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Le Facile À Lire
et à Comprendre 

Indique la présence d’une boucle 
d’induction magnétique pour  
les personnes malentendantes 

Indique l’accès des espaces  
aux personnes à mobilité réduite

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

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

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

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, 
malvoyant·es, étranger·es, illettré·es, jeunes enfants, 
personnes âgées…) sans exclusion.

Ce programme Court Métrange 2022 est également 
écrit en FALC dans un souci d’accessibilité et de 
sensibilisation. Il est à destination de tous les publics.

Participer à Court Métrange  4 

Court Métrange 2022  5
L’agenda des événements  8
Les partenaires 54

Le cinéma Gaumont  
Esplanade Charles de Gaulle - Rennes 

Le Village Métrange  
Esplanade Charles de Gaulle - Rennes 

Le cinéma Arvor 
11 rue de Châtillon - Rennes 

Ciné-TNB 
1 rue Saint Hélier - Rennes 

Les Champs Libres 
Le Musée de Bretagne
L’Espace des sciences 
Le Planétarium  
de l’Espace des sciences 
10 cours des Alliés - Rennes 

Le Conservatoire de Rennes, 
site Blosne 
Place Jean Normand - Rennes 

Le Musée des beaux-arts 
20 quai Émile Zola - Rennes 

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.  

Sommaire

Une partie en Facile 
À Lire et à Comprendre 
(FALC) est disponible 
pour chacun des 
événements. 
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La Galerie Drama 
16 mail Louise Bourgeois - Rennes 

Le 4 BIS 
4 bis cours des Alliés - Rennes 

Ciné-Club Le Tambour 
Université Rennes 2 
Place du recteur Henri Le Moal  
Rennes 
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Participer  
à Court Métrange Édito

Au cinéma Gaumont
À partir du 7 septembre 2022
Sur le site internet : www.cinemaspathegaumont.com
Sur place : Esplanade Charles de Gaulle - 35000 Rennes

Pour Court Métrange en ligne
Du mardi 27 septembre au dimanche 9 octobre 2022
Sur le site internet : www.spamflix.com

Pour les séances 
au Cinéma Gaumont

• Tarif plein : 6,50€
•  Tarif réduit : 5,50€ 

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

•  Tarif Carte Sortir : 4,50€ 
(3€ pour le propriétaire de la carte)

•  Carnet fidélité : 22,50€ 
pour 5 places (4,50€ la place) 

Vous avez troqué vos sandales pour de rudes chaussures de ville. Quelques semaines ont 
suffi à estomper le hâle avantageux de cette peau qui affolait les moustiques. La rentrée 
et son cortège accablant de contraintes siphonnent les heures et les minutes précieuses 
de votre vie. Restent alors les chaînes d’infos en continu pour épaissir vos angoisses et 
les talk-shows obscènes pour enflammer votre haine. Illusion ! Le Festival Court Métrange 
est là pour vous arracher à cette pétrification de l’esprit et des sens. Sur les écrans du 
cinéma Gaumont, la fleur mondiale du court métrage insolite fait voltiger sa créativité en 
pétales bariolés. À la fois divertissant et essentiel, le cinéma de ces créateurs festonne 
d’extraordinaires variations autour d’impérissables sujets ou fabrique des motifs fantastiques 
inédits en toute déraison. Des projections de longs métrages, des débats et des expositions 
vous feront rencontrer des bébêtes venues d’ailleurs (plus ou moins invasives) et vous 
permettront de poser pied sur des planètes éloignées (plus ou moins hostiles). Notre station 
spatiale internationale prendra la forme discrète d’un chapiteau posé sur la place Charles 
de Gaulle. On y boira et on s’y sustentera entre deux séances. On s’y reposera (aussi) pour 
se remettre de ses émotions. L’espace (« frontière de l’infini ») est ouvert à toutes et à tous. 
L’ami Spock dit naguère au capitaine Kirk : « Longue vie et prospérité ». Que cette bienveillante 
locution profite au festival Court Métrange et à son public affectionné.
Extirpez-vous de l’attraction terrestre et venez nous retrouver ! 

Steven Pravong 
Co-fondateur et président

Pour les séances 
sur internet

•  Pack Festival  
9 séances : 27€  
(3 €/séance)

• Tarif 1 séance : 3,50€ 

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

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 chez soi.
Il y a des séances de cinéma, des expositions,  
des rencontres et des conférences. 
Cette année, le thème c’est l’espace et l’univers.

  court.metrange            courtmetrange.fest          @courtmetrange

1 8 E  F E S T I V A L
D U  C O U R T -

M É T R A G E
F A N T A S T I Q U E  

E T  I N S O L I T E
D E  R E N N E S

Il y a plusieurs tarifs

Acheter son billet
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Le Village  
Métrange

Court Métrange  
en ligne

Le Village Métrange est un lieu de festivités, de rencontres, d’accueil et surtout de 
convivialité ! Implanté sur l’esplanade Charles de Gaulle en face des portes du Gaumont, 
il prend place au lancement de la compétition internationale et vous attend avec impatience.

Vous y retrouverez l’équipe du Festival, l’exposition Exonef, Fullmetal & Consorts, 
la compagnie Artefakt, les petits plats du Bistronomades, nos corners partenaires, 
des temps d’échanges et de rencontres, nos soirées et bien entendu l’ambiance 
unique de Court Métrange ! 

Depuis 2021, Court Métrange expérimente son festival en format hybride. Avec ses 
séances en salle de cinéma bien entendu, mais également en ligne.

