
 
 
 
 
 
 
 

18e festival international du court-métrage fantastique, étrange et insolite de Rennes 
Court Métrange, du 21 septembre au 2 octobre 2022. 

Compétition internationale & Village Métrange du 27 septembre au 2 octobre. 
Édition en ligne du 27 septembre au 9 octobre. 

 
L’AFFICHE ET LA THÉMATIQUE DE LA 18e ÉDITION DE COURT MÉTRANGE DÉVOILÉES. 

 
 
La réputation du festival Court Métrange a 
largement dépassé les frontières bretonnes. Les 
affiches étranges et fantastiques imaginées par 
l’agence Kerozen contribuent depuis plus d’une 
décennie à ce rayonnement.  
 
Nous espérons que celle imaginée pour 
accompagner la thématique 2022 : Visions 
d’outre-espace, mondes infinis et créatures du 
cosmos saura vous inciter à ouvrir l’œil sur cette 
édition et à vous rendre, toujours plus nombreux, 
dans les salles obscures ! 
 
Grand pourvoyeur de voyages aux confins de 
l’imaginaire, le festival Court Métrange propose à 
partir du 21 septembre, une succession 
d’évènements inspirés de cette riche thématique 
(long métrages, expositions, rencontres…). Puis, 
du 27 septembre au 2 octobre, face au cinéma 
Gaumont où se tiennent les projections de la 
compétition internationale qui célèbre depuis 
18 ans l’insolite et le fantastique au format court, 
s’’installera le Village Métrange 2022. Ce lieu de 
festivités, d’accueil et de convivialité pour les 
festivaliers et les invités propose d'entrer dans 
l’outre-espace et les mondes infinis à travers des 
rencontres, un espace de discussion, des ateliers, 
des animations, une exposition, une buvette…  
 

Point n’est besoin d’Elon Musk et de ses milliards 
pour échapper à l’attraction terrestre. Surveillez 
bien les dates de décollage et embarquez dans la 
fusée Court Métrange à moindres frais ! 
Steven Pravong,  
Fondateur et président de Court Métrange. 

Enfin, fort du succès de la 1ère édition de Court 
Métrange en ligne lancée en 2021, le festival 
réitère l’expérience et propose, du 27 septembre 
au 9 octobre, la chaine Court Métrange, soutenu 
par notre partenaire Spamflix, qui permet de voir 
et revoir la compétition officielle de l’édition 2022 !   

 
 

Rendez-vous début juin pour en savoir plus sur cette 18e édition cosmique ! 
 

 
Suivez l’actualité du festival - Site : www.courtmetrange.eu 
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Thématique 2022 : Visions d’outre-espace, 
mondes infinis et créatures du cosmos  


