
courts en betton

@CourtsEnBetton #CeB2014

Courts en Betton



AvAnt-propos

soMMAIrE

Le mot de la Ville de Betton

En 5 ans d’existence, le Festival de films Courts en Betton a su devenir un rendez-vous 
attendu de nombreux cinéphiles mais aussi d’un large public d’amateurs de notre ville 
et de toute la région, pour la qualité de sa programmation et sa convivialité.

Le succès de ce festival, qui sait s’adresser au plus grand nombre, nous le devons à 
la passion et au professionnalisme du groupe de jeunes bénévoles qui l’organise et 
l’anime. L’engagement de cette équipe et la collaboration inter-associative mise en 
œuvre sont une richesse pour notre ville.

Aussi, notre commune est fière d’apporter son soutien à cet événement culturel de-
puis sa création et nous souhaitons à cette 5ème édition d’être un nouveau franc succès !

Michel Gautier, Maire, Conseiller Général
François Brochain, Adjoint à la culture et à la vie de la cité
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Le mot du Président

5 ans ! Courts en Betton a bien grandi... Si bien que nous l’appellerons désormais 
«  Festival du film de l’Ouest ». Son dessein ? Embrasser tous les faiseurs de films 
élevés au kouign-amann et au chouchen, de ceux qui en ont fait leur métier à ceux qui 
rêvent d’en faire le leur, et embraser le projecteur d’images de nos quartiers, de nos 
villes, de notre région.

La Bretagne se fera incandescente sur l’écran avec des hommes, des femmes et des 
monstres, des rires, des pleurs et des grimaces, des fictions, des films d’animation et 
des expérimentations. De Rennes à Brest, d’ici et même un peu d’ailleurs : une touche 
de courts européens découverts par le Comité de Jumelage de Betton poussera le 
voyage encore plus loin.

Nous rencontrerons ceux qui font le cinéma en/de Bretagne, nous parlerons de son 
histoire et de son actualité et nous le ferons découvrir (aux plus jeunes comme aux 
plus grands !) au travers de plusieurs rencontres professionnelles et d’un pôle d’édu-
cation à l’image co-organisé avec l’association Libero.

Le festival fera également son cinéma. En tête d’affiche : InVitrO et son « 35h, c’est 
court ! », les présentateurs (déjantés !) Clémence Brodin et Sébastien Ventura, la CeB 
TV (un reportage par jour projeté en début de projection), la pianiste Claire Laurencin 
pour un mini-ciné-concert co-organisé avec Oniric Vision et les membres du groupe 
« Les Fausses Notes »... Priez avec nous pour qu’ils jouent juste.

Et il y a vous, cher public. Tous ceux qui nous découvrent, tous ceux qui nous suivent 
et tous ceux qui nous aident. Continuez à nous découvrir, nous suivre et nous aider. 
Le festival a - plus que jamais (mais on le répétera chaque année) - besoin de vous. 
Soutenez l’association en adhérant et n’hésitez pas à en parler autour de vous.

Au nom de toute l’équipe – des bénévoles, rappelons-le ! –, je vous souhaite chaleu-
reusement un excellent festival !

Antoine Lareyre
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vEn. 6 juIn 2014

LE DUEL de Grégory Boudan
Rennes / Autoproduction / Fiction / Western / HD / 5’

En 1837 dans l’ouest sauvage, Billie Jean et Woody, deux cow-boys au carac-
tère bien trempé, se retrouvent dans un face-à-face mortel.

*TÔT d’Eddy del Pino et Sylvain Anne
Rennes / Un film, un jour / Fiction / Comédie / HD / 11’

Un homme, Chuck, se lève tôt, ou, tard.

LES EXPERTS RENNES de Mathieu Boisgerault
Rennes / La Maison du Parc / Fiction / Parodie / HD / 14’
Le corps de Rodrigo Perez est retrouvé dans un parc du quartier de Beauregard, 
l’équipe des experts Rennes est appelée pour mener l’enquête...

OEIL POUR OEIL de Vincent Subréchicot
Rennes / Autoproduction / Animation / Comédie / HD / 4’
Une tribu d’yeux vit paisiblement jusqu’à l’arrivée d’un puit de pétrole. L’histoire se 
met alors en marche...

*OU d’Eddy del Pino et Sylvain Anne
Rennes / Un film, un jour / Fiction / Comédie / HD / 10’
Un homme, Chuck, se rase tôt, ou, tard.

