À Rennes du 22 septembre au 03 octobre 2021
En ligne du 28 septembre au 10 octobre 2021
www.courtmetrange.eu
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Court Métrange
améliore son
accessibilité

LE FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE
Le FALC est un langage simple et compréhensible pour
tout le monde. Il s’adresse aux personnes en situation
de handicap intellectuel mais aussi à tous les publics qui
ont des difficultés à la lecture (dyslexiques, malvoyants,
étrangers, illettrés, jeunes enfants, personnes âgées…)
sans exclusion.
Ce programme Court Métrange 2021 est également
écrit en FALC dans un souci d’accessibilité et de
sensibilisation.
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Participer à Court Métrange
Court Métrange 2021 
Une partie en Facile
à Lire et à Comprendre
(FALC) est disponible
pour chacun des
événements.

Le FALC est un langage compréhensible pour tous.
C’est une méthode européenne crée en 2009.
Il est utile à beaucoup de personnes.
Il permet de donner accès à l’information à tout le monde,
pour choisir et prendre des décisions,
pour continuer à apprendre et comprendre.
Court Métrange a traduit sa programmation en FALC.
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L’Agenda des événements 

LES LIEUX

STAR VOUS Y EMMÈNE :

LE CINÉMA GAUMONT

Esplanade Charles de Gaulle - 35000 Rennes

LE VILLAGE MÉTRANGE

Esplanade Charles de Gaulle - 35000 Rennes

LA MAISON INTERNATIONALE
DE RENNES (MIR)
7 quai Chateaubriand - 35000 Rennes

LE CONSERVATOIRE DE RENNES

> Arrêt

Charles de Gaulle
C1 C2 11

> Arrêt

Champs Libres
> Station

Charles de Gaulle

26 rue Hoche 35000 - Rennes
Indique la présence d’une boucle
d’induction magnétique pour
les personnes malentendantes

Indique l’audiodescription du
programme pour les personnes
atteintes de déficience visuelle

LE CINÉMA ARVOR

Indique un sous-titrage sourds
et malentendants ou une
retranscription écrite des discours

Indique l’accès des espaces
aux personnes à mobilité réduite

LE MUSÉE DE BRETAGNE

Indique la présence d’un FALC
(Facile À Lire et à Comprendre)

LES CHAMPS LIBRES

Il est disponible sur les lieux du
Festival à partir du 22 septembre,
ainsi que sur le site internet :

Indique la présence de gilets
vibrants pour les personnes
sourdes et malentendantes

LE CAFÉ DES CHAMPS LIBRES

www.courtmetrange.eu

Indique la traduction en langue
des signes de l’événement
pour les personnes sourdes
et malentendantes et/ou atteintes
de déficience d’élocution

11 rue de Châtillon - 35000 Rennes

10 cours des Alliés - 35000 Rennes

10 cours des Alliés - 35000 Rennes

10 cours des Alliés - 35000 Rennes

L’ensemble de la programmation
de la 17e édition du Festival Court
Métrange est détaillé dans
le catalogue Court Métrange.
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PARTICIPER À
COURT MÉTRANGE
ACHETER SON BILLET

Du mercredi 1er au dimanche 19 septembre 2021

Au cinéma Gaumont de Rennes

Esplanade Charles de Gaulle à Rennes
Du mercredi 15 septembre au dimanche 3 octobre 2021
sur le site internet www.spamflix.com
Du mardi 28 septembre au dimanche 10 octobre 2021
L’accès aux lieux du Festival est soumis aux consignes sanitaires en vigueur.

IL Y A PLUSIEURS TARIFS
Pour les séances
sur internet

• Tarif plein : 6,50€

•P
 ack Festival
10 séances : 25€ (2,50 €/séance)
•P
 ack Fidélité
5 séances : 15€ (3 €/séance)
• Tarif 1 séance : 3,50€

•T
 arif Carte Sortir : 4,50€
•C
 arnet fidélité : 22,50€
pour 5 places (4,50€/séance)
court.metrange

Le virus à couronne - ce complice méprisable de Satan - a cherché à nous emporter
dans son apocalypse. Court Métrange est une occasion trop belle de lui botter l’endroit
où s’arrête le dos et de le renvoyer en enfer !
Steven Pravong
Co-fondateur et président

Pour les séances
au Cinéma Gaumont

(3€ pour le propriétaire de la carte)
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À l’occasion de cette 17e édition, Court Métrange dresse le portrait cornu de ce personnage
aux origines multiples. Il s’autorise même à flânocher touristiquement dans ses enfers (lieux
de compensation des injustices dans lesquels séjourneront nécessairement Maître Gims
et Kendji Girac). Et enfin, il explore les procédés de hantise et de possession maléfiques
(du manoir loué à bas prix jusqu’à l’adolescente qui écoute les « artistes » susmentionnés).

Pour Court Métrange en ligne

C’est pour les étudiants,
les moins de 18 ans,
les demandeurs d’emploi
et les plus de 60 ans.

A
G
U
T
E

Dans les recoins fantasmatiques ténébreux et les profondeurs inconscientes, un
personnage continue de régner par-delà le temps. Créature selon les uns ou esprit
de tentation pour les autres, les religions en ont fait l’artisan de la désunion entre le
Divin et l’Homme. Puissance négatrice, il est le contradicteur, l’antithèse, l’Adversaire,
le tourmenteur et le prince des assassins. En un mot : le Mal. Ce fieffé coquin que ne
rechignent pas à stariser - avec une irrévérence blasphématoire - la littérature, le cinéma,
les séries télévisées, les arts plastiques et le rock n’est autre que… le Diable.

