ! 
Comme chaque année, l’association Kreature vous permet d’interagir avec le thème du festival, pour 
devenir non plus spectateur mais réellement acteur de l’événement.  
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RENCONTRE PROFESSIONNELLE : Le PITCH DATING    

 
Café des Champs Libres - 10 cours des Alliés, 35000 Rennes 
Jeudi 17 octobre • Réservé aux participants  
 

Communiqué Pitch Dating en téléchargement sur le site de Court Métrange 
Pitch Dating : <http://www.courtmetrange.eu/edition2019/pitch-dating.php> 

 
Montrer des films est une chose, les aider à voir le jour en est une autre.  
Court Métrange met en place un ensemble d’actions pour favoriser l’émergence de nouvelles 
œuvres fantastiques : la compétition officielle offre ainsi des prix dotés de soutiens financiers et 
d’apports en industrie pour de futures réalisations, et depuis sept ans, sont mises en place les 
rencontres professionnelles entre auteurs et producteurs – Pitch Dating - permettant de faire 
émerger des projets de court métrage fantastique. 
 

Le Pitch Dating permet à des auteurs confirmés ou non, sans limitation d’âge, de soumettre leur 
projet de court métrage fantastique à des professionnels de la production européenne et de les 
convaincre de le financer. 
 

Chaque réalisateur a 15 minutes pour défendre son projet de court métrage en entretien individuel 
avec chaque producteur présent. Cette initiative est en partenariat avec Films en Bretagne, la 
Région Bretagne et Nisi Masa ( European Network of Young cinéma). 
 

Le matin, une formation dispensée par Sabine Hogrel, scénariste et formatrice scénario, permettra 
aux réalisateurs de se préparer aux entretiens qui se dérouleront l'après-midi. 
 
LES RÉALISATEURS SÉLECTIONNÉS 
Simon Amand pour I Home (Rennes) • Léo Dazin pour Les enfants perdus (Rennes) • Tom Bielinski 
pour La Sonate de Malaster (Saint- Jacques de la Lande) • Marie Garcias pour Silence (Les Lilas) • 
Camille Dumouchel pour Smog (Pantin) • Sébastien et Nicolas Chantal pour La correction 
(Toulouse) • Benjamin Guillaume pour Le cri des animaux (Salles- sur-l’Hers) • Estelle Charles pour 
Tombolo (Saint Malo) • Bojana Babić pour My wife has bright eyes (Pančevo - Serbie)  
 

LES PRODUCTEURS 
Anaïs Bertrand - Insolence productions • Brewenn Hellec - Les films de l’heure bleue • Jimmy 
Menez - Zona films • Colette Quesson – A perte de vue • Nicolas George – Les films du carré • 
Anne-Laure Guégan - Need production • Jordane Oudin - Hippocampe Productions • Joao Vinhas 
- Octopods Films 

 
RENCONTRE Dans le cadre des Rencontres professionnelles 
 « Étude de cas et discussion autour du court-métrage de genre » modérée par Camille Ferrero 

Café des Champs Libres - 10 cours des Alliés, 35000 Rennes 
Mercredi 16 octobre à 16h • Entrée libre (voir page 12) 
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SCOLAIRES 2019    

 
En parallèle des événements publics, Court Métrange propose un parcours éducatif et culturel 
pour les écoles et les établissements scolaires de toutes les régions.  
Dans ce cadre, sont proposés des séances spécifiques, des visites d’expositions, des ateliers sur les 
métiers du cinéma, des masterclasses sur le cinéma fantastique, des concours de critique de film. 
Un dossier pédagogique est proposé aux enseignants afin de les accompagner et poursuivre en 
classe les réflexions abordées au festival. 
 
Communiqué Jeune public en téléchargement sur le site de Court Métrange 
http://www.courtmetrange.eu/edition2019/scolaires/CommuniqueScolaires2019-CollegesLycees.pdf 
www.courtmetrange.eu - rubrique scolaire 
Séances ; Master classes ; concours THE REVIEW5 ouvert à tous ; CINE TUBE ; Critique en court. 
 
Renseignements, inscriptions     

ü Christine Leconte Simonnet   tél. 06 28 30 33 93 
ü Sébastien Agasse     tél. 06 74 37 79 55 
      courtmetrangescolaire@gmail.com 

CONCOURS 
 

 
Critique sur courts permet à tous les enseignants de lettres 
et de langues vivantes d’inviter les élèves à rédiger une 
critique de film dans la langue enseignée, en s’appuyant 
principalement sur le travail mené en classe (les critiques 
portent sur un des courts métrages vus lors d’une séance 
scolaire).  
 