DÉSIRÉE de Mathilde Joubaud
Laillé / Autoproduction / Fiction / Comédie / HD / 2’
Une jeune fille se rend chez le médecin.

KLOOT de Pascal Schram
Cesson-Sévigné / Autoproduction / Fiction / Comédie / HD / 5’
Un colporteur en mobylette. Une mallette.

*TARD d’Eddy del Pino et Sylvain Anne
Rennes / Un film, un jour / Fiction / Comédie / HD / 7’
Un homme, Chuck, fait du vélo tôt, ou, tard.

le before | décalage horaire
BAR LA LANTERNE (RENNES)
20h30 à 22h30

Courts en Betton propose un décalage horaire, l’occasion de découvrir les pre-
miers films du cru 2014 – des comédies... décalées ! - avant le grand coup d’envoi. 
L’équipe du festival pose ses bobines au Bar-Brasserie La Lanterne (Rennes) et 
confie la présentation de la soirée à deux comédiens de la Tilt. 

DécAlAgE horAIrE
Comédies déCalées, parodies et pastiChes. Kloot de Pascal Schram
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MAR. 10 JUIN 2014

La projection sera suivie d’une discussion avec l’équipe du film : Bénédicte Pagnot, 
réalisatrice, Gilles Padovani, producteur et Pauline Parigot, actrice principale (sous 
réserves).

LES LENDEMAINS de Bénédicte Pagnot
Rennes / .Mille et Une. Films / Fiction / Drame / 115’
Bac en poche, Audrey décide de poursuivre ses études à la fac de Rennes. Elle 
quitte le cocon familial, son amie d’enfance, son copain… Au contact de sa nouvelle  
co- locataire, elle découvre le militantisme politique. De désillusions en difficultés, 
Audrey croise le chemin des jeunes du GRAL, un groupe de squatters qui lui propose 
de vivre autrement et lui offre une nouvelle vision du monde. Audrey choisit de par-
tager leur expérience, de plus en plus radicale…

Les Lendemains a remporté le Prix du Public au Festival Premiers Plans d’Angers

les lendemains
CINÉ TNB (RENNES)
21H00 À 23H30

Courts en Betton tire sur le... long ! Pour la première fois en 5 ans, le festival, 
en partenariat avec le Ciné TNB, propose de (re)découvrir le film de Bénédicte 
Pagnot, Les Lendemains, sorti en salle en avril 2013. 

lEs lEnDEMAIns
le film 100% rennais de bénédiCte pagnot
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MEr. 11 juIn 2014

SAUVEZ WILLY d’Antoine Le Davay (13 ans)
Le Rheu / Autoproduction / Fiction / Action / HD / 5’
Ceci n’est pas un film de baleines.

LONGBOARDING EARLY SPRING de Marin Noblet (15 ans)
Betton / Autoproduction / Clip / Action / HD / 3’
Clip présentant le longboard, un sport méconnu de la population et peu pratiqué.

MISSED CALL d’Anjelo Souny (14 ans)
Rennes / Autoproduction / Fiction / Drame / HD / 6’
Quand le téléphone sonne, on a toujours le choix.

LA PETITE MARCHANDE D’ALLUMETTES d’Iwen Casteret (15 ans)
Rennes / Autoproduction / Clip / Drame / HD / 3’
Une petite marchande d’allumettes laisse ses petites flammes s’échapper, s’envoler.

L’IMPOSTEUR de Youn Guinard (16 ans)
Bruz / Autoproduction / Fiction / Film noir / SD / 3’
Un jeune homme, ancien passeur de drogue, décide de voler l’argent de ses ex-employeurs...

L’IMPASSE de Yannis Denis et Pierre Cotillard (18 ans)
Rennes / Autoproduction / Fiction / Parodie / HD / 2’
Les poursuites ne se déroulent pas toujours comme dans les films d’actions américains.

ouverture | périls jeunes #1  + #2
CINÉMA LE TRISKEL | 17H30 À 19H15

Depuis ses débuts, Courts en Betton fait la part belle au cinéma amateur. Notam-
ment celui des jeunes vidéastes en herbe (de 13 à 18 ans) qui semblent être nés 
avec une caméra dans les mains. Pour ses 5 ans, le festival leur donne l’écran le 
temps d’une séance. Objets hybrides, films de genre et haute voltige en GoPro, 
de la comédie au drame, les jeunes prouvent qu’ils débordent d’imagination et de 
créativité. La relève est là ! 

pérIls jEunEs #1
films réalisés par de jeunes vidéastes (13-18 ans)

pérIls jEunEs #2
films réalisés dans le Cadre d’ateliers

LE CRI, réalisation collective encadrée par Thibault Le Goff
Rennes / Centre Social Confluence / Fiction / Horreur-comédie / HD / 4’
Un élève dans une salle de classe disparaît en laissant planer un mystérieux cri...

