
PROGRAMME EN FACILE À LIRE 
ET À COMPRENDRE (FALC)
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Court Métrange c’est quoi? 

Court Métrange est un festival de cinéma. 
C’est le festival international 
de courts métrages fantastiques, 
étranges et originaux. 
Cette année, il est plus petit 
à cause de l’épidémie.

Un court métrage est un film court
qui dure moins d’une heure. 

(Très) Court Métrange dure 13 jours. 

C’est à Rennes. 
c’est dans plusieurs lieux

Il y a des séances de cinéma, 
mais aussi des expositions, 
des rencontres et des conférences. 

Les courts métrages du festival sont étranges.

Ils peuvent être troublants et faire peur.

3



Comment y aller?  
Café des Champs Libres et Musée de Bretagne
10 Cours des Alliés, 35000 Rennes

Métro arrêt Charles de Gaulle

Bus C1, C2, 11, arrêt Champs 
Libres

Bus C3, 12 arrêt Charles de 
Gaulle

Maison internationale de Rennes
7 quai Chateaubriand à Rennes

Métro et Bus 

arrêt République 

L’Opéra de Rennes
Place de la Mairie à Rennes

Métro : arrêt République 

Bus 12 : Mairie 
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Cinéma Arvor
29 Rue d’Antrain à Rennes

Métro : arrêt Sainte Anne

Bus : C1, C5, 8, 9, 51, 70 et 71 
arrêt Sainte Anne

Le Grand Cordel MJC
18 rue des Plantes

Bus : C1 et 50 
arrêt Turmel ou Mirabeau

Bus : C3 et 14 
arrêt Docteur Quentin 
ou Lycée Chateaubriand

Librairie Le Failler
8-14 Rue Saint-Georges à Rennes

Métro : arrêt République

Bus : C3 Place Pasteur ou 12 
Rennes Mairie
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Accessiblité

Le Festival Court Métrange travaille sur l’accessibilité.
L’association Zanzan films aide le festival. 

Court Métrange et Zanzan films travaillent ensemble,
pour faciliter l’accès aux personnes 
en situation de handicap.

Voici l’explication de dessins 
que vous trouverez dans ce document : 

Présence d’une boucle d’induction                                         
magnétique pour les personnes 
malentendantes.

Accès des espaces aux personnes à mobilité 
réduite. 

Ce document FALC est disponible sur le site : 
www.courtmetrange.eu

L’ensemble du programme est accessible 
en synthèse audio sur le site : 
www.courtmetrange.eu
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Les projections
• 2 séances Best-of en plein air

 Vendredi 2 octobre et samedi 3 octobre à 20h

 Terrasse du Café des Champs Libres  
  

Durée : 1 heure

Tarif : C’est sur la terrasse et c’est gratuit.

On peut manger et boire sur place, 
en regardant les courts métrages. 

L’équipe du festival a choisi 
les meilleurs courts métrages du Festival,
c’est un best-of. 

• Séance Revers
Comptoir du Doc invite Court Métrange ! 

 Lundi 5 octobre à 20h30    

 Cinéma Arvor   

Durée : 1h22

Tarifs : Cinéma Arvor

L’association Comptoir du Doc 
et Court Métrange ont choisi ensemble des films. 

Le thème est l’étranger. 
Est-ce que quelqu’un est normal ? 

C’est un mélange de fiction et de documentaire. 
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Toutes les séances sont 
en VOSTFR : 

version originale 
sous-titrée en français.

• 2 séances Best-of au Grand Cordel MJC

 Vendredi 9 octobre à 19h et à 21h

 Le Grand Cordel MJC  
  

Durée : 1 heure

Tarif : C’est gratuit

Un buffet est offert entre les 2 séances.

• Séance WTFrance !

 Samedi 10 octobre à 21h30

 Cinéma Arvor 

Durée : 1h15

Tarifs : Cinéma Arvor

Pour cette séance, c’est l’AFCA 
qui choisit les courts métrages. 

L’AFCA, c’est l’Association Française 
du Cinéma d’Animation.

Tous les courts métrages sont des films d’animation.
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Expositions

• La (très) Courte Expo

 du mercredi 30 septembre 
             au dimanche 11 octobre de 16h à 20h

 Maison internationale de Rennes

Tarif : C’est gratuit

Cette exposition est sur le passé du festival. 
On peut y voir des films mais aussi des affiches. 

Un atelier de dessin est organisé. 
Vous pouvez imaginer 
et dessiner une affiche du festival. 

Le meilleur dessin pourra être 
l’affiche de Court Métrange 2021.
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• Étrangement Breizh

Dans cette exposition, il y a des objets étranges.

Ces objets sont bretons. 

Il y a aussi un court métrage canadien,
qui était au festival il y a 4 ans. 
Ce court métrage s’appelle Sale gueule. 

 Musée de Bretagne 

 Visite guidée samedi 10 octobre à 15h et 
dimanche 11 octobre à 15h et 17h

Tarif : C’est gratuit
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Conférences 
et rencontres

• Café / Histoire : Les druides et les 
guérisseurs en Bretagne par Bernard Rio

En partenariat avec le Musée de Bretagne

 Jeudi 1er octobre à 18h30

 Café des Champs Libres 

Tarif : C’est gratuit

Bernard Rio est un journaliste et un écrivain. 
Il vient nous parler des druides. 