Vous êtes rennais·e mais vous avez raté l’une des séances Court Métrange ? Vous aimez 
le court métrage étrange et insolite mais habitez à l’autre bout de la planète ? Vous 
trouvez que Court Métrange c’est trop court ? Pendant 13 jours, sur le temps du Festival, 
la chaîne Court Métrange de Spamflix vous permettra de voir et revoir la compétition 
officielle de l’édition 2022.

Le principe ? Les séances en compétition atterrissent sur la chaîne Court Métrange 
1h30 après leur diffusion en salle de cinéma à Rennes et elles sont accessibles jusqu’au  
9 octobre minuit.

En parallèle des séances, Court Métrange vous offre en ligne gratuitement des 
discussions, des interviews et autres joyeusetés, bien entendu toujours sous les astres 
de la science- fiction. 

HORAIRES 

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 expositions, des animations, une buvette. 

Quand ?  Mardi 27 septembre : de 18h à 00h. 
Du mercredi 28 septembre au samedi 1er octobre :  
de 12h à 00h. 
Dimanche 2 octobre : de 10h à 21h.

Où ?  Esplanade Charles de Gaulle, face au cinéma Gaumont.

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 la science-fiction. 
Ça dure 13 jours.

Quand ? Du 27 septembre au 9 octobre.

Où ? www.spamflix.com

• Mardi 27 septembre : 18h-00h

•  Du mercredi 28 septembre au samedi 
1er octobre : 12h-00h

•  Dimanche 2 octobre : 10h-21h

Adresse
Esplanade Charles de Gaulle  
35000 Rennes

Tous les événements  
sont sur le site internet
www.courtmetrange.eu

Détails du contenu en ligne  
www.courtmetrange.eu 
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À SUIVRE  >

17H > SÉANCE ANIMÉE

PLANÉTARIUM DE L’ESPACE DES SCIENCES

Séance au Planétarium
TARIF PLEIN : 6 € • TARIF RÉDUIT : 4 €  
TARIF SORTIR ET MINIMA SOCIAUX : 2 € 
WWW.ESPACE-SCIENCES.ORG

Pendant toute la durée du Festival,  
le Planétarium de l’Espace des sciences se joint  
à Court Métrange afin de vous faire embarquer  
pour un voyage fantastique dans l’Espace grâce  
à la science sans pour autant délaisser la fiction ! 

Aussi du jeudi 22 septembre au dimanche 2 octobre  
à 16h et 17h30 (fermeture le lundi).

Ce sont des courts métrages 
fantastiques.
Ils sont diffusés dans le Musée des beaux-arts  
à côté des tableaux.
On peut les voir tous les jours en allant visiter le musée.
Quand ? Du mercredi 21 septembre  
au dimanche 2 octobre de 10h à 17h. 
Fermeture le lundi.
Où ? Au Musée des beaux-arts de Rennes.
Prix ? Gratuit.

C’est une séance animée.
La séance parle de l’espace et l’univers.
On peut voir l’univers assis sur son siège 
et on nous explique la science.
Quand ? Mercredi 21 septembre à 17h 
et du jeudi 22 septembre au dimanche 2 octobre, 
à 16h et 17h30. 
Fermeture le lundi.
Où ? Au Planétarium de l’Espace des sciences  
de Rennes.
Prix ? 6 euros, 4 euros ou 2 euros (tarifs réduits).

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
OUVERTURE DU FESTIVAL 

10H > PROJECTIONS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE RENNES

Projections au Musée des beaux-arts 
ENTRÉE LIBRE 

Pendant toute la durée du Festival, le Musée des beaux-arts de Rennes  
propose la diffusion de courts métrages fantastiques dans la réserve visitable  
de la collection permanente. 

Jusqu’au dimanche 2 octobre, de 10h à 17h (fermeture le lundi).
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MERCREDI 21 SEPTEMBRE>

C’est une conférence.
2 professionnels parlent de sciences.
Cette conférence nous dit si ce qu’on voit  
dans les films peut vraiment exister.
Quand ? Mercredi 21 septembre à 18h30.
Où ? Le Planétarium de l’Espace des sciences  
de Rennes.
Prix ? Gratuit.

Ce sont 2 films.
Ils parlent de voyages dans l’espace 
et de l’arrivée d’extraterrestres sur la Terre.
Quand ? Mercredi 21 septembre à 18h et 20h30.
Où ? Au Ciné Tambour de l’université Rennes 2.
Prix ? Gratuit quand on est abonné au ciné-club.
Un ciné-club est un club  
pour ceux qui aiment le cinéma. 
On s’abonne à l’année et on peut voir  
des séances de films et discuter de cinéma.

18H30 > CONFÉRENCE

18H ET 20H30 > SÉANCES LONG MÉTRANGE

PLANÉTARIUM DE L’ESPACE DES SCIENCES  
DE RENNES

Quand la science fait  
son cinéma
ROLAND LEHOUCQ ET JEAN-SÉBASTIEN STEYER 
ENTRÉE LIBRE

La science-fiction s’inspire de la science,  
mais que valent ces créations cinématographiques 
une fois passées au crible de la physique  
et de la biologie ? À l’aide d’une sélection d’extraits  
de films et des connaissances scientifiques actuelles, 
cette conférence vous répond ! 

Ikarie XB 1 
JINDŘICH POLÁK • 1963 • 1H28 • VOST

Invasion of the Body Snatchers 
DON SIEGEL • 1955 • ÉTATS-UNIS, 1H20 • VOST

CINÉMA LE TAMBOUR - RENNES 2 
TARIFS : ENTRÉE GRATUITE APRÈS ADHÉSION AU CINÉ-CLUB

La science-fiction est à l’honneur au Ciné Tambour avec un voyage aller-retour  
de l’espace à la Terre. Bon voyage vers l’infini, et ici-bas !
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C’est une soirée  
de ciné-concerts.
On regarde des films accompagnés  
par des concerts de musique.
Les musiciens jouent et on voit les films  
en même temps.
Pour cette soirée, ce sont des films de science-fiction.
Quand ? Jeudi 22 septembre à 20h30.
Où ? Le Conservatoire de Rennes - site Blosne.
Prix ? 4 euros.