DISPARITION(S), réalisation collective encadrée par Valérie Nivole
Rennes / Collège de Cleunay / Fiction / Fantastique / SD / 7’
Jade ne parvient pas à se concentrer sur son cours, une présence étrange semble planer sur la classe.

PHOTOCOLAND, réalisation collective encadrée par Nicolas Malgonne
Rennes / MJC Le Grand Cordel / Animation / Science-fiction / SD / 4’
Loïc et Timothée disparaissent dans une photocopieuse et sont transformés en petits hommes de 
papier...

L’AVENTUREUSE ÉPOPÉE [...], réalisation collective encadrée par Jérôme Guérin
Betton / Centre 11-14 ans et Association Libero / Fiction et animation / Action / HD / 10’
L’histoire d’un playmobil, ivre de liberté, qui tente de se débarrasser de ses deux copains un peu 
trop collants.

LDV 2114, réalisation collective encadrée par Mariane Pichavant
Saint-Brieuc / Association Le Cercle / Animation / Comédie / HD / 2’
Comme tous les matins, Leila prend le bus pour aller au collège...

ZE FILM, réalisation collective encadrée par Jérôme Guérin
Betton / Centre 11-14 ans et Association Libero / Clip / HD / 4’
Compilation d’images filmées en GoPro.

NAMASKAR, réalisation collective encadrée par Samuel Jarry
Uzel / École Jeanne d’Arc / Animation / Musical / HD / 6’
Un jeune homme décide de partir voyager en ballon. Que cherche-t-il ? Que finira-t-il par trouver ?

LE GRAND DÉPART de l’Association Libero
Rennes / Association Libero / Fiction / Comédie  / HD / 12’
Le jour de ses quarante ans, George se prépare à tout quitter...

SLEEP ALONE de Mathis Veillard (17 ans)
Betton / Autoproduction / Fiction / Thriller / HD / 11’
Un homme est enfermé dans son propre rêve.

5



MEr. 11 juIn 2014

JE N’AURAIS PAS Dû MANGER LE CHAT de Matt Mandibul
Rennes / Association Equinok Films / Fiction / Fantastique / HD / 6’
Il y a longtemps, un savant créa une bête étrange pour tenir compagnie à son fils...

GRISÉE de Paul Marques Duarte
Rennes / Autoproduction / Fiction / Drame / HD / 7’
Grisée, une jeune fille déambule avec son amie dans l’obscurité de la ville.

LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE d’Éric Montchaud
Rennes / JPL Films / Animation / Jeunesse / HD / 6’
Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole...

WHO’S NEXT de Jean Hamburger
Rennes / Association Mesdames Messieurs / Fiction / Comédie / HD / 5’
Aimer le rock peut parfois être un poids bien plus lourd à porter qu’on ne le pense.

D-CIVILISATION de Vincent Subréchicot
Rennes / Autoproduction / Animation / Comédie / HD / 2’
Un objet venu de l’espace vient troubler une civilisation primitive...

MARGOT de Julien Menanteau
Picardie / Autoproduction / Fiction / Drame / HD / 10’
La soixantaine, Margot part travailler. Les gestes sont les mêmes, pourtant, quelque chose a changé...
 

CLANDESTINE d’Alain Michard
Rennes / LOUMA / Fiction / Road Movie / HD / 67’
Une vieille dame, chauffeur de taxi clandestin, est entraînée par quatre inconnus dans un périple 
de Paris en Hollande.

DU GRAIN À MOUDRE de Sonia Larue
Clohars-Carnoët / Carlito Films / Fiction / Comédie dramatique / 2K / 43’
Alors qu’une opportunité professionnelle inespérée se présente à Paris, Laurent rejoint d’urgence la 
maison familiale en Bretagne...