Le concours Ciné Tube invite les élèves à mettre en scène 
leur critique à la façon d’un youtubeur, en vidéo.  
 
The review5 est un concours de courts métrages ouvert à 
tous les jeunes entre 12 et 18 ans ayant réalisé un court-
métrage de genre fantastique, entre janvier 2018 et 
Septembre 2019, d’une durée de 8 minutes maximum, 
générique compris. Le film peut avoir été réalisé dans un 
cadre scolaire, en atelier, entre amis ou encore de manière 
individuelle.  
Le concours est ouvert du 01 février 2019 au 15 
Septembre 2019. L'inscription est gratuite. 
 

 
Cette année, The Review clôturera la « JournÉtrange », le samedi 12 octobre à 19h. (voir page 10) 
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SÉANCES SCOLAIRES 
 

 
Les trois programmes inédits de courts métrages insolites & fantastiques spécialement choisis 
pour le jeune public (primaires, collèges et lycées) sont composés d’œuvres riches constituant des 
objets d’étude utiles à la communauté enseignante et à ses élèves. Ils sont présentés du 9 au 15 
octobre. Le prix d’entrée par élève est de 4€. A l’issue des séances, les élèves sont invités à voter 
pour le film de leur choix et à remettre les Prix des Scolaires. 
 
aSéance élémentaire : Lundi 14/10 à 9h30 • Mardi 15/10 à 11h • Mardi 15/10 au Cinélac de 
Ploermel et au Beaumanoir de Josselin  
 
aSéance collège : Mercredi 9/10 à 9h30 • Jeudi 10/10 à 11h00 • Vendredi 11/10 à 9h30 & 13h30 • 
Lundi 14/10 à 11h00 & 13h30  
 
aSéance lycée : Mercredi 9/10 à 11h00 • Jeudi 10/10 à 9h30 & 13h30 • Vendredi 11/10 à 11h00 • 
Mardi 15/10 9h30 et 13h30  
 
aSamedi 19 octobre, 21h, Café des Champs Libres, Remise des Prix des Scolaires lors de la 
cérémonie de remise des prix Court Métrange 
 
ATELIERS & MASTER CLASSES 2019 
 

 
Le cinéma est une création, une œuvre d’illusion et d’artifices. Cinq ateliers et master classes 
originales sont proposées aux publics scolaires afin d’initier les élèves aux coulisses de la création 
cinématographique : les effets spéciaux, les bruitages, les maquillages, etc...  

Maison internationale de Rennes & Amphithéâtre Anne de Bretagne  
Mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11, lundi 14, mardi 15 octobre • Durée prévue : 1h 

 
aAtelier Maquillage, effets spéciaux Par Sybille Gauchard  
Découverte des bases techniques du maquillage de cinéma, et des effets spéciaux : trou de revolver, 
gorge tranchée, blessures, brûlures, plaies, griffures...  ceux les plus demandées sur les tournages, 
par Sybille Gauchard, maquilleuse depuis 1993. 
 
aAtelier bruitage et doublage Par Olivier Chatron 
Par des démonstrations de bruitage, le public découvre les « trucages » et effets spéciaux du son 
pour l'image. Comprendre pourquoi et comment le son peut nous tromper, parfois pour nous faire 
sentir davantage de réalisme. Doubler (changer de langue) ou post-synchroniser relève de 
techniques et de savoir-faire particuliers.  Venez assister à une démonstration, réfléchir et participer 
au doublage d'extraits choisis par Olivier Chatron, professionnel de l'audiovisuel.  
 
aAtelier Capture d'image en 3D Par DynamiXYZ  
Présentation interactive et explications sur le travail des effets spéciaux en 3D concernant l'animation 
faciale dans le domaine du cinéma par Gaspard Breton, dirigeant de la jeune société Dynamixyz, et 
mise en situation d'une capture d'image d'un élève. Fondée en 2010, la start-up Dynamixyz est la 
première à proposer des logiciels de re-création 3D de visages qui automatise cette tâche, grâce à 
un système de captation de mouvements d’une grande précision. http://www.dynamixyz.com 
 
aMaster Class Hors champ au cinéma Par Hubert Blanchard  
Hubert Blanchard est réalisateur, producteur et enseignant chercheur à l'université de Rennes 2. Il a 
réalisé plusieurs films pour le cinéma et la télévision (courts métrages, films pour la télévision, 
documentaires, publicités, vidéos musicales...).  
 