20H30 > CINÉ-CONCERT

CONSERVATOIRE DE RENNES - SITE BLOSNE

2022, L’Odyssée par Olli
SUR RÉSERVATION, TARIF 4€ 
EN PARTENARIAT AVEC L’AFCA,  
LABEL CARAVAN ET LES TRANSMUSICALES

Le ciné-concert 2022, L’Odyssée revient sur scène.  
Le musicien Olli vous plonge dans un univers  
de science-fiction allant de l’anticipation,  
au transhumanisme en passant par l’écologie  
dans une ambiance sonore électronique.

C’est une soirée  
de ciné-concerts.
On regarde des films accompagnés  
par des concerts de musique.
Les musiciens jouent et on voit les films  
en même temps.
Pour cette soirée, ce sont des films fantastiques.
Quand ? Jeudi 22 septembre à 18h30.
Où ? Le Conservatoire de Rennes - site Blosne.
Prix ? Gratuit.

18H30 > CINÉ-CONCERT

CONSERVATOIRE DE RENNES - SITE BLOSNE

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION 
EN PARTENARIAT AVEC LE CONSERVATOIRE DE RENNES

Retrouvez les élèves du Conservatoire de Rennes pour un ciné-concert inédit  
sur des courts métrages fantastiques. Ils interprètent leurs compositions  
pour une unique représentation.

JEUDI 22 SEPTEMBRE
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C’est un film.
Il parle d’une créature de l’espace qui attaque  
les humains dans un vaisseau spatial.
C’est un film qui fait peur.
Quand ? Vendredi 23 septembre à 21h.
Où ? Cinéma Arvor.
Prix ? Ceux du cinéma Arvor.
www.cinema-arvor.fr

21H > SÉANCE LONG MÉTRANGE

CINÉMA ARVOR

Alien, le huitième passager
RIDLEY SCOTT • 1979 • 1H56 • VOSTFR  
VERSION REMASTERISÉE 
TARIFS : CINÉMA ARVOR

Premier opus de la célèbre saga Alien, Ridley Scott 
amorce un véritable virage pour la science-fiction  
en y invitant l’horreur au point que sa créature 
demeure à présent une icône du genre.  
Si vous n’avez jamais vu ce classique au cinéma,  
voici une chance à saisir !

Jeudi 29 septembre à 18h30 aux Champs Libres, 
Regards croisés philosophie et cinéma décrypte  
pour vous cette œuvre mythique.

18H30 > VERNISSAGE

GALERIE DRAMA

Humain à désactiver
ENTRÉE LIBRE

L’équipe Court Métrange vous offre une expérience 
robotique inédite. Six artistes sont invité·e·s  
pour vous proposer une exposition autour du robot,  
du transhumanisme et autres cyborgs issus  
de l’univers foisonnant de la science-fiction.

Aussi du samedi 24 septembre au dimanche 2 octobre 
de 14h30 à 19h.

C’est une exposition.
On peut y voir des peintures, des sculptures,  
des dessins.
6 artistes présentent leur travail pendant l’exposition.
Le thème est les robots.
Quand ? Du samedi 24 septembre  
au dimanche 2 octobre de 14h30 à 19h. 
Ouverture vendredi 23 septembre à 18h30.
Où ? Galerie Drama à Rennes.
Prix ? Gratuit.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

1514



Court Métrange 
2022

15H ET 17H > VISITES 

18H30 > SÉANCE LONG MÉTRANGE

MUSÉE DE BRETAGNE

Étrangement Breizh
TARIFS : 4 € • TARIF RÉDUIT : 2 €

Explorer l’exposition temporaire du Musée  
de Bretagne Celtique ? par le prisme des objets  
les plus étranges, fantastiques et mystiques et profitez 
de la diffusion d’un court métrage insolite.

À 15h en français et à 17h en breton. 
Aussi dimanche 25 septembre 15h et 17h en français.

CINÉMA ARVOR

L’Invasion des profanateurs
PHILIP KAUFFMAN • 1978 • 1H55 • VOSTFR 
TARIFS : CINÉMA ARVOR

Nouvelle adaptation du roman de Jack Finney, 
L’Invasion des profanateurs est aujourd’hui considéré 
comme un grand classique de la science-fiction.  
Ce pamphlet paranoïaque aborde l’aliénation moderne 
d’une société consumériste et déshumanisée. 

C’est une visite guidée  
du Musée de Bretagne.
On découvre des objets étranges et originaux.
À la fin, il y a un court métrage étrange.
Quand ? Samedi 24 et dimanche 25 septembre 
à 15h ET 17h.
Où ? Musée de Bretagne.
Prix ? 4 euros et 2 euros (tarif réduit).

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

C’est un film.
Il parle d’extraterrestres  
qui prennent la place des humains.
C’est un film qui fait peur.
Quand ? Samedi 24 septembre à 18h30.
Où ? Cinéma Arvor.
Prix ? Ceux du cinéma Arvor.
www.cinema-arvor.fr

À SUIVRE  >
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SAMEDI 24 SEPTEMBRE>

21H > SÉANCE LONG MÉTRANGE

20H15 > SÉANCE LONG MÉTRANGE

CINÉMA ARVOR

Invasion Los Angeles
JOHN CARPENTER • 1988 • 1H33 • VOSTFR 
TARIFS : CINÉMA ARVOR

Film culte constituant une critique du système 
capitaliste et des médias, notre cher Carpenter  
nous dresse ici le portrait-robot d’un monde 
esclavagé mais non sans une touche de décalage 
cher au cœur de Court Métrange.