Sur le site internet www.courtmetrange.eu

•T
 arif réduit : 5,50€

ÉDITO

17E FES TIV
DU COURT-MÉ TR A
FA NTAS TIQ
E T INSOLI
DE RENN

Comment se renseigner ?
courtmetrange@gmail.com
www.courtmetrange.eu

courtmetrange.fest

@courtmetrange

Court Métrange est un festival de cinéma.
C’est le festival de courts métrages fantastiques,
étranges et originaux.
Les films viennent du monde entier.
Un court métrage est un film qui dure moins d’une heure.
C’est à Rennes, dans plusieurs lieux.
C’est aussi sur internet
pour regarder les films depuis chez soi.
Il y a des séances de cinéma, des expositions,
des rencontres et des conférences.
Cette année, le thème c’est le Diable.
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LE VILLAGE
MÉTRANGE

COURT MÉTRANGE
EN LIGNE

Pour l’édition 2021, le Festival innove avec l’installation, en face des portes du Gaumont
Rennes, du Village Métrange. Un lieu de festivités, d’accueil et de convivialité pour les
festivaliers et les invités, qui prend place au cœur de la ville.

Court Métrange défend et soutient depuis 17 ans ces « petits » films étranges et fantastiques,
sombres ou délirants, sanglants ou féériques, maniéristes ou innovants.

Le Village Métrange s’installe sur le temps fort du Festival, à savoir sa compétition
internationale de courts métrages. Il accueille des rencontres, des ateliers, des
animations et une buvette. Passez donc les portes de notre chapiteau pour cette édition
sous le signe des enfers !

HORAIRES
• Mardi 28 septembre : 18h-00h
• Du mercredi 29 septembre au samedi
2 octobre : 10h-00h
• Dimanche 3 octobre : 10h-21h

Adresse
Esplanade Charles de Gaulle
35000 Rennes

Détails
des événements

Mais le court métrage a souvent des difficultés à bénéficier d’une réelle diffusion qui aille
au-delà des festivals. En 2021, Court Métrange a donc décidé qu’il était temps d’ouvrir
les frontières ! Pendant 10 jours, sur le temps du Festival, la chaîne Court Métrange vous
permettra de voir et revoir la compétition officielle de l’édition 2021.
Le principe ? Soutenu par notre partenaire Spamflix, les séances en compétition
atterrissent sur la chaîne Court Métrange 1h après leur diffusion en salle de cinéma à
Rennes, et les séances sont accessibles jusqu’au 10 octobre minuit.
En parallèle des séances, Court Métrange vous offre en ligne un contenu inédit de
discussions et autres joyeusetés, bien entendu toujours sous les auspices du Diable
et des démons.

Détails du contenu en ligne
www.courtmetrange.eu

www.courtmetrange.eu

Cette année il y a un chapiteau installé pendant le Festival.
Le lieu du chapiteau s’appelle le Village Métrange.
Dans le Village Métrange il y a :
des rencontres, des ateliers, des animations, une buvette.
Quand ? Mardi 28 septembre : de 18h à 00h.
Du mercredi 29 septembre au samedi 2 octobre :
de 10h à 00h.
Dimanche 3 octobre : de 10h à 21h.
Où ? Esplanade Charles de Gaulle, face au cinéma Gaumont.

Cette année les films du Festival sont aussi sur internet.
C’est sur le site Spamflix.
Sur Spamflix on peut regarder les courts métrages.
Sur Spamflix on a aussi des conversations filmées.
Les conversations sont sur le Diable et les démons.
Ça dure 10 jours.
Quand ? Du 28 septembre au 10 octobre.
Où ? www.spamflix.com
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MERCREDI 22 SEPTEMBRE

OUVERTURE DU FESTIVAL
18H > TABLE RONDE
MAISON INTERNATIONALE DE RENNES

Cinéma horrifiquement correct
JESSICA MICHENEAU • ÉLÉONORE TAIN • JUDITH BEAUVALLET
ENTRÉE LIBRE

Le cinéma de genre, dont la réputation est
transgressive et masculine, semble ne pas pouvoir
se soumettre aux grilles de lecture féministes.
Et pourtant, un regard plus analytique prouve
vite le contraire.

19H30 > VERNISSAGE

C’est une conférence.
3 professionnelles expliquent les personnages
de femmes dans le cinéma.
Dans les films d’horreur
on pense que la femme n’est pas importante.
Cette conférence va nous montrer l’inverse.
Quand ? Mercredi 22 septembre à 18h.
Où ? Maison Internationale de Rennes.
Prix ? Gratuit.

C’est une exposition.

MAISON INTERNATIONALE DE RENNES

Dans cette exposition on peut voir :
des peintures, des sculptures, des dessins.

ENTRÉE LIBRE

6 artistes présentent leur travail pendant l’exposition.
Le thème de l’exposition est le Diable et le corps.

L’exposition de cette 17e édition du Festival Court
Métrange vous invite à vous laisser envahir par
la fougue, la passion et les diableries.
Six artistes aux pratiques diverses dialoguent
autour du corps en mouvement.

Quand ?
Du jeudi 23 septembre au dimanche 3 octobre
de 14h30 à 19h.
Ouverture mercredi 22 septembre à 19h30.

Exposition Le diable au corps

Où ? Maison Internationale de Rennes.
Prix ? Gratuit.
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JEUDI 23 SEPTEMBRE
14H30 - 19H > EXPOSITION Le diable au corps

VOIR P. 8

C’est une exposition.
La description est à la page 9.

C’est une soirée
sur la musique des films.

18H30 > CONFÉRENCE
CONSERVATOIRE DE RENNES

La musique est importante dans le cinéma,
elle accompagne les images des films.

La composition pour le cinéma
RONAN MAILLARD

Une conférence est présentée par Ronan Maillard,
un musicien.

ENTRÉE LIBRE

Court Métrange propose une soirée dédiée
à la musique de film au Conservatoire de Rennes.
Rendez-vous avec Ronan Maillard (compositeur
pour le cinéma et la télévision) qui reviendra
sur son parcours et l’incroyable aventure qu’est
la composition musicale pour le cinéma.

À la fin on regarde plusieurs courts métrages
accompagnés d’un concert.
C’est un ciné-concert.
Quand ? Jeudi 23 septembre, de 18h30 à 20h30.
Où ? La Chapelle - Conservatoire de Rennes.