Un druide est un religieux,
qui soigne avec les plantes. 
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• Regards croisés philosophie et cinéma.
Espérer un « monde d’après » ? La Jetée de 
Chris Marker

Par Kevin Cappelli et Hubert Blanchard

En partenariat avec Les Champs Libres

 Samedi 3 octobre, à 16h

 Cinéma Arvor 

Tarif : C’est gratuit

Hubert Blanchard est réalisateur 
et professeur de cinéma. 

Kévin Cappelli est professeur de philosophie. 

Les 2 hommes nous montrent un court métrage : 
La Jetée de Chris Marker, sorti en 1962.

Après la projection, 
ils font l’analyse du court métrage. 

Ce court métrage parle du monde d’après,
comment sera le monde dans le futur. 
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• Rencontre avec les associations rennaises 
autour du cinéma

 Jeudi 8 octobre à 18h

 Librairie Le Failler 

Tarif : C’est gratuit

Sur réservation : 02 99 87 87 87

Des associations rennaises se retrouvent 
à la librairie Le Failler. 

Ces associations présentent des livres sur le cinéma. 

C’est l’occasion de découvrir des livres,
et de découvrir des associations de cinéma de Rennes. 
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Les insolites

• Le Bus Métrange

En partenariat avec Artefakt et Cosmic Garden

 Du jeudi 1er au samedi 3 octobre de 16h à 19h et 
dimanche 4 octobre de 15h à 19h

 Parvis des Champs Libres

Pour qui : À partir de 10 ans

Tarif : C’est gratuit

Le Bus Métrange est sur le parvis des Champs Libres
pendant 4 jours. 

Assis dans le bus,
vous pouvez regarder 20 minutes de courts métrages. 
Quand la séance est finie, 
elle recommence. 

Vous pouvez donc venir à l’heure que vous voulez. 

L’association Cosmic Garden a créé une animation. 

Cette animation est disponible sur votre smartphone
quand vous êtes à côté du bus. 
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• Opéra hanté

En partenariat avec Bretagne Production International 
& DynamiXYZ  

 Samedi 3 octobre de 14h à 22h

 Opéra de Rennes 

Durée de la visite : 1h

Pour qui : A partir de 12 ans 

Tarif : 5€ plein tarif et 2€ Carte SORTIR 

Réservations à partir du 12 septembre : 02 23 62 28 28

C’est une visite guidée de l’Opéra de Rennes. 

On visite les endroits qui sont interdits d’habitude. 
Pendant la visite, 
il y a des projections de courts métrages. 

C’est l’occasion de découvrir l’Opéra 
de façon originale. 
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 Métrange nomade

Court Métrange organise aussi des projections 
en dehors de Rennes

• Séance Best-of Court Métrange 

Naia Museum & Le Cercle Cubik  
Le symposium des arts de l’imaginaire

 Samedi 19 septembre

 14 rue du Château – 56220 Rochefort-en-Terre

Durée : 46 minutes

Cette séance est en version originale 
sous-titrée en français.

Dans cette séance,
il y a des courts métrages internationaux et originaux. 

Le thème de cette séance est la réaction de l’Homme
quand le monde change. 

Comment réagit l’Homme ? 
Que fait-il ? 
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• Soirée Géographies animales 

 Jeudi 15 octobre à 20h30

 Médiathèque Théodore Monod 
5 bis rue du Vau-Chalet – 35830 Betton

Durée : 1h30

Tarif : C’est gratuit

Cette séance est en version originale 
sous-titrée en français.

Court métrange et l’association animal DEBOUT
organisent une soirée 
sur le thème de l’Homme et l’animal.

Il y a une séance de courts métrages. 

Ensuite il y a une discussion
sur l’Homme qui devient animal
et l’animal qui devient Homme. 
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• Soirée Cartoon d’invitation 

 Samedi 17 octobre à 19h

 Médiathèque Ormédo 
2 promenade de l’Europe – 44700 Orvault

Durée : 2h

Tarif : C’est gratuit

Pendant cette séance, 
il y a des courts métrages d’animation. 
Ce sont des dessins animés. 
Ces courts métrages peuvent faire peur. 

• Soirée La peur au cinéma

  Vendredi 30 octobre à 20h30

  Médiathèque Jean-Michel Bollé
6 rue Joseph Lamour de Caslou – 35600 Redon

Durée : 1h30

Tarif : C’est gratuit

Cette soirée a pour thème la peur. 
3 courts métrages sont diffusés.
Ensuite, le réalisateur Hubert Blanchard 
parlera de la peur au cinéma.
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 The Review 6

C’est un concours pour les jeunes
qui ont entre 12 et 20 ans
et qui ont fait un court métrage étrange.

Tout le monde peut participer, 
Il faut envoyer son film avant le 15 septembre 2021

Le jury choisi des courts métrages. 

On pourra voir les courts métrages 
et voir la remise du prix en 2021 au Festival Court 
Métrange
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Ce document a été travaillé avec le SAVSR de Cesson 
Sévigné.

Merci à Isabelle et David.

Textes : Aurélie Chasles
Merci à l’association Zanzan films.

Merci à tous les lieux qui accueillent le festival. 

Une personne est là
pour répondre à vos questions : 

Cyrielle Dozieres   06 32 66 86 00
courtmetrange@gmail.com

Ce FALC a été financé par l’association 
Zanzan Film.

Dans le cadre du partenariat entre Zanzan 
et Court Métrange.

www.zanzan-films.com