CINÉMA ARVOR

L’homme qui venait d’ailleurs
NICOLAS ROEG • 1976 • 2H19 • VOSTFR 
TARIFS : CINÉMA ARVOR

L’homme qui venait d’ailleurs est un magnifique 
exemple d’étrangeté, de labyrinthes narratifs  
et d’errance. Nicolas Roeg offre une œuvre  
de science-fiction crépusculaire et mélancolique 
aux couleurs incandescentes qui construit 
progressivement une véritable fable mythologique  
et métaphysique.

C’est un film.
Il parle d’extraterrestres qui envahissent le monde,  
mais personne ne s’en aperçoit. 
C’est un film qui peut faire peur. 
Quand ? Samedi 24 septembre à 21h.
Où ? Cinéma Arvor.
Prix ? Ceux du cinéma Arvor.
www.cinema-arvor.fr

C’est un film.
Il parle d’un homme qui survit à un accident d’avion. 
Il a un comportement étrange. 
Il semble venir d’une autre planète.
Quand ? Dimanche 25 septembre à 20h15.
Où ? Cinéma Arvor.
Prix ? Ceux du cinéma Arvor.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
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18H30 ET 20H > DISCUSSION ET PROJECTION

18H > INAUGURATION

CINÉMA DU TNB

Film Berr Iskis  
Le court métrage de genre en Bretagne
EN PARTENARIAT AVEC COURTS EN BETTON ET FILMS EN BRETAGNE 
TARIFS : FESTIVAL COURT MÉTRANGE

Alors que la région Bretagne est incontestablement une terre de cinéma,  
le fantastique et l’insolite ont-ils une place dans le cinéma émergeant breton ?  
Pour échanger autour de ces questions, une table-ronde est organisée à 18h30  
et s’ensuit une projection de courts métrages insolites réalisés en Bretagne. 

VILLAGE MÉTRANGE

Compétition internationale  
et Village Métrange
La compétition internationale débute au cinéma Gaumont et le Village Métrange 
ouvre ses portes en présence du jury et des invité·es.  
Terminez la soirée inaugurale autour d’extraits de films, QCM et autres joyeusetés  
avec le BlindÔquiz de Ced et François. 

C’est une discussion  
suivie d’une séance  
de courts métrages.
On parle de cinéma en Bretagne  
et des jeunes réalisateurs. 
Ensuite on peut voir des films étranges  
réalisés par des bretons.
Quand ? Lundi 26 septembre à 18h30 et à 20h.
Où ? Cinéma du TNB.
Prix ? Les tarifs sont à la page 4.

C’est une soirée.
On fête l’ouverture du Village Métrange 
et le début de la compétition des films.
Quand ? Mardi 27 septembre à 18h.
Où ? Dans le Village Métrange  
en face du cinéma Gaumont.
Prix ? Gratuit.

LUNDI 26 SEPTEMBRE

MARDI 27 SEPTEMBRE

À SUIVRE  >
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MARDI 27 SEPTEMBRE>

18H > VERNISSAGE

18H > CONCOURS

VILLAGE MÉTRANGE

Exonef, Fullmétal & Consorts
EN PARTENARIAT AVEC LE NAÏA MUSEUM 
ENTRÉE LIBRE

Organiques, mécanisées et métalliques,  
les sculptures des frères Cotto et de Patrice « Pit » 
Hubert prennent vie dans des mouvements cinétiques 
à la croisée de la science-fiction et du monde animal. 
Les étranges vaisseaux de Yohann Pénard, quant  
à eux, prennent place à l’intérieur du Village  
avec leur cortège de figures insolites. 

VILLAGE MÉTRANGE

Concours de déguisement  
Spécial science-fiction
GRATUIT

Inscrivez-vous au concours à l’accueil Court Métrange du cinéma Gaumont  
puis prenez-vous en photo au photomaton du Village Métrange.  
Notre jury choisira sur photo le meilleur déguisement et le·la lauréat·e gagnera  
un pass à toutes les séances Court Métrange de l’édition 2023 !

Jusqu’au samedi 1er octobre de 18h à 00h.

C’est une exposition  
de sculptures.
Les sculptures représentent des animaux étranges  
et des créatures de métal.
Quand ?  
Du mardi 27 septembre au dimanche 2 octobre.
Où ? Dans le Village Métrange  
en face du cinéma Gaumont.
Prix ? Gratuit.

C’est un concours  
de déguisement.
On s’inscrit et on se prend en photo  
au Village Métrange.
Le gagnant remportera un pass Court Métrange  
pour l’édition 2023.
Quand ? Mardi 27 septembre au samedi 1er octobre 
de 18h à 00h.
Où ? Dans le Village Métrange  
en face du cinéma Gaumont.
Prix ? Gratuit.

À SUIVRE  >
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MARDI 27 SEPTEMBRE>

19H > CINÉMA FORAIN

21H > COMPÉTITION OFFICIELLE

VILLAGE MÉTRANGE

Bienvenue à Roselyn
HILL TOWN ET GILLES NÉDÉLEC • 2022 • 18’16 
EN PARTENARIAT AVEC LA CIE ARTEFAKT 
ENTRÉE LIBRE

Roselyn Hill Town, une petite ville du Far West, subit le joug d’un shérif autoritaire  
et violent, protecteur d’un maire corrompu. Sous ses aspects burlesques  
et humoristiques, ce film ne cache pas son enjeu satirique et pamphlétaire.