20H > CINÉ-CONCERT

Prix ? Gratuit.

CONSERVATOIRE DE RENNES
Après 1 an de travail, les compositeurs du Conservatoire Victor Josse, Simon Latouche,
Sylvain Hellio, Brian Ruellan, Nicolas, Mayer-Siebert, Thomas Lefort et David Lamaze
vous étonneront avec leurs créations composées pour 3 courts métrages diffusés
lors des compétitions passées du Festival.

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
14H30 - 19H > EXPOSITION Le diable au corps

VOIR P. 8

C’est une exposition.
La description est à la page 9.

À SUIVRE

>
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> VENDREDI 24 SEPTEMBRE

C’est un film.

21H > SÉANCE LONG MÉTRANGE

Le film parle d’un peintre
qui achète un talisman magique pour mieux peindre.
Il ne doit garder le talisman qu’un an.
Il oublie de le rendre et va avoir des problèmes.

CINÉMA ARVOR

La Main du Diable
MAURICE TOURNEUR • 1H20 • 1943 • 35 MM
TARIFS ET RÉSERVATIONS : CINÉMA ARVOR

Après il y a une discussion pour parler du film.

En amont de sa compétition, le Festival
Court Métrange vous propose d’explorer l’Histoire
du cinéma à travers le prisme du Diable,
des enfers et des possessions démoniaques.
L’occasion de (re)découvrir ce chef d’œuvre
du cinéma français projeté en 35 mm.

Quand ? Le vendredi 24 septembre à 21h.
Où ? Cinéma Arvor.
Prix ? Ceux du cinéma Arvor.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
14H30 - 19H > EXPOSITION Le diable au corps

15H ET 17H > VISITES
MUSÉE DE BRETAGNE

Étrangement Breizh
ENTRÉE LIBRE
EN PARTENRAIAT AVEC LE MUSÉE DE BRETAGNE

Redécouvrez la collection permanente du Musée
de Bretagne par le prisme d’objets étranges
et insolites et profitez de la diffusion d’un court
métrage fantastique des plus curieux.

VOIR P. 8

C’est une exposition.
La description est à la page 9.

C’est une visite guidée
du musée de Bretagne.
La visite est guidée par un professionnel.
On découvre des objets étranges et originaux.
À la fin, il y a un court métrage étrange.
Quand ? Samedi 25 et dimanche 26 septembre
à 15h ET à 17h.
Où ? Musée de Bretagne.
Prix ? Gratuit.

À SUIVRE

>
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> SAMEDI 25 SEPTEMBRE
16H - 19H30 > CONCOURS
MAISON INTERNATIONALE DE RENNES

Projection et discussion
autour du concours
The Review #6
ENTRÉE LIBRE

The Review est un concours pour les jeunes
réalisatrices et réalisateurs de 12 à 25 ans.
Découvrez le travail de ces futurs professionnels
lors d’une séance unique. S’ensuit une table-ronde
en présence des membres du jury.

21H > SÉANCE LONG MÉTRANGE
CINÉMA ARVOR

L’Exorciste
WILLIAM FRIEDKIN • 2H12 • 1973
VERSION LONGUE REMASTERISÉE
TARIFS ET RÉSERVATIONS : CINÉMA ARVOR

Court Métrange ne peut explorer l’Histoire
du cinéma à travers le prisme du Diable
et des possessions démoniaques sans revenir
sur le monument qu’est L’Exorciste.
Ce grand classique du cinéma d’horreur s’installe
à l’Arvor pour une séance événement unique.

The Review
est un concours
de jeunes réalisateurs.
Un réalisateur c’est quelqu’un qui fait des films.
On découvre leurs films et on discute avec eux.
Un jury remet des prix pour les meilleurs films.
Quand ? Samedi 25 septembre à 16h.
Où ? Maison Internationale de Rennes.
Prix ? Gratuit.

C’est un film.
Le film parle d’une jeune fille
qui est possédée par un démon.
Une personne possédée c’est une personne
qui a un démon dans son corps.
Un prêtre essaie de la sauver.
Ce film fait très peur.
Quand ? Samedi 25 septembre à 21h.
Où ? Cinéma Arvor.
Prix ? Ceux du cinéma Arvor.
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DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
14H30 - 19H > EXPOSITION Le diable au corps

15H ET 17H > VISITES Étrangement Breizh

VOIR P. 8

C’est une exposition.
La description est à la page 9.

VOIR P. 12

C’est une visite guidée.
La description est à la page 13.

C’est un documentaire.

18H > SÉANCE LONG MÉTRANGE

Ce documentaire parle d’exorcismes en Italie.

CINÉMA ARVOR

L’exorcisme c’est essayer de se débarrasser
d’un démon qui est dans un corps.

Liberami

FREDERICA DI GIACOMO • 1H29 • 2016

Le film montre des prêtres qui font des exorcismes.

EN PARTENARIAT AVEC COMPTOIR DU DOC
TARIFS ET RÉSERVATIONS : CINÉMA ARVOR

Quand ? Dimanche 26 septembre à 18h.

Qui sont les vrais exorcistes ? Ce documentaire,
primé à la Mostra de Venise, vous emporte en Sicile
à la découverte de prêtres accueillant quotidiennement
les âmes perdues en quête de libération.
Un film passionnant oscillant entre rites religieux
et structuration sociale.

Où ? Cinéma Arvor.
Prix ? Ceux du cinéma Arvor.

LUNDI 27 SEPTEMBRE
14H30 - 19H > EXPOSITION Le diable au corps

VOIR P. 8

C’est une exposition.
La description est à la page 9.

À SUIVRE

>
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> LUNDI 27 SEPTEMBRE

C’est une discussion
de philosophie.

