
REGARDS CROISÉS PHILOSOPHIE ET CINÉMA : L’EXORCISTE,
LES VESTIGES DU SENS.  MAUDE ROBERT ET HUBERT

BLANCHARD - 29 SEPT 18H30 - LES CHAMPS LIBRES, 10
COURS DES ALLIÉS RENNES - SALLE HUBERT CURIEN 

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

de W. Friedkin. L’Exorciste dès sa sortie est entré au panthéon de l’Histoire du cinéma. Il
semble nécessaire de se pencher à nouveau sur l’œuvre, dont la perception a peut-être fini

par être galvaudée, et tenter d’en montrer toute la richesse interprétative.
Plongeons-nous ainsi dans cette œuvre pour en déconstruire une perception souvent peu

fondée et pour lui restituer son équivocité et son statut d’œuvre ouverte.
 

 C'est discussion sera retranscrite à l'écrit en direct par le Messageur et traduite en LSF.

Court Métrange

 ACCESSIBILITÉ
F e s t i v a l  C o u r t  M é t r a n g e

2 2  s e p t e m b r e  a u  3  o c t o b r e

LE FESTIVAL COURT MÉTRANGE
Le Festival Court Métrange est une compétition internationale de courts métrages fantastiques,
étranges et insolites, il est implanté dans la ville de Rennes depuis 17 ans. Court Métrange est un

lieu pour faire exister le court métrage de « genre », un lieu ressource pour valoriser et rendre ses
lettres de noblesse à ces productions qui se battent pour exister. 

En parallèle des projections de films, le Festival s’affaire également à faire dialoguer le cinéma et
les autres disciplines de la création afin d’ouvrir et d’enrichir la conception de « l’image

fantastique ». Aussi, conférences, expositions, musiques, rencontres et débats accompagnent tous
les ans la programmation de Court Métrange.

Contacts et informations

courtmetrange@gmail.com
06 32 66 86 00

Pôle jeune public
courtmetrangescolaire@gmail.com

06 27 25 55 22

LE VILLAGE MÉTRANGE
Pour l’édition 2021, le festival innove avec l’installation, en face des portes du cinéma 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.

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. 

 

CONFÉRENCE LA
COMPOSITION POUR LE

CINÉMA -RONAN MAILLARD 
- 23 SEPT 18H30 -

CONSERVATOIRE DE
RENNES

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. 

CINÉ-CONCERT
CONSERVATOIRE DE

RENNES 
- 23 SEPT 20H -

CONSERVATOIRE DE
RENNES

Après 1 an de travail, les compositeurs du
Conservatoire Victor Josse, Simon

Latouche, Sylvain Hellio, Brian Ruellan et
Thomas Lefort vous étonneront avec leurs

créations originales composées pour 2
courts métrages diffusés lors des
compétitions passées du festival. 

Site web
https://courtmetrange.eu/

Des gilets vibrants seront mis à
disposition pour les personnes sourdes et

malentendantes.



SÉANCE " LE MEILLEUR DE " - DIMANCHE 3 OCTOBRE
11H - DURÉE : 1H08 - CINÉMA GAUMONT - EN VOSTF

C’est toujours un plaisir délicieux pour l’équipe de programmation de replonger dans les
sélections des années passées afin de vous proposer la quintessence des compétitions

Court Métrange. Avec cette séance Best-of nous vous inondons d’amour comme toujours,
mais vous allez le (re)découvrir, l’amour est souvent étrange et tortueux. Comme toute

romance digne de ce nom, c’est après avoir passé le stade de la passion que les choses se
corsent… Cette séance est une déclaration d’amour nostalgique pour vous, cher public

métrangien.
 

En partenariat avec Zanzan Films, cette séance est entièrement sous-titrée pour les personnes
sourdes ou malenendantes et audiodécrite pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes.
Suite à cette séance est proposé un atelier de découverte de l’audiodescription dans le Village

Métrange à 12h30.
 

Cette séance peut heurter la sensibilité des plus sensibles.
 

Tarifs : 6,50€ (plein tarif), 5,50€ (tarif réduit), 4,50 (carte sortir, 3€ pour le propriétaire de la
carte), 22,50 € (carnet de fidélité pour 5 séances, soit 4,50€ la séance)

ATELIER "DÉCOUVERTE DE L'AUDIODESCRIPTION" AVEC
FRÉDÉRIC GONANT - DIMANCHE 3 OCT 12H30 - DURÉE :

1H - "VILLAGE MÉTRANGE" ESPLANADE CHARLES DE
GAULLE - RENNES

Pour faire suite à notre séance 100% accessible, vous pouvez venir 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.

 Cet atelier est destiné avant tout à un public valide afin de les sensibiliser à
l’audiodescription, cependant les personnes possédant une déficience visuelle sont

les bienvenues, l'intervenant adaptera son accueil en conséquence.

Contacts et informations

courtmetrange@gmail.com
06 32 66 86 00

Pôle jeune public
courtmetrangescolaire@gmail.com

06 27 25 55 22

Site web
https://courtmetrange.eu/

Tous nos événements sont accessibles pour les personnes malentendantes appareillées grâce
à des boucles magnétiques individuelles.