Aussi du jeudi 29 septembre au samedi 1er octobre de 19h à 21h. 

CINÉMA GAUMONT

Séance inaugurale  
« Star Maniac »
1H21 • VOSTF 
TARIFS : COURT MÉTRANGE

Cela devient une tradition, la première séance  
en compétition revêt l’habit de la thématique annuelle. 
Ainsi donc, cette sélection de films gravite avec 
étrangeté et malice autour des étoiles et autres  
astres mystérieux.

C’est un court métrage.
On peut le voir sous un petit chapiteau le soir.
Le film est drôle et étrange.
Il parle d’une petite ville de cow boys  
et d’un shérif autoritaire.
Quand ? Mardi 27 septembre 
et du jeudi 29 septembre au samedi 1er octobre 
de 19h à 21h.
Où ? Dans le Village Métrange  
en face du cinéma Gaumont
Prix ? Gratuit.

C’est une séance  
de courts métrages.
C’est la première séance en compétition du Festival. 
Tous les films parlent de science-fiction.
Les films peuvent faire peur.
Quand ? Mardi 27 septembre à 21h.
Où ? Cinéma Gaumont.
Prix ? Les tarifs sont à la page 4.
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MERCREDI 28 SEPTEMBRE

À SUIVRE  >

16H > SPECTACLE

4 BIS

Méliès Le Cinémagicien
EN PARTENARIAT AVEC LA CIE ARTEFAKT 
TARIF : 3 €

Ambroise dit « le grand » forain de père en fils, prépare une dernière projection  
de films de Georges Méliès mais l’esprit du Cinémagicien en a décidé autrement.  
Un projecteur habité par le fantôme facétieux va désorganiser cet ultime moment.

C’est un spectacle.
Il mélange un conte et des projections de films.
C’est l’histoire d’un homme qui prépare une séance 
de cinéma mais un fantôme va déranger la projection.
Quand ? Mercredi 28 septembre à 16h.
Où ? Au 4 BIS.
Prix ? 3 euros.

C’est une conférence.
5 professionnelles parlent d’écologie 
et de science-fiction.
L’écologie étudie les êtres-vivants  
et leur environnement. 
Dans les films de science-fiction  
l’écologie est importante. 
Cette conférence va nous expliquer pourquoi.
Quand ? Mercredi 28 septembre à 18h.
Où ? Au Musée des beaux-arts de Rennes.
Prix ? Gratuit.

18H > CONFÉRENCE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Écologie et SF :  
à l’intersection d’oppressions ?
LA S’HORRORITÉ 
ENTRÉE LIBRE

La science-fiction évoque depuis toujours les failles 
humaines, technologiques et matérielles provoquées 
par nos sociétés patriarcales et ultra capitalistes. 
L’écologie est un thème régulièrement traité  
qui soulève d’autres sujets découlant  
de ces oppressions systémiques. 
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MERCREDI 28 SEPTEMBRE>

18H30 > TOURNOI

VILLAGE MÉTRANGE

Tournoi de jeux vidéo de l’espace
EN PARTENARIAT AVEC CHECKPOINT 
ENTRÉE LIBRE

Bien souvent, jeux vidéo et cinéma de genre semblent appartenir à la même famille. 
Le Festival organise donc un tournoi de courses de vaisseaux spatiaux des plus 
déluré. Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas concourir un temps de free-play  
a également été pensé pour vous.

C’est une soirée de jeux vidéo.
On joue tous ensemble  
à une course de vaisseaux spatiaux.
Quand ? Mercredi 28 septembre à 18h30.
Où ? Dans le Village Métrange  
en face du cinéma Gaumont.
Prix ? Gratuit.

19H > COMPÉTITION OFFICIELLE

CINÉMA GAUMONT

Séance « Étranges desseins »
1H09 • VOSTF 
TARIFS : COURT MÉTRANGE

Vous voilà paré·e·s pour votre cure d’animations 
étranges et tourmentées de l’année.  
Laissez-vous embarquer dans ces univers graphiques 
d’une beauté éclectique et surprenante.  
Poésies et sourires sont aussi de la partie.

C’est une séance  
de courts métrages.
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 28 septembre à 19h.
Où ? Cinéma Gaumont.
Prix ? Les tarifs sont à la page 4.

À SUIVRE  >
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MERCREDI 28 SEPTEMBRE>

20H30 > ÉMISSION LIVE

TWITCH.TV.SPOILERS_LIVE

For all Mankind, réécrire la conquête spatiale
FLORENT FAVARD ET SPOILERS

Et si l’Union soviétique avait gagné la course à la Lune ? Mêlant drames intimes  
et enjeux planétaires, For All Mankind imagine les conséquences possibles  
de son postulat de départ, développant une histoire alternative qui interroge  
en retour le monde contemporain. 

C’est une émission  
en direct sur internet.
On parle d’une série de science-fiction 
qui s’appelle For All Mankind.
Quand ? Mercredi 28 septembre à 20h30.
Où ? Sur internet : twitch.tv.spoilers_live
Prix ? Gratuit.

À SUIVRE  >

20H30 > DISCUSSION

VILLAGE MÉTRANGE

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

Pendant 3 soirs, retrouvez des médiateur·trice·s pour échanger vos avis,  
vos commentaires et vos interrogations sur les séances de courts métrages.

Aussi jeudi 29 septembre à 23h, samedi 1er octobre à 18h30 et 20h30. 