VEUVE MÉCANIQUE (SUPERETS) de Yann Pichot
Rennes / Les Disques Entreprise / Clip / HD / 5’
«Ne pleure pas, pleure pas ravissante Corvette
Un jour encore on s’adonnera sur ta banquette»

ouverture | mise en bouche +
(dé)routes #1 + (dé)routes #2
CINÉMA LE TRISKEL | 20h00 à 21h45 + 22H15 À 23H45

Après quelques notes de musique et les présentations de nos comédiens délurés, 
Courts en Betton ouvre le festival avec sa traditionnelle Mise en bouche : un assor-
timent de courts divers et variés. L’occasion idéale de goûter le cru 2014. L’écran 
partira ensuite pour les routes de Bretagne avec la première partie de (Dé)routes.
Les réalisateurs présenteront leur film à l’issue de la projection et l’asso InVitrO, 
organisatrice de « 35h, c’est court ! », donnera le coup d’envoi du concours vidéo.

MIsE En bouchE / 20h00 à 21h45
assortiment de films divers et variés

(Dé)routEs #2 / 22h15 à 23h45 2nde tournée de films 
flirtant entre road trip et no man’s land.

(Dé)routEs #1 / 20h00 à 21h45  1ère tournée de films 
flirtant entre road trip et no man’s land.

Who’s Next de Jean Hamburger
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GÉNÉRATIONS GALÈRES de Joël Martins Da Silva
Rennes / Point Barré / Documentaire de société / HD / 23’
Les deux personnages du film racontent leurs quotidiens, leurs difficultés.

NI NI KANGOUROU Y-Z,
réalisation collective encadrée par Laëtitia Bourdon et Virginie Turbot
Lannion / Mission Locale Ouest Côte d’Armor / Documentaire de société / HD / 26’
Regards croisés de jeunes, d’élu-e-s, de chef-e-s d’entreprises, de marraines et parrains.

C[Y]né doc
CINÉMA LE TRISKEL | 18H00 À 19H15

C’est un sujet d’actualité encore brûlant : la difficulté des jeunes à trouver leur place dans 
le monde du travail aujourd’hui. La génération Y (et Z !) témoigne, le temps d’une paren-
thèse documentaire

c[Y]né Doc
génération Y (et Z) en 2 doCumentaires assoCiatifs

jEu. 12 juIn 2014

Ni ni Kangourou Y-Z, Mission Locale Ouest Côte d’Armor
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jEu. 12 juIn 2014

BIPOLAR d’Eva Kallweit
Allemagne / Autoproduction / Fiction / Mélodrame / HD / 31’
Nils est fasciné par Coco, une jeune fille créative qui respire la joie de vivre...

WATCH ME DANCE de Nichola Tetlow
Angleterre / Exeter Phoenix Digital / Fiction / Drame / HDV / 12’
Sarah est plus que déterminée à devenir une danseuse de ballet. à la maison, elle est confrontée à sa 
mère, aveugle, qui ne pourra jamais la voir danser.

LA LÉGENDE~DALÍ de Tom Austin
Angleterre / Hap-Hazard Films et Exeter Phoenix Digital / Fiction / Comédie / HDV / 14’
Salvador Dalí : sa vie, son oeuvre. Sur un ring de box, Dalí, encore jeune, est entouré d’une famille 
étrange qui a contribué à en faire l’un des plus grands peintres du XXème siècle.

AIllEurs vu D’IcI séleCtion de films européens en 
partenariat aveC le Comité de jumelage de betton.

cIné-concErt

UNE BALADE À LA MER de Damien Stein
Rennes / Autoproduction / Animation / HD / 4’
L’odyssée d’un petit personnage animé qui décide de sortir affronter la ville et la nature pour libérer 
son poisson rouge.

La Légende-Dalí de Tom Austin

VOYAGE, VOYAGE
CINÉMA LE TRISKEL | 20H00 À 21H45

Animation et  musique live  se marient le temps d’un Ciné-concert, co-organisé 
avec l’association Oniric Vision. Claire Laurencin, étudiante au CRR de Rennes, 
accompagne - au piano et devant le public - le court-métrage d’animation Une Ba-
lade à la mer de Damien Stein. Le voyage continue : Courts en Betton et le Comité 
de Jumelage de Betton s’associent ensuite pour proposer une fenêtre sur l’Europe. 
2 courts anglais et 1 court allemand viendront, le temps d’une séance,  dépay-
ser notre cinéma de Bretagne. 

SUR ONIRIC VISION Association audiovisuelle rennaise créée en 2010 dont le but principal est 
la création de films de fiction. Ses activités se sont diversifiées en réalisant des clips, captations de 
concerts et documentaires.