18H30 > RENCONTRE
MAISON INTERNATIONALE DE RENNES

Ateliers populaires de philosophie
MAUDE ROBERT • ENTRÉE LIBRE

Depuis plusieurs années, Court Métrange travaille en partenariat avec la Société
bretonne de philosophie à travers ses Ateliers populaires. En 2021, ce rendez-vous
de partages et de discussions est sur le thème du Diable et des enfers.

La philosophie c’est discuter de notre manière
de voir les choses et se poser des questions.
Pendant l’atelier on parle du Diable et des enfers.
Quand ? Lundi 27 septembre à 18h30.
Où ? Maison Internationale de Rennes.
Prix ? Gratuit.

MARDI 28 SEPTEMBRE
14H30 - 19H > EXPOSITION Le diable au corps

18H > VERNISSAGE
VILLAGE MÉTRANGE

Exposition Le Rêve du belluaire
EN PARTENARIAT AVEC LE NAÏA MUSEUM
ENTRÉE LIBRE

Au cœur des dunes fantasmagoriques du Village
Métrange, les Belluaires imaginaires, créatures
guerrières d’un futur antique de Thomas Dubief,
s’apprêtent à dompter les Futars mécaniques,
arachnides géantes et piquantes des frères Cotto
sous l’œil médusé des créatures hybrides,
végétales et macabres de Patrice « Pit » Hubert.

VOIR P. 8

C’est une exposition.
La description est à la page 9.

C’est une exposition
de sculptures.
Elle est installée dans le Village Métrange.
Les sculptures représentent des animaux étranges
et des créatures de métal.
Quand ?
Du mardi 28 septembre au dimanche 3 octobre.
Où ? Dans le Village en face du cinéma Gaumont.
Prix ? Gratuit.
À SUIVRE

>
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> MARDI 28 SEPTEMBRE
18H - 21H > CORNERS
VILLAGE MÉTRANGE

Le Failler & Naïa Museum
ENTRÉE LIBRE

La célèbre librairie rennaise et l’incontournable
musée de Rochefort-en-Terre proposent une sélection
de leurs trésors au sein du Village Métrange.

C’est un espace boutique.
C’est un coin sous le chapiteau
pour une librairie et des objets d’art.
Les livres et les objets sont à vendre.
Ils parlent tous du Diable et des enfers.
Quand ? Mardi 28 septembre à partir de 18h.
Du mercredi 29 septembre au vendredi 1er octobre,
à partir de 17h.
Samedi 2 et dimanche 3 octobre à partir de 16h.
Où ? Dans le Village en face du cinéma Gaumont.
Prix ? Il faut demander
le prix des livres et des objets.

18H > INAUGURATION
VILLAGE MÉTRANGE

Compétition internationale
et Village Métrange
ENTRÉE LIBRE

Retrouvez-nous pour fêter dignement le lancement
de la compétition Court Métrange 2021, et inaugurer
ainsi le Village Métrange. Les élèves du Conservatoire
de Rennes en profiteront pour vous proposer
un interlude musical et infernal en fanfare.

C’est une fête
pour la compétition
du festival.
On y rencontre le jury et il y a des discours.
Il y a à manger et à boire.
Un orchestre vient jouer de la musique.
Quand ? Mardi 28 septembre à 18h.
Où ? Dans le Village en face du cinéma Gaumont.
Prix ? Gratuit.

À SUIVRE

>
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> MARDI 28 SEPTEMBRE

C’est une séance
de courts métrages.

21H > COMPÉTITION OFFICIELLE
CINÉMA GAUMONT

Les courts métrages viennent du monde entier.
C’est la première séance en compétition du Festival.
Tous les films parlent du Diable et des démons.

Séance inaugurale
« On Satan au pire »
1H20 • VOSTFR • TARIFS : COURT MÉTRANGE

Les films font peur.

Quoi de plus approprié que d’invoquer, dans cette
séance inaugurale, l’ange séditieux qui rejeta
la volonté divine comme une bure mitée.
S’il n’est pas toujours cité nommément, la contribution
hérétique du Malin à ces récits infernaux ne saurait
être démentie. Que le grand corrupteur soit une fiction
théologique ou non, vous allez savourer ces histoires
dans une volupté illicite.

Quand ? Mardi 28 septembre à 21h.
Où ? Cinéma Gaumont.
Prix ? Les tarifs sont à la page 4.

Séances disponibles
sur www.spamflix.com

22H > COURT MÉTRANGE EN LIGNE

Ouverture de www.spamflix.com

Les films sont désormais disponibles sur internet,
1 heure après leur diffusion en salle de cinéma.

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
10H - 00H > EXPOSITION Le Rêve du belluaire

VOIR P. 18

14H30 - 19H > EXPOSITION Le diable au corps

VOIR P. 8

C’est une exposition.
La description est à la page 19.

C’est une exposition.
La description est à la page 9.
À SUIVRE

>
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> MERCREDI 29 SEPTEMBRE

Ce sont des courts métrages.

16H ET 18H > CINÉMA FORAIN

Les projections sont sous un petit chapiteau.

VILLAGE MÉTRANGE

Ce sont des films sur le Diable et les enfers.

Affreux Sales et Méchants

Quand ?
Du mercredi 29 septembre au vendredi 1er octobre,
à 16h ET à 18h.

EN PARTENARIAT AVEC LA COMPAGNIE ARTEFAKT
TARIFS : 3€ / 2€ POUR LES -16 ANS.

La compagnie Artefakt s’installe au Village
Métrange pour deux séances quotidiennes au sein
de leur cinéma forain. La société de production
Affreux Sales et Méchants, vous propose une séance
de courts métrages sous le signe du Diable.

17H - 20H > CORNERS Le Failler & Naïa Museum

18H30 > CONFÉRENCE
LES CHAMPS LIBRES - SALLE HUBERT CURIEN

Regards croisés philosophie
et cinéma : L’Exorciste,
les vestiges du sens
MAUDE ROBERT ET HUBERT BLANCHARD
EN PARTENARIAT AVEC LES CHAMPS LIBRES
ENTRÉE LIBRE

Rendez-vous devenu incontournable, Regards croisés
confronte chaque année une philosophe et un cinéaste
autour d’un grand film du cinéma de genre.
En 2021 ils décryptent L’Exorciste de W. Friedkin.