C’est une discussion.
On se retrouve pour discuter des films  
qu’on vient de voir au cinéma.
Quand ? Mercredi 28 septembre à 20h30,  
jeudi 29 septembre à 23h et samedi 1er octobre 
à 18h30 et 20h30.
Où ? Dans le Village Métrange  
en face du cinéma Gaumont.
Prix ? Gratuit.
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MERCREDI 28 SEPTEMBRE>

17H - 18H30 > ESCAPE GAME

VILLAGE MÉTRANGE

Escape Game Méliès
EN PARTENARIAT AVEC LA CIE ARTEFAKT 
TARIFS : 3 € • 2 € POUR LES -16 ANS 
TOUTES LES 30 MINUTES

Ce jeu d’énigmes mis en place dans une tente foraine mènera ses participant·e·s  
sur les traces de ce réalisateur mythique, à travers les films et les époques.  
Voici l’opportunité de vivre un temps fort culturel, entre réflexion, 
imagination et entraide.

Jeudi 29 et vendredi 30 septembre de 17h à 18h30. 
Samedi 1er et dimanche 2 octobre de 14h à 18h30.

C’est un jeu sur le cinéma  
de Georges Méliès.
Méliès est l’un des premiers réalisateurs de films.
Dans le jeu il faut résoudre des énigmes. 
Une nouvelle partie commence toutes les 30 minutes.
Quand ? Jeudi 29 septembre et vendredi 30 septembre 
de 17h à 18h30. Samedi 1er octobre  
et dimanche 2 octobre de 14h à 18h30.
Où ? Dans le Village Métrange  
en face du cinéma Gaumont.
Prix ? 3 euros, 2 euros pour les moins de 16 ans.

JEUDI 29 SEPTEMBRE

À SUIVRE  >

21H30 > COMPÉTITION OFFICIELLE

CINÉMA GAUMONT

Séance « Les aventures  
de l’âme invisible »
1H099 • VOSTF • TARIFS : COURT MÉTRANGE

Toc, toc, toc qui est là ? C’est la grande faucheuse 
célébrée par nos réals que voilà ! Début des hostilités 
par un apéro mortel en son aimable compagnie.  
Un conseil ? Mollo sur la boisson car il sera suivi  
d’une longue balade en barque au bord du Styx. Alors 
prêt·e·s pour la dernière séance du film de votre vie ?

C’est une séance  
de courts métrages.
Tous les films parlent de notre rencontre  
avec la mort.
Les films font peur.
Quand ? Mercredi 28 septembre à 21h30.
Où ? Cinéma Gaumont.
Prix ? Les tarifs sont à la page 4.
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À SUIVRE  >

C’est une conférence.
2 philosophes et spécialistes du cinéma  
discutent d’un film.
Le film c’est Alien, le 8e passager de Ridley Scott.
Le film parle d’une créature extraterrestre terrifiante.  
La conférence discute de ce qui est humain  
et de ce qui ne l’est pas.
Quand ? Jeudi 29 septembre à 18h30.
Où ? Les Champs Libres - salle Hubert Curien.
Prix ? Gratuit.

18H30 > CONFÉRENCE

LES CHAMPS LIBRES

Regards croisés philosophie et cinéma  
Alien, odyssée de la monstruosité
MAUDE ROBERT ET GWENDAL PARMENTIER 
ENTRÉE LIBRE

Rendez-vous incontournable, Regards croisés confronte philosophie et analyse 
filmique autour d’un grand film du cinéma de genre.  
En 2022, Alien, le huitième passager de Ridley Scott (1979), film emblématique  
du Space-Horror, est décrypté et autopsié.

JEUDI 29 SEPTEMBRE>

19H > COMPÉTITION OFFICIELLE

CINÉMA GAUMONT

Séance « Régions intimes »
1H10 • VOSTF 
TARIFS : COURT MÉTRANGE

Dissipons tout malentendu possiblement engendré 
par l’intitulé de cette séance : son contenu n’a ni 
caractère licencieux ni prétention pédagogique  
dans le domaine de la biologie. Ici, l’exploration  
se consacre à des vicissitudes bassement humaines. 
Le couple, la famille, la parentalité, la fratrie,  
sont des lieux d’épanchements intimes plus emplis  
de cris que de chuchotements.

C’est une séance  
de courts métrages.
Les films parlent tous de la famille.
Les films peuvent faire peur.
Quand ? Jeudi 29 septembre à 19h.
Où ? Cinéma Gaumont.
Prix ? Les tarifs sont à la page 4.
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JEUDI 29 SEPTEMBRE>

21H30 > COMPÉTITION OFFICIELLE

CINÉMA GAUMONT

Séance « Affections durables 
(et autres maux croisés) »
1H23 • VOSTF 
TARIFS : COURT MÉTRANGE

Ne vous laissez pas envahir par des troubles  
de nosocomephobie galopante. Ici, point de bistouri 
et pas davantage de tortionnaire en blouse blanche 
ricanant sous son masque. Les maux dont nous 
parlons affectent (principalement) le psychisme  
des protagonistes. 

C’est une séance  
de courts métrages.
Les films parlent du corps humain et de l’esprit.
Les films font peur.
Quand ? Jeudi 29 septembre à 21h30.
Où ? Cinéma Gaumont.
Prix ? Les tarifs sont à la page 4.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 

À SUIVRE  >

C’est une conférence.
2 professionnels parlent  
de la série Battlestar Galactica.
La série parle de la survie des humains  
dans l’espace et de robots.
Quand ? Vendredi 30 septembre à 18h30.
Où ? 4 BIS.
Prix ? Gratuit.