SUR CLAIRE LAURENCIN Le cinéma et la musique, quel joyeux mélange ! Fusion haute en cou-
leur, deux arts réunis en un... Existe-t-il une plus belle façon de parler de sentiments ? Accro à la 
musique depuis l’âge de 4 ans et grande cinéphile, j’ai trouvé mon challenge : traduire en musique 
les émotions de l’écran tout en restant fidèle aux volontés du réalisateur.

SUR LE COMITÉ DE JUMELAGE DE BETTON Le Comité a pour objectif de favoriser et coor-
donner les échanges amicaux avec les villes jumelles en partenariat avec la municipalité, organiser 
des rencontres, visites ou séjours dans un esprit d’entente et de solidarité et soutenir toute action 
favorisant la paix et le rapprochement entre les peuples.

Une Balade à la mer de Damien Stein
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LES VISIONS

de Pierre-Manuel Lemarchand, Maël Diraison et Tristan Fauvel
Rennes / Autoproduction / Fiction / Drame psychologique / DV / 17’
Un homme normal, sur la route pour se rendre au travail, s’effondre dans la rue...

TENEZ, ON VA FAIRE ÇA BIEN de Malo Alliot
Plélan-le-Grand / Association Cancale Movie Production / Fiction / Comédie noire / HD / 13’
M. Morel est un homme normal. Pourtant, il considère la vie comme inutile...

PENDANT CE TEMPS de Damien Buquen et Oanell Le Briquir
Laillé / Autoproduction / Animation / Humour / HD / 1’
Deux promeneurs croisent un campeur quelque peu original...

EXIT OU AVANT LA VIE EXISTE UNE CERTAINE MORT

de Myriam Crampes
Rennes / Autoproduction / Expérimental / SD / 5’
Il y a les choses qu’on se raconte, celles qui nous sont racontées, celles qui sont là en suspens et qui 
attendent d’être racontées, celles qu’on ne connaît pas encore mais qui se laissent deviner.

contre-plongées
CINÉMA LE TRISKEL | 22H15 À 23H45

Entre OFNI (Objets Filmiques Non Identifiés), expérimentations et histoires 
insolites, c’est une réelle plongée à l’encontre d’un cinéma traditionnel que pro-
pose Courts en Betton à travers 7 courts réalisés dans le cadre d’association ou 
en autoproduction.

points de vue singuliers au pluriel

jEu. 12 juIn 2014

LE ROGUE de Léo Dazin
Rennes / Association Equinok Films / Fiction / Comédie dramatique / HD / 12’
Deux hommes sont à la recherche d’une mystérieuse créature, le Rogue.

DEATH IS KNOCKING AT YOUR DOOR de Michel Le Faou
Betton / Autoproduction / Clip / Fantastique, étrange / HD / 4’
Sur une table d’anniversaire, des victuailles, des bougies et des jouets d’enfants semblent attendre 
les convives.

EYE OF THE GOAT, réalisation collective (50h, c’est court)
Rennes / Association InVitrO / Fiction / Comédie / HD / 8’
Offre spéciale : une chèvre à moitié prix pour une victoire à 100%.

Le Rogue de Léo Dazin
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vEn. 13 juIn 2014

LE VIVIER de Sylvia Guillet
Brest / Paris-Brest Productions / Fiction / Drame / 35mm / 18’
Mathilde s’est barricadée dans la maison. Non, on ne lui prendra pas celui qu’elle aime. Elle veillera 
sur André jusqu’au bout. Mais au fait, de quelle étrange maladie souffre-t-il ?

LUNDI MATIN de Nicolas Boulenger
Quimper / Iloz Productions / Fiction / Comédie dramatique / 2K / 17’
Joël est le roi des vendeurs. Pourtant, lorsqu’il se lève ce matin-là, il ne se lave pas. Il ne se rase pas. 
Il enfile un costume sale, met une cravate tachée, prend une mallette vide, et part pour une journée 
de travail pas comme les autres…

RETOUR DE FLAMME d’Hervé-Jacques Passard
Rennes / La Dent du Géant Productions / Fiction / Comédie dramatique / 4K / 13’30’’
Jeanne pardonnera-t-elle à Jean le rendez-vous amoureux manqué il y a cinquante ans ?