aMaster Class Créatures fantastiques de la littérature au cinéma Par Antoine Mottier 
Du vampire au zombie, de la créature de Frankeinstein au loup-garou en passant par le robot, les 
créatures fantastiques sont nombreuses au cinéma et dans la culture populaire. Leurs origines sont 
souvent liées à la littérature. Quelles sont leurs différentes représentations et que symbolisent-elles ?  
Antoine Mottier est éditeur, traducteur et spécialiste des littératures de l'imaginaire (fantastique, 
fantasy, SF). 
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VISITES & ANIMATIONS POUR LES SCOLAIRES     

 
Le jeune public est invité cette année à deux visites d’expositions fantastiques : Le bal des lémures 
et la collection permanente du Musée de Bretagne ; ainsi qu’à une animation scientifique sur les 
fantômes et l’invisible à l’Espace des sciences (Champs Libres).  
 
VISITE GUIDÉE « LE BAL DES LÉMURES » 
Les élèves embarquent pour un voyage et une découverte des arts plastiques fantastiques et 
visionnaires. 
 
VISITE GUIDÉE « ÉTRANGEMENT BREIZH » NOUVEAUTÉ 2019  
Le Musée de Bretagne propose une visite guidée autour des objets étranges, insolites et fantastiques 
de sa collection permanente. 
 
ANIMATION « AU COEUR DE L’INVISIBLE - SPÉCIALE FANTÔME » NOUVEAUTÉ 2019  
Le Festival court Métrange et l’Espace des sciences s’associent pour la première fois afin de 
proposer une animation ponctuée d’une projection de court métrage sur la thématique de l’invisible. 
L’animation est d’une durée de 1h30, elle se compose d’une projection de courts métrages sur la 
thématique de l’animation scientifique Au Cœur de l’Invisible et d’une visite du Laboratoire de Merlin.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’ACCESSIBILITÉ DU FESTIVAL    

 
Depuis plusieurs années, le Festival Court Métrange facilite l’accès des personnes en situation de 
handicap à l’ensemble de ses événements. Il s’efforce de rassembler tous les publics autour 
d’œuvres et de pratiques artistiques. Il accompagne également des réalisateurs dans 
l’accomplissement de leur projet. 
Cette année Court Métrange renforce son partenariat avec Zanzan films, qui a pour objet principal de 
permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder à la culture, de sensibiliser les 
personnes valides à l’accessibilité et de faire se rencontrer ces deux publics. Une manière pour le 
festival de consolider son engagement. 
 
Les actions :  
- Une séance 100 % accessible : sous-titrées sourds et malentendants 
- Un FALC pour l’ensemble du festival (Facile à lire et à comprendre) s’ajoutant au FALC consacré à 
l’exposition Le bal des lémures.  
- La retranscription écrite des discours inauguraux et de la remise des prix associée à une traduction 
en langue des signes 
- La mise à disposition d’une boucle magnétique dans les lieux qui ne sont pas équipés 
- L’adaptation des supports de communication   
- La formation des bénévoles à l’accueil du public en situation de handicap  
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CALENDRIER SÉANCES Du mardi 15 au dimanche 20 octobre 2019 – Cinéma Gaumont, Rennes 
 

 
Tous ces programmes sont susceptibles de heurter la sensibilité des jeunes spectateurs. 
 
  

MARDI 15 OCTOBRE 
☐   Long Métrange   19h/21h30 

 
JEUDI 17 OCTOBRE 
 

☐   Maîtres en mouvements (anim.)  18H30 
☐   Love on the beast   20H15  
☐   Débordements en tous genres  22H00  
 
VENDREDI 18 OCTOBRE 
 

☐   Déraisons d’y croire   18H30 
☐   Boulevard des allongés  20H15  
☐   Décalage horreur   22H00 
 
 

RENDEZ-VOUS PHARES 2019 
 
4, 9, 11, 25, 30, 31 OCTOBRE 
☐   Séances Nomades et Soirée Halloween       
 
7, 14 OCTOBRE, 4, 18 NOVEMBRE 
☐ Ateliers populaires de philosophie    18h00 > Amphithéâtre Donzelot  
 
JEUDI 10 OCTOBRE 
☐   Une inquiétude familière + Vernissage Exposition Fantastique 17h30-19h00 > MIR  
 