Où ? Dans le Village en face du cinéma Gaumont.
Prix ? 3 euros, 2 euros pour les moins de 16 ans.

VOIR P. 20

C’est un espace boutique.
La description est à la page 21.

C’est une conférence.
Une philosophe et un professionnel du cinéma
discutent d’un film.
Le film est L’Exorciste de William Friedkin.
La conférence parle de la lutte entre le Bien et le Mal
et de la façon de la représenter dans le film.
Quand ? Mercredi 29 septembre à 18h30.
Où ? Les Champs Libres - salle Hubert Curien.
Prix ? Gratuit.
À SUIVRE

>
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> MERCREDI 29 SEPTEMBRE
19H > COMPÉTITION OFFICIELLE
CINÉMA GAUMONT

Séance « Ô bal démasqué »
1H06 • VOSTFR
TARIFS : COURT MÉTRANGE

Bienvenue à cette traditionnelle séance
100 % animation ! Anonymes derrière vos masques,
vous pourrez faire ressortir la folie et l’animosité
qui sommeillent en vous.
La folle danse de Court Métrange est lancée !

C’est une séance
de courts métrages.
Les courts métrages viennent du monde entier.
Ce sont des films d’animation, ils sont dessinés.
Il y a plein de personnages différents
qui vivent des aventures étranges.
Les films peuvent faire peur.
Quand ? Mercredi 29 septembre à 19h.
Où ? Cinéma Gaumont.
Prix ? Les tarifs sont à la page 4.

20H30 - 21H15 > DÉBAT
VILLAGE MÉTRANGE

L’Après-séance
EN PARTENARIAT AVEC LE LABORATOIRE DES IMAGINAIRES
ENTRÉE LIBRE

Le Village Métrange est également un espace
d’échanges et de discussions. Durant 3 soirs, un
espace vous est réservé afin de confronter vos avis,
vos commentaires et vos interrogations sur les
séances, accompagné par plusieurs médiateurs.

C’est une discussion.
C’est une zone de discussion sous le chapiteau.
On discute des films qu’on vient de voir au cinéma
avec d’autres personnes.
Quand ? Mercredi 29 septembre à 20h30.
Vendredi 1er octobre à 23h. Samedi 2 octobre à 19h.
Où ? Dans le Village en face du cinéma Gaumont.
Prix ? Gratuit.

À SUIVRE

>
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Court Métrange
2021

> MERCREDI 29 SEPTEMBRE

C’est une séance
de courts métrages.

21H30 > COMPÉTITION OFFICIELLE
CINÉMA GAUMONT

Les courts métrages viennent du monde entier.

Séance « Mommy blues »

Les films parlent d’enfants et de leurs mères
dans des histoires différentes.

1H14 • VOSTFR
TARIFS : COURT MÉTRANGE

Les films font peur.

Chez Court Métrange nous avons eu envie de vous
materner avec cette séance préparée avec tendresse.
Ce parcours initiatique visuel et sensoriel au cœur des
affres de la maternité, va bousculer votre conception
de ce qui est supposé « naturel » chez une mère.

Quand ? Mercredi 29 septembre à 21h30.
Où ? Cinéma Gaumont.
Prix ? Les tarifs sont à la page 4.

JEUDI 30 SEPTEMBRE
10H - 00H > EXPOSITION Le Rêve du belluaire

VOIR P. 18

14H30 - 19H > EXPOSITION Le diable au corps

VOIR P. 8

C’est une exposition.
La description est à la page 19.

C’est une exposition.
La description est à la page 9.

À SUIVRE

>
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> JEUDI 30 SEPTEMBRE

C’est un vieux film.

16H ET 18H > CINÉMA FORAIN

La projection est sous un petit chapiteau.

VILLAGE MÉTRANGE

Le film parle d’un fou qui force quelqu’un à tuer.

Le Cabinet du Docteur Caligari

Il date de 1920.

ROBERT WIENE • 1H11 • 1920

Quand ? Jeudi 30 septembre, à 16h ET à 18h.

EN PARTENARIAT AVEC LA COMPAGNIE ARTEFAKT
TARIFS : 3 € / 2 € POUR LES -16 ANS

Où ? Dans le Village en face du cinéma Gaumont.

La Compagnie Artefakt s’installe au Village Métrange
pour deux séances quotidiennes. Une occasion
de (re)découvrir Le Cabinet du Docteur Caligari,
chef d’oeuvre de l’expressionnisme allemand.

17H - 20H > CORNERS Le Failler & Naïa Museum

18H30 > CONFÉRENCE
CAFÉ DES CHAMPS LIBRES

Café / Histoire :
Les enfers bretons
BERNARD RIO • ENTRÉE LIBRE
EN PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE DE BRETAGNE

Dans le monde celtique, l’enfer est un lieu glacé
et humide. Bernard Rio journaliste et écrivain,
nous emmène sur les traces des enfers bretons à
la découverte des lieux et des personnages qui les
composent depuis la protohistoire jusqu’à nos jours.

Prix ? 3 euros, 2 euros pour les moins de 16 ans.

VOIR P. 20

C’est un espace boutique.
La description est à la page 21.

C’est une conférence.
Pour les celtes, les enfers sont froids.
Un écrivain nous explique qui y habite,
comment et pourquoi on y va.
Il parle de légendes bretonnes.
Quand ? Jeudi 30 septembre à 18h30.
Où ? Café des Champs Libres.
Prix ? Gratuit.
À SUIVRE

>
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Court Métrange
2021

> JEUDI 30 SEPTEMBRE

C’est une séance
de courts métrages.

19H > COMPÉTITION OFFICIELLE
CINÉMA GAUMONT

Les courts métrages viennent du monde entier.