TEMPêTE SUR ANORAK de Paul Cabon
Rennes / Vivement Lundi ! / Animation / Aventure / HD / 13’
Une tempête s’empare des côtes bretonnes. La nature s’affole, des choses se passent, deux jeunes 
scientifiques se font prendre dans le tumulte. Espionnage, espoirs amoureux et instants mystiques 
s’entrechoquent avec enthousiasme et désordre.

carte blanche à l’apab
CINÉMA LE TRISKEL | 18H00 À 19H15

Courts en Betton donne, cette année, sa « carte blanche » à l’APAB, l’Association 
des producteurs audiovisuels de Bretagne, pour une sélection de 4 courts-mé-
trages professionnels.

3D 2.0 + ÇA NE TIENT qU’À UN fIL(M)
CINÉMA LE TRISKEL | 20H00 À 22H00

Courts en Betton voit en 3 dimensions et projette, pour la première fois, un court 
– inédit – en 3D, en présence de l’équipe du film. On range ensuite les lunettes 
pour attaquer la compétition pour le Prix du Public (c’est à vous de voter !) et le 
Prix Ado. Bref, ça ne tient plus qu’à un fil(m) !

NOTRE TRAIN, NOTRE AMOUR de Tom Ipseur
Morlaix / Autoproduction / Fiction / Action / 3D / 13’
Alors qu’ils s’apprêtent à rentrer se marier en Bretagne, Gladys et Charles se disputent jusqu’au 
point de non retour. A moins que des événements extrêmes ne viennent les rapprocher ? 

3D 2.0 Court-métrage inédit en... 3d !

ÇA NE TIENT qU’À UN fIL(M)
Compétition pour le prix du publiC et le prix ado

CAPTIF de Gwendal Quistrebert
Brest / Back in Town ! / Fiction / Drame / 16mm / 17’
Un port de commerce, une nuit. Nuri, débarque clandestinement d’un cargo. Une nuit, Alice, 
repasse soigneusement la robe qu’elle portera le lendemain. Une rencontre à deux temps.

DES ARêTES DANS LE BIFTECK de Patricia Dinev
Quimper / Iloz Productions / Fiction / Comédie dramatique / HD / 15’
Un marin et une sirène s’aimaient d’amour tendre. 20 ans plus tard, le conte de fée s’est changé en  
cauchemar...

NULLE PART de Stéfan Le Lay
Lanmeur / Tita Production / Fiction / Drame / HD / 8’
Comment tout perdre quand on a déjà plus rien.

LA MAISON DE POUSSIÈRE de Jean-Claude Rozec
Rennes / Vivement Lundi ! / Animation / Drame, fantastique / HD / 12’
Lentement, les mâchoires d’acier dévorent la vieille tour HLM. Une ancienne occupante 
s’engouffre dans les décombres, à la poursuite d’enfants imprudents...

CANADA de Sophie Thouvenin et Nicolas Leborgne
Brest / Takami Productions / Fiction / Comédie dramatique / HD / 16’
Jessica traîne sa solitude et la rage de ses 20 ans entre son travail et ses visites à la prison de Brest 
où elle retrouve son amoureux Sami.

L’ÉCHAPPÉE de Thibault Royer
Rennes / ESRA Bretagne / Fiction / Drame / 35 mm / 9’
C’est le voyage d’un homme qui n’a pas de cap. Sans savoir ce qu’il cherche, c’est lui-même qu’il 
trouvera à l’arrivée.
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RÉFLEXIONS POUR LA CRÉATION D’UN MONUMENT CINÉMA-

TOGRAPHIQUE de Thibault Le Goff
Rennes / Association Equinok Films / Fiction / Comédie / HD / 25’
Deux types réfléchissent, lorsqu’un troisième type vient réfléchir sur leurs réflexions...

CLôTURE ET PALMARÈS
CINÉMA LE TRISKEL | 22H30 À 23H45

On termine le festival par un court-métrage de l’association Equinok Films, où 
deux réalisateurs sont en panne totale d’inspiration... On espère que ça ne sera pas 
le cas pour nos 4 équipes de « 35h, c’est court ! » qui présenteront, dans la foulée, 
leurs créations, après 35 heures de courses contre la montre. Ils convoiteront le 
Prix du Jury. 

réflExIons sur lA clôturE D’un fEstIvAl DE fIlMs

vEn. 13 juIn 2014
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35h, c’Est court !

35h, c’est... court !