18H30 > CONFÉRENCE

4 BIS

Battlestar Galactica,  
la reconstruction de l’humanité
JÉRÔME NUSSBAUM ET ANNE-LISE MELQUIOND 
ENTRÉE LIBRE

Battlestar Galactica est une série télévisée réalisée en 2004 et portée  
par Ronald D. Moore. Considérée par beaucoup comme la meilleure série  
de SF jamais produite, elle a exercé une influence forte sur le cinéma  
et le nouveau regard porté sur la SF depuis le début des années 2000.
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VENDREDI 30 SEPTEMBRE>

19H > COMPÉTITION OFFICIELLE

21H30 > COMPÉTITION OFFICIELLE

CINÉMA GAUMONT

Séance « Les 401 coups »
1H11 • VOSTF 
TARIFS : COURT MÉTRANGE

Nous ne savons pas très bien si une super  
nourrice aurait pu éviter les troubles éprouvés  
par les protagonistes juvéniles de cette séance.  
En quête/enquête de soi, de réponses ou de revanche 
sur la vie qui passe et nous marque à chacun de ses 
instants… Vous verrez parfois ces enfants courir, 
crier.… autant d’actions nécessairement cathartiques, 
mais à quel prix ? 

CINÉMA GAUMONT

Séance « Tripes-ing »
1H12 • VOSTF 
TARIFS : COURT MÉTRANGE

Les films auxquels vous allez assister s’articulent 
autour d’une même idole : le corps- humain, sous 
toutes ses facettes. Véritable autopsie des genres,  
ce programme s’apparente à un road-tripes halluciné 
où l’on côtoiera le dystopique, le fantaisiste, 
l’absurde et bien entendu, le scabreux.

C’est une séance  
de courts métrages.
Ils parlent de jeunes et d’enfants  
qui vivent des aventures étranges.
Les films peuvent faire peur.
Quand ? Vendredi 30 septembre à 19h.
Où ? Cinéma Gaumont.
Prix ? Les tarifs sont à la page 4.

C’est une séance  
de courts métrages.
Les films parlent du corps humain  
de façon étrange et parfois dégoûtante.
Les films font peur.
Quand ? Jeudi 29 septembre à 21h30.
Où ? Cinéma Gaumont.
Prix ? Les tarifs sont à la page 4.
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SAMEDI 1ER OCTOBRE

À SUIVRE  >

C’est une conférence.
2 professionnels parlent de notre imagination  
et du cinéma.
Ils discutent aussi du cinéma américain.
Quand ? Samedi 1er octobre à 15h.
Où ? Musée des beaux-arts.
Prix ? Gratuit.

C’est un concours.
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 1er octobre à 15h.
Où ? Maison internationale de Rennes.
Prix ? Gratuit. 

15H > CONFÉRENCE

15H > CONCOURS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Quel est notre imaginaire commun ?
NICOLAS MARTIN ET SIMON RIAUX 
ENTRÉE LIBRE

Dans une époque où l’imaginaire cinématographique semble envahi  
par une imagerie hollywoodienne, comment trouver une place  
pour un imaginaire autre ? Comment développer une filière européenne  
et comment expliquer la frilosité du cinéma de genre en France ?

MAISON INTERNATIONALE DE RENNES

Projection et discussion 
autour du concours  
The Review # 7
ENTRÉE LIBRE

The Review est un concours pour les jeunes 
réalisatrices et réalisateurs de 12 à 25 ans. 
Découvrez le travail de ces futur·e·s professionel·le·s 
lors d’une séance unique. S’ensuit une table-ronde  
en présence des membres du jury.
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SAMEDI 1ER OCTOBRE>

16H30 > VISITES

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Les fantastiques visites flash
GRATUIT

Pendant le festival, le Musée des beaux-arts propose 30 minutes de visites  
sur une sélection d’œuvres étranges et fantastiques.

Aussi dimanche 2 octobre à 16h30.

C’est une visite guidée  
du Musée des beaux-arts.
On découvre des peintures, des dessins  
et des objets étranges.
Quand ? Samedi 1er et dimanche 2 octobre à 16h30.
Où ? Musée des beaux-arts de Rennes.
Prix ? Gratuit.

À SUIVRE  >

17H > COMPÉTITION OFFICIELLE

CINÉMA GAUMONT

Séance « À armes inégales »
1H18 • VOSTF 
TARIFS : COURT MÉTRANGE

Combien de fois nous a-t-on dit que ce qui comptait 
dans la vie, ce n’est pas l’apparence ? Cette sélection 
mettra à l’épreuve ce proverbe en plongeant au-delà 
de l’insondabilité du vraisemblable.

C’est une séance  
de courts métrages.
Ils parlent de créatures étranges  
et de situations bizarres.
Les films peuvent faire peur.
Quand ? Samedi 1er octobre à 17h.
Où ? Cinéma Gaumont.
Prix ? Les tarifs sont à la page 4.
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SAMEDI 1ER OCTOBRE>

À SUIVRE  >

C’est une conférence.
3 professionnels parlent du space opera au cinéma.
Le space opera ce sont des histoires d’aventures 
qui se passent dans l’espace.
Quand ? Samedi 1er octobre à 17h30.
Où ? 4 BIS.
Prix ? Gratuit.

17H30 > CONFÉRENCE

4 BIS

Le space opera au cinéma
LAURENT AKNIN, AXEL MILLIEROUX ET XAVIER DOLLO 
ENTRÉE LIBRE

Si le space opera semble rimer avec exploration spatiale, enjeux intergalactiques  
et vaisseaux spatiaux, qu’en est-il réellement de ce sous-genre de la science-fiction 
et comment le cinéma s’en est-il emparé ?

Une professionnelle 
maquille les gens.
On peut demander à être maquillé en ce que l’on veut. 
Se faire maquiller c’est comme se déguiser.
Quand ? Samedi 1er octobre de 18h à 22h.
Où ? Dans le Village Métrange  
en face du cinéma Gaumont.
Prix ? Gratuit.