Séance « Drôles d’oiseaux »

Dans ces films il y a des animaux
et des créatures imaginaires.

1H07 • VOSTFR
TARIFS : COURT MÉTRANGE

Les films peuvent faire peur.

Si vous vous attendiez à découvrir une séance
documentaire trépidante autour de la vie des goélands
bretons, vous allez être déçus. Il sera bien sûr
question d’oiseaux, de bon ou de mauvais augure,
mais le bestiaire que nous vous avons composé
recèle de multiples autres créatures.

Quand ? Jeudi 30 septembre à 19h.
Où ? Cinéma Gaumont.
Prix ? Les tarifs sont à la page 4.

C’est une séance
de courts métrages.

21H30 > COMPÉTITION OFFICIELLE
CINÉMA GAUMONT

Les courts métrages viennent du monde entier.

Séance « La grande bouffe »

Les histoires sont sur des personnages qui cuisinent,
qui mangent et font des choses étranges.

1H01 • VOSTFR
TARIFS : COURT MÉTRANGE

Les films font peur.

Il paraîtrait que la gourmandise est un vilain défaut.
Mais Court Métrange a mis les petits plats dans
les grands pour vous concocter une séance des plus
goûtues. Les six courts métrages de ce menu cinq
étoiles se dégustent évidemment sans modération.

Quand ? Jeudi 30 septembre à 21h30.
Où ? Cinéma Gaumont.
Prix ? Les tarifs sont à la page 4.

VENDREDI 1ER OCTOBRE
10H - 00H > EXPOSITION Le Rêve du belluaire

VOIR P. 18

C’est une exposition.
La description est à la page 19.

À SUIVRE

>
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> VENDREDI 1ER OCTOBRE
14H30 - 19H > EXPOSITION Le diable au corps

VOIR P. 8

La description est à la page 9.

C’est un vieux film.

16H ET 18H > CINÉMA FORAIN

La projection du film est sous un petit chapiteau.

VILLAGE MÉTRANGE

Le film parle d’un homme
qui a passé un contrat avec le Diable.

Faust, une légende allemande
FRIEDRICH WILHELM MURNAU • 1H16 • 1926

Il date de 1926.

EN PARTENARIAT AVEC LA COMPAGNIE ARTEFAKT
TARIFS : 3 € / 2 € POUR LES -16 ANS

Quand ? Vendredi 1er octobre, à 16h ET à 18h.

La Compagnie Artefakt s’installe au Village
Métrange pour deux séances quotidiennes.
Grand film du patrimoine, Faust, une légende allemande
retrace le pacte que ce dernier a passé avec le Diable.

17H - 20H > CORNERS Le Failler & Naïa Museum

C’est une exposition.

Où ? Dans le Village en face du cinéma Gaumont
Prix ? 3 euros, 2 euros pour les moins de 16 ans.

VOIR P. 20

18H > RENCONTRE
VILLAGE MÉTRANGE

Rencontre avec les réalisateurs en compétition
ENTRÉE LIBRE

Venez à la rencontre des réalisateurs en compétition et vous saurez tout de leurs
inspirations, de leurs carrières et de leurs projets.

C’est un espace boutique.
La description est à la page 21.

C’est une discussion.
C’est pour discuter avec les réalisateurs
qui participent au Festival.
Les réalisateurs vont parler de leur métier
et de leurs inspirations.
Quand ? Vendredi 1er octobre à 18h.
Où ? Dans le Village en face du cinéma Gaumont.
Prix ? Gratuit.

À SUIVRE
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> VENDREDI 1ER OCTOBRE
19H > COMPÉTITION OFFICIELLE
CINÉMA GAUMONT

Séance « Rencontre
d’un autre type »
1H07 • VOSTFR
TARIFS : COURT MÉTRANGE

Chez Court Métrange, le fantastique et l’étrangeté
s’insinuent dans les moments du quotidien. Qu’elle
soit amoureuse, professionnelle, merveilleuse ou
fatale, chacun de ces courts métrages nous donne
l’occasion d’une rencontre singulière qui changera
à jamais la vie de nos différents protagonistes.

20H - 00H > INSTALLATION
VILLAGE MÉTRANGE

Vitrine en cours
ENTRÉE LIBRE

À partir de supports argentique, Vitrine en cours habille et transforme
l’espace le temps d’une performance. En direct, les images s’associent,
se superposent, se mélangent. Leur incroyable travail s’installe
pour une soirée dans l’enceinte du Village Métrange.

C’est une séance
de courts métrages.
Les courts métrages viennent du monde entier.
Les films parlent de rencontres
et de confrontations fantastiques.
Chaque personnage va vivre des situations étranges.
Les films peuvent faire peur.
Quand ? Vendredi 1er octobre à 19h.
Où ? Cinéma Gaumont
Prix ? Les tarifs sont à la page 4.

C’est une installation
artistique.
Les images sont projetées en pellicule en extérieur.
Les images se mélangent
pour donner un spectacle incroyable.
Quand ? Vendredi 1er octobre à partir de 20h.
Où ? Dans le Village en face du cinéma Gaumont.
Prix ? Gratuit.

À SUIVRE

>
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Court Métrange
2021

> VENDREDI 1ER OCTOBRE

C’est une séance
de courts métrages.

21H30 > COMPÉTITION OFFICIELLE
CINÉMA GAUMONT

Les courts métrages viennent du monde entier.

Séance « Hard corps »

Le corps humain est représenté dans chaque film
de façon étrange et parfois drôle.

1H11 • VOSTFR
TARIFS : COURT MÉTRANGE

Les films font peur.

Ces cinq courts métrages déploient de belles
revanches sur les diktats du corps et ne cachent
pas leurs plaisirs à venir titiller vos sens.
Une séance à l’anatomie trompeuse et surprenante
qui vous entraîne dans une profonde réflexion
sur la mécanique des fluides.

23H - 23H45 > DÉBAT L’Après-séance

Quand ? Vendredi 1er octobre à 21h30.
Où ? Cinéma Gaumont.
Prix ? Les tarifs sont à la page 4.