Surtout quand il faut écrire, tour-
ner et monter un court-métrage à 
partir d’un thème imposé (et im-
prévisible !). Tel est le challenge 
que propose de relever l’Asso In-
VitrO depuis quelques années...
 
Courts en Betton et  « 35h, c’est 
court ! »  signent leur acte de 
mariage cette année. 4 équipes 
- La Dent du Géant, les Éléphants 
Roses, GoatFather’s et Les Com-
puters Monophasés  - des précé-

dentes éditions de « 35h, c’est court ! », convoiteront, cette année, le Prix 
du Jury.
Ils séjourneront au Prieuré (Betton) et auront donc 35 heures pour réa-
liser un film, pendant que les spectateurs se la couleront douce en salle. 
Le thème sera dévoilé pendant l’ouverture du festival (mercredi 11 juin, à 
20h00) en présence des équipes. Les créations seront ensuite projetées 
pendant la clôture du festival (vendredi 13 juin, à 22h30). En espérant que le 
chiffre 13 leur porte bonheur...
 

Sur InVitrO :

L’asso InVitrO, en chiffres : 4 x « 35h, c’est court ! » et 2 x « 50h, c’est 
court », soit 48 courts-métrages, 293 litres de café, près de 200 participants, 
16 barbecues, 5 couscous merguez, 4 pays visités, 18 fictions et captations 
produites, 310 mètres de rallonge électrique. Ils en passent et des meilleurs.

JEUDI 12 JUIN
MÉDIATHÈqUE THÉODORE MONOD ET CINÉMA LE 
TRISKEL | 10H00 À 16H00

Courts en Betton ouvre de nouveau son pôle d’éducation à l’image, 
co-organisé avec les associations Libero, Artefakat, l’Arrosoir à Emile, 
Equinok Films, la Maison de Quartier Ste-Thérèse et la société l’Espace 
du Mouton à Plumes. Primaires, collégiens et lycéens découvriront de 
manière ludique la pratique audiovisuelle et cinématographique à tra-
vers différents ateliers.
Les productions seront diffusées en boucle à la Médiathèque Théodore 
Monod, du 17 au 21 juin 2014. Venez découvrir le travail de ces jeunes 
vidéastes en herbe !

éDucAtIon A l’IMAgE

4ème édition © Cloé François
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SUPER 8 (atelier itinérant) / Compagnie Artefakt

Avant le numérique, c’était comment ? à bord du bus de la Compagnie, Ar-
tefakt propose de faire découvrir à la “génération numérique” les anciennes 
techniques du cinéma, à coup de lanternes magiques, de manivelles, d’op-
tiques et de bobines.

Sur Artefakt : La Compagnie propose, grâce à son activité itinérante, des actions 
sur le cinéma, le théâtre et l’art de rue en Ille-et-Vilaine (spectacles et formation 
pour les jeunes).

CINÉMA D’ANIMATION / l’Arrosoir à Emile et Equinok Films

Entre pratique et théorie, l’atelier développe l’idée qu’avec un peu de bi-
douille et d’imagination, le film d’animation peut être accessible à tous.

Sur l’Arrosoir à Emile : C’est une association dont le but est de promouvoir et de 
diffuser le cinéma d’animation ainsi que d’initier à la création de films.
 

GoPro / Libero

La GoPro, c’est cette petite caméra, étanche et résistante, que l’on fixe un 
peu partout. L’atelier est une initiation à la prise de vue GoPro et au mon-
tage : expérimenter différentes valeurs de plan et de mouvements, explorer 
les possibilités de fixation (embarquée, perchée, fixée...) et de montage (uti-
lisation du ralenti...).

Sur Libero : L’association s’adresse aux jeunes de 11 à 17 ans voulant découvrir et 
partager toutes les facettes du cinéma.

TOURNÉ-MONTÉ / Equinok Films

De l’écriture d’un scénario jusqu’au montage, l’atelier propose de faire dé-

couvrir les différentes étapes de la conception d’un film. Un petit film sera 
réalisé en groupe sous l’encadrement d’animateurs.

Sur Equinok Films : Chez nous, il arrive que l’on fasse des films. On n’est pas très 
nombreux. On a peu beaucoup de moyens. On travaillerait éventuellement dans 
un certain esprit de fraternité, mais c’est juste spirituel, parce qu’on n’a pas tous le 
même papa, ce que certains ont bien du mal à admettre. Dur, dur.
 