18H – 22H > ATELIER

VILLAGE MÉTRANGE

Atelier maquillage
ENTRÉE LIBRE

La maquilleuse professionnelle Tifène Bedouet est au Village Métrange  
pour vous refaire gratuitement le portrait.
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SAMEDI 1ER OCTOBRE>

À SUIVRE  >

19H > COMPÉTITION OFFICIELLE

19H > RENCONTRE

CINÉMA GAUMONT

Séance « Natures  
et découvertes »
1H15 • VOSTF 
TARIFS : COURT MÉTRANGE

Vous vous préparez à embarquer dans une nouvelle 
séance Court Métrange. Que vous soyez aficionados 
ou néophytes du Festival, nous ne vous surprendrons 
pas en disant que mal vous en a pris. Cette séance 
est une expédition dans des natures hostiles… 

VILLAGE MÉTRANGE

Rencontre avec les réalisateur·trices  
en compétition
ENTRÉE LIBRE

Ces réalisateur·trices sont certainement la nouvelle génération du cinéma de genre ! 
Et il·elles nous font la joie d’être présent·es pendant le Festival pour présenter  
leurs courts métrages. 

C’est une séance  
de courts métrages.
Ils parlent de natures étranges 
et d’aventures fantastiques.
Les films peuvent faire peur.
Quand ? Samedi 1er octobre à 19h.
Où ? Cinéma Gaumont.
Prix ? Les tarifs sont à la page 4.

C’est une discussion.
On rencontre les réalisateurs  
qui participent au Festival.
Ils vont parler de leur métier et de leurs inspirations.
Quand ? Samedi 1er octobre à 19h.
Où ? Dans le Village Métrange  
en face du cinéma Gaumont.
Prix ? Gratuit.
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SAMEDI 1ER OCTOBRE>

À SUIVRE  >

21H > CLÔTURE DU FESTIVAL

21H30 > COMPÉTITION OFFICIELLE

VILLAGE MÉTRANGE

Remise des prix
ENTRÉE LIBRE

Découvrez le palmarès Court Métrange 2022 autour d’un verre en présence  
des membres du jury.

CINÉMA GAUMONT

Prix du public
Séance « Égoutte ton corps »
1H22 • VOSTF 
TARIFS : COURT MÉTRANGE

Comme à son habitude, Court Métrange vous  
a concocté une dernière séance, prix du public,  
qui assume un semblant de « sans queue ni tête » ! 

C’est une fête  
pour la fin du festival.
Les réalisateurs sont récompensés pour leurs films.
Ils reçoivent leur prix devant le public.
Quand ? Samedi 1er octobre à 21h.
Où ? Dans le Village Métrange  
en face du cinéma Gaumont.
Prix ? Gratuit.

C’est une séance  
de courts métrages.
C’est une séance étrange et décalée. 
Elle est drôle et dérangeante.
Les films font peur.
Quand ? Samedi 1er octobre à 21h30.
Où ? Cinéma Gaumont.
Prix ? Les tarifs sont à la page 4.
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DIMANCHE 2 OCTOBRE

À SUIVRE  >

11H > HORS COMPÉTITION 

12H30 > ATELIER 

CINÉMA GAUMONT

Séance « Le meilleur de »
1H • VOSTF 
TARIFS : COURT MÉTRANGE

En ce dimanche matin, Court Métrange s’offre le luxe d’une session introspective. 
Dans cette séance Best-of vous retrouvez non seulement la quintessence  
des programmations passées mais également une franche et exaltante exploration 
de notre cœur de métier : la création d’autres mondes.

Séance audiodécrite.

VILLAGE MÉTRANGE

Atelier découverte de l’audiodescription
KATIA LUTZKANOFF 
ENTRÉE LIBRE

Pour faire suite à la séance audiodécrite, 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. 

C’est une séance  
de courts métrages.
Elle présente les meilleurs films des années passées.
Tous les films sont audiodécrits.
Les films peuvent faire peur.
Quand ? Dimanche 2 octobre à 11h.
Où ? Cinéma Gaumont.
Prix ? Les tarifs sont à la page 4.

C’est un atelier.
L’audiodescription c’est une technique 
pour les personnes aveugles et malvoyantes.
Pendant un film une voix décrit  
ce qu’il se passe et ce que l’on voit.
Quand ? Dimanche 2 octobre à 12h30.
Où ? Dans le Village Métrange  
en face du cinéma Gaumont.
Prix ? Gratuit.
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DIMANCHE 2 OCTOBRE>

17H30 > HORS COMPÉTITION 

19H30 > HORS COMPÉTITION 

CINÉMA GAUMONT

Séance des films primés
1H • VOSTF 
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 séances (bande d’impatient·es).

CINÉMA GAUMONT

Séance carte blanche au festival Même pas peur
1H • VOSTF 
TARIFS : COURT MÉTRANGE

C’est avec un immense plaisir que nous invitons cette année la fine équipe 
du festival Même pas peur pour une séance carte blanche. Même pas peur se déroule 
chaque année dans la ville de Saint-Philippe à La Réunion, et défend depuis  
sa création un cinéma fantastique international éclectique et audacieux. 

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 2 octobre à 17h30.
Où ? Cinéma Gaumont.
Prix ? Les tarifs sont à la page 4.

C’est une séance  
de courts métrages.
Tous les films viennent d’un autre festival 
qui se déroule à La Réunion.
Le festival s’appelle Même pas peur  
et c’est eux qui ont choisi les films.
Les films peuvent faire peur.
Quand ? Dimanche 2 octobre à 19h30.
Où ? Cinéma Gaumont.
Prix ? Les tarifs sont à la page 4.
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