VOIR P. 26

C’est une discussion.
La description est à la page 27.

SAMEDI 2 OCTOBRE
10H - 00H > EXPOSITION Le Rêve du belluaire

VOIR P. 18

14H30 - 19H > EXPOSITION Le diable au corps

VOIR P. 8

C’est une exposition.
La description est à la page 19.

C’est une exposition.
La description est à la page 9.

À SUIVRE
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> SAMEDI 2 OCTOBRE

C’est un jeu sur le cinéma
de Georges Méliès.

14H - 18H30 > ESCAPE GAME

Méliès est l’un des premiers réalisateurs de films.
Dans ce jeu il faut résoudre des énigmes.
Toutes les 30 minutes une nouvelle partie commence.

VILLAGE MÉTRANGE

Méliès

TARIFS : 3 € / 2 € POUR LES -16 ANS.
TOUTES LES 30 MINUTES.

Quand ? Samedi 2 octobre et dimanche 3 octobre
de 14h à 18h30.

Après leur cinéma forain, la Compagnie Artefakt
vous propose leur Escape Game sur Méliès.
Ce jeu d’énigmes mènera ses participants
sur les traces de ce réalisateur mythique
à travers les films et les époques.

16H - 19H > CORNERS Le Failler & Naïa Museum

16H > PROJECTION ET DISCUSSION
CINÉMA ARVOR

Avant-première et Secret de
fabrication « Hospice Odyssey »
GRÉGOIRE LEMOINE • UNE COPRODUCTION VIVEMENT LUNDI !
GIRELLE PRODUCTION • EN PARTENARIAT AVEC L’AFCA,
FRANCE 3 BRETAGNE, TVR, TÉBÉO, TÉBÉSUD
RÉSERVATIONS : CINÉMA ARVOR
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Hospice Odyssey est un space opéra gériatrique
pour un public de 10 à 97 ans, pour une diffusion
vers l’infini (et au-delà). La projection de quelques
épisodes de la série sera suivie d’une rencontre
avec le réalisateur et son équipe pendant laquelle
ils partageront leurs secrets de fabrication.

Où ? Dans le Village en face du cinéma Gaumont.
Prix ? 3 euros, 2 euros pour les moins de 16 ans.

VOIR P. 20

C’est un espace boutique.
La description est à la page 21.

C’est une série.
C’est une discussion avec le réalisateur
d’une série d’animation.
L’animation c’est comme du dessin animé.
La série s’appelle Hospice Odyssey et est pour adultes.
On discute de la création de la série,
et on peut voir quelques épisodes.
Quand ? Samedi 2 octobre à 16h.
Où ? Cinéma Arvor.
Prix ? Gratuit.

À SUIVRE

>
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Court Métrange
2021

> SAMEDI 2 OCTOBRE

C’est une séance
de courts métrages.

17H30 > COMPÉTITION OFFICIELLE
CINÉMA GAUMONT

Les courts métrages viennent du monde entier.

Séance « Le réel ment »

Pour chaque film on ne sait pas
si on parle de la réalité ou non.
Les personnages vivent des expériences bizarres.

1H07 • VOSTFR
TARIFS : COURT MÉTRANGE

Est-ce vrai ou non ? Entre déni et fabrication, entre
questionnements du monde et illusions psychotiques,
chacun des films de cette séance apporte une vision
singulière à cette interrogation primordiale
du cinéma de genre.

Les films peuvent faire peur.
Quand ? Samedi 2 octobre à 17h30.
Où ? Cinéma Gaumont
Prix ? Les tarifs sont à la page 4.

Une professionnelle
maquille les gens.

18H - 22H > ATELIER
VILLAGE MÉTRANGE

On peut demander à être maquillé en ce qu’on veut.
Se faire maquiller c’est comme se déguiser.

Atelier maquillage
ENTRÉE LIBRE

Quand ? Samedi 2 octobre, de 18h à 22h.

La maquilleuse professionnelle Tifène Bedouet sera au Village Métrange
pour vous refaire gratuitement le portrait. Si vous avez toujours eu envie
de ressembler à Belzébuth, c’est votre chance !

19H - 19H45 > DÉBAT L’Après-séance

Où ? Dans le Village en face du cinéma Gaumont.
Prix ? Gratuit.

VOIR P. 26

C’est une discussion.
La description est à la page 27.

À SUIVRE
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Court Métrange
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> SAMEDI 2 OCTOBRE
19H > COMPÉTITION OFFICIELLE
CINÉMA GAUMONT

Séance « Rixes en tous genres »
1H06 • VOSTFR
TARIFS : COURT MÉTRANGE

Ça pince, ça brûle, ça fait mal et ça gratouille
dans cette séance où la castagne est à l’honneur.
Avec une délectation non dissimulée, Court Métrange
vous invite à monter sur le ring pour explorer
les turpitudes de l’affrontement.

21H > CLÔTURE DU FESTIVAL
VILLAGE MÉTRANGE

Remise des prix
ENTRÉE LIBRE

Découvrez le palmarès Court Métrange 2021
autour d’un verre en présence des membres du jury.

C’est une séance
de courts métrages.
Les courts métrages viennent du monde entier.
Les personnages des films se battent et s’affrontent.
Les films peuvent faire peur.
Quand ? Samedi 2 octobre à 19h.
Où ? Cinéma Gaumont.
Prix ? Les tarifs sont à la page 4.

C’est une fête
pour la fin du festival.
Les réalisateurs sont récompensés pour leurs films.
Ils reçoivent leurs prix devant le public.
Quand ? Samedi 2 octobre à 21h.
Où ? Dans le Village en face du cinéma Gaumont.
Prix ? Gratuit.

À SUIVRE
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Court Métrange
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> SAMEDI 2 OCTOBRE

C’est une séance
de courts métrages.

21H30 > COMPÉTITION OFFICIELLE
CINÉMA GAUMONT

Les courts métrages viennent du monde entier.