VENDREDI 11 OCTOBRE  
☐   Soirée Du court au long [Nouveauté]   20h15 > Cinéma Arvor  
 
SAMEDI 12 OCTOBRE 
☐   La JournÉtrange [Nouveauté]    11h-22h > MIR  
 
MERCREDI 16 OCTOBRE 
☐ Discussion Court métrage de genre    16h00 > Café des Champs Libres 
☐ Conférence Guy Astic     18h30 > Champs Libres 
☐ Inauguration de la compétition    20h30 > Café des Champs Libres 
 
JEUDI 17 OCTOBRE 
☐   Pitch Dating       14h - 18h > Café des Champs Libres 
☐   Conférence Daniel Deshays     18h30 > Conservatoire de Rennes 
☐   Soirée Réalité Virtuelle [Nouveauté]   19h00 > Café des Champs Libres 
 
VENDREDI 18 OCTOBRE 
☐   Poltergeist ou l’écran fantomatique    18h30 > MIR 
 
SAMEDI 20 OCTOBRE 
☐   Rencontre Réalisateurs en compétition   16h00 > Café des Champs Libres 
☐   Remise des prix et After Métrange    21h00 > Café des Champs Libres 
  

SAMEDI 19 OCTOBRE 
 

☐   Inclassable(s)   17H00  
☐   (F)Auteurs de troubles  18H45 
☐   Zones de turbulences  20H30  
☐   Carte Blanche Bruxelles zwanze 22H15 
 
DIMANCHE 20 OCTOBRE 

 

☐   Projection des films primés 18H00 
☐   Le Meilleur de (2)   19H30 
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NOTES AUX JOURNALISTES 
 
ACCRÉDITATIONS PRESSE / Date limite des demandes 11 oct. 2019 
L’accréditation presse COURT MÉTRANGE donne accès à une invitation pour une séance de votre 
choix + tarif préférentiel pour les autres séances de 3,50€, lors de la 16ème édition de Court 
Métrange au Cinéma Gaumont, du 16 au 20 octobre. Elle donne également accès aux rencontres et à la 
soirée de clôture (remise des prix) ainsi qu'au bar VIP.  
 

Accréditation & invitation* sont à retirer au kiosque/ accueil VIP du festival - Cinéma Gaumont. 
Horaires : du mardi 15 au dimanche 20 octobre, de 14h à 20h. 
Merci de se munir d’une pièce d’identité pour le retrait de l’accréditation + invitation séance.  
 

*ATTENTION : nous ne faisons pas de réservation. Les invitations sont à échanger à la billetterie du 
Cinéma Gaumont contre un ticket de cinéma, dans la limite des places disponibles. 
 
SUR DEMANDE 

• Visuels films, affiches, extraits de films. Bande-annonce à partir du 10 septembre. 
• Liens Viméo permettant de visionner les films de la sélection 2019 (hors longs métranges).  
• Entretiens avec les invités du festival, les membres du jury, l’équipe de Court Métrange. 
• Mise en place de sujet / plateau à réaliser sur place. 

 
INFORMATIONS    

 

Les projections ont lieu au Cinéma Gaumont Esplanade Charles de Gaulle 35000 Rennes 
Tarif 1 séance 6,50 € ; TR 5,50 € • 3€ pour les détenteurs de la Carte Sortir  
Carnet 5 séances : 22,50 € (en édition limitée) 
Prévente à partir du 1er octobre à la billetterie du Cinéma Gaumont. 
Et du 11 au 28 septembre, Court Métrange met en place une billetterie en ligne sur 
www.courtmetrange.eu pour permettre à tous de réserver sa place pour le festival. 
 
Les autres lieux du festival 
Champs Libres - 10 cours des Alliés, Rennes 
Amphithéâtre Donzelot - 2 rue Kleber, Rennes 
MIR • Maison Internationale de Rennes, 7 Quai Châteaubriand, Rennes 
Conservatoire de Rennes, 26 rue Hoche 35000 Rennes 
Médiathèques – voir page 13 
 
Directrice du festival Court Métrange  
Cyrielle Dozieres : 06 32 66 86 00 • direction.courtmetrange@gmail.com 
 

 
 

 Court Métrange : http://www.courtmetrange.eu/ 
  

 

@courtmetrange       @Court.Metrange    
 

 
Dossier de presse à télécharger 

http://www.courtmetrange.eu/pro-presse.php 
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