Séance « Récré sang défonce »

Les films sont violents et dérangeants.
La séance est déconseillée
aux personnes de moins de 14 ans.

1H02 • VOSTFR • DÉCONSEILLÉE AU MOINS DE 14 ANS.
TARIFS : COURT MÉTRANGE

Pour cette dernière séance en compétition,
nous vous proposons la programmation la plus
trash de cette édition. Cette séance, prix du public,
vous interroge sur la nature des êtres et de leurs
sentiments. Offrez-vous une flânerie dans cet antre
où l’abjection poétise avec la délectation.

Quand ? Samedi 2 octobre à 21h30.
Où ? Cinéma Gaumont.
Prix ? Les tarifs sont à la page 4.

DIMANCHE 3 OCTOBRE
10H - 21H > EXPOSITION Le Rêve du belluaire

11H > HORS COMPÉTITION
CINÉMA GAUMONT

Séance « Le meilleur de »
1H08 • VOSTFR
EN PARTENARIAT AVEC ZANZAN FILMS
TARIFS : COURT MÉTRANGE

C’est toujours avec un ravissement nostalgique
que l’équipe replonge dans les sélections passées
afin de proposer la quintessence des compétitions
Court Métrange.
Séance entièrement sous-titrée SME et audiodécrite.

VOIR P. 18

C’est une exposition.
La description est à la page 19.

C’est une séance
de courts métrages.
Elle présente les meilleurs films des années
passées.
Tous les films sont sous-titrés et audiodécrits.
Les films peuvent faire peur.
Quand ? Dimanche 3 octobre à 11h.
Où ? Cinéma Gaumont.
Prix ? Les tarifs sont à la page 4.

À SUIVRE
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> DIMANCHE 3 OCTOBRE

C’est un atelier.

12H30 - 14H > ATELIER

L’atelier fait découvrir l’audiodescription.

VILLAGE MÉTRANGE

Atelier découverte de l’audiodescription
FRÉDÉRIC GONANT
ENTRÉE LIBRE

Pour faire suite à notre séance 100% accessible, venez découvrir le complexe
mais néanmoins passionnant procédé de l’audiodescription.
L’audiodescription relève en effet de l’écriture, de la description, de la narration
mais également du travail de la voix.

L’audiodescription c’est une technique
pour les personnes aveugles et malvoyantes.
Cette technique leur permet de profiter d’un film.
Pendant un film une voix décrit ce qu’il se passe
et ce que l’on voit.
Quand ? Dimanche 3 octobre, de 12h30 à 14h.
Où ? Dans le Village en face du cinéma Gaumont.
Prix ? Gratuit.

14H - 18H30 > ESCAPE GAME Méliès

VOIR P. 40

C’est un jeu sur le cinéma
de Georges Méliès.
La description est à la page 41.

14H30 - 19H > EXPOSITION Le diable au corps

16H - 19H > CORNERS Le Failler & Naïa Museum

VOIR P. 8

C’est une exposition.
La description est à la page 9.

VOIR P. 20

C’est un espace boutique.
La description est à la page 21.

À SUIVRE
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> DIMANCHE 3 OCTOBRE
18H > HORS COMPÉTITION
CINÉMA GAUMONT

Séance des films primés
1H • VOSTFR
TARIFS : COURT MÉTRANGE

Ce n’est pas parce qu’on verse dans le surnaturel
qu’on est en mesure de deviner le contenu de cette
séance (bande d’impatients).

C’est une séance
de courts métrages.
Elle présente les films qui ont reçu un prix
cette année à Court Métrange.
Les films peuvent faire peur.
Quand ? Dimanche 3 octobre à 18h.
Où ? Cinéma Gaumont.
Prix ? Les tarifs sont à la page 4.

19H30 > HORS COMPÉTITION
CINÉMA GAUMONT

Best of
Séance « Possessions
démoniaques »
1H09 • VOSTFR
TARIFS : COURT MÉTRANGE

Le Festival vous honore d’une deuxième séance
best-of cette année. Mais pas n’importe laquelle…
Des possessions démoniaques et des exorcismes
vous y attendent au format court pour une séance
thématique diabolique et frissonnante.

COURT MÉTRANGE EN LIGNE
LES SÉANCES SONT DISPONIBLES SUR WWW.SPAMFLIX.COM
JUSQU’AU DIMANCHE 10 OCTOBRE.

C’est une séance
de courts métrages.
Elle présente les meilleurs films des années passées.
Tous les films parlent de possessions et de démons.
Les films font peur.
Quand ? Dimanche 3 octobre à 19h30.
Où ? Cinéma Gaumont.
Prix ? Les tarifs sont à la page 4.

www.spamflix.com
Les films sont disponibles sur internet
jusqu’au dimanche 10 octobre.

LE FESTIVAL COURT MÉTRANGE REMERCIE SES PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

ARTISTIQUES

RESTAURANT & CAFÉ-CONCERT

MÉDIAS

PRIVÉS

COURT MÉTRANGE REMERCIE CHALEUREUSEMENT L’ENSEMBLE DE SES PARTENAIRES
POUR LEUR ACCUEIL ET LEUR SOUTIEN, SES ADHÉRENTS ET BÉNÉVOLES
POUR LEUR INVESTISSEMENT ET SURTOUT LES SPECTATEURS !
CE DOCUMENT A ÉTÉ TRAVAILLÉ AVEC LE SAVS DE CESSON-SÉVIGNÉ.
MERCI À ISABELLE, DAVID, CLAUDIA. TEXTES ET MÉTHODE : AURÉLIE CHASLES.
CE DOCUMENT A ÉTÉ IMPRIMÉ AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE RENNES.
ASSOCIATION UNIS VERS 7 ARRIVÉ • FESTIVAL COURT MÉTRANGE
32 RUE DE LA MARBAUDAIS • 35700 RENNES • COURTMETRANGE@GMAIL.COM

www.courtmetrange.eu