INCRUSTATION SUR FOND VERT / Maison de Quartier 

Ste-Thérèse

Comment sont réalisés la plupart des effets spéciaux que nous pouvons 
voir au cinéma ? L’atelier propose de découvrir l’incrustation sur fond vert 
qui permet de placer des personnages sur les décors les plus fous et d’abor-
der de nombreuses questions concernant la prise de vue, la lumière et la 
prise en main de l’outil informatique.

Sur la Maison de Quartier Ste-Thérèse : Au coeur du centre ville de Rennes, cette 
Maison de Quartier propose des ateliers vidéos pour petits et grands.

 FILM D’ANIMATION / L’Espace du Mouton à Plumes

Après la projection du film d’animation Le baiser de la lune ainsi qu’une dis-
cussion avec le réalisateur, Sebastien Watel animera un atelier afin de faire 
découvrir les principes et techniques du cinéma d’animation.

Sur l’Espace du Mouton à Plumes : Société d’édition et de production de films 
d’animation. Elle développe une activité littéraire et cinématographiques asso-
ciant à ses créations une dimension sociale et pédagogique.
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rEncontrEs pro

CONfÉRENCE SUR LE CINÉMA EN BRETAGNE :
HISTOIRE ET ACTUALITÉS | MERCREDI 11 JUIN 2014 | ESPACE REN-
CONTRE DU CINé TNB | 14H00 À 16H00

Courts en Betton a fait du cinéma de Bretagne sa pierre de touche et son fer de lance. 
C’est sûr : la création audiovisuelle et cinématographique régionale est d’une grande 
richesse et d’une grande diversité. Il était temps d’en faire une conférence ! Plusieurs 
intervenants professionnels extérieurs au festival viendront partager leurs connais-
sances et leurs expériences.
Eric Thouvenel, maître de Conférence (Université Rennes 2), reviendra en images 
sur près d’un siècle de cinéma en Bretagne. Après l’histoire, place à l’actualité avec 
des intervenants professionnels (Cécile Eveno, Région Bretagne ;  Bertrand Soriot, 
réalisateur ;  Jacques Fretel, programmateur du cinéma Arvor et du Ciné TNB). Ils 
constitueront une table-ronde animée par Charlotte Avignon, coordinatrice de l’asso-
ciation Films en Bretagne.
La conférence fera l’objet d’une captation audiovisuelle réalisée par les étudiants de 
l’ESRA Bretagne.

PITCH DATING | VENDREDI 13 JUIN | MéDIATHÈQUE THéODORE 
MONOD (BETTON) | 13H00 À 15H00

4 jeunes porteurs de projets présenteront un court-métrage en cours d’écriture devant 
4 producteurs professionnels. L’objectif ? Encourager les jeunes auteurs et créer des 
opportunités de collaboration.

rencontre autour des « NOUVEAUX OUTILS NUMéRIqUES 
POUR LA PRODUCTION » | VENDREDI 13 JUIN | MéDIATHÈQUE 
THéODORE MONOD (BETTON) | 15H15 À 17H15
Au cinéma, le numérique n’a pas seulement détrôné la pellicule, toute la chaîne de 
production se numérise et déploie de nouveaux outils afin d’optimiser la préparation 
d’un film (repérages, partages de données, logistique, etc.).

En partenariat avec Films en Bretagne, Accueil des tournages en Bretagne et la 
société Melusyn décryptent une partie de ces nouveaux outils numériques.

Accueil des tournages en Bretagne est au service des productions et apporte, dès 
les premières étapes de pré-production, une assistance personnalisée et gratuite basée 
sur une très bonne connaissance de la Bretagne. 400 lieux de tournages en ligne sur le 
site de Film France (www.filmfrance.net), plus de 600 prévus à terme sur le site d’Ac-
cueil des tournages en Bretagne (www.tournagesbretagne.com), la Bretagne valorise 
ses richesses patrimoniales et professionnelles via internet. Présentation des outils à 
la disposition des professionnels du cinéma d’ailleurs, mais aussi d’ici !

Melusyn - www.melusyn.com -, société primée pour ses nouveaux outils mis à dis-
position des équipes de production, poursuit la formation par la découverte d’une 
nouvelle génération d’outils permettant de maîtriser la préparation et l’organisation 
d’une production. Plate-formes connectées pour faciliter le partage des informations, 
applications mobiles pour recevoir directement les informations - au bon endroit et 
au bon moment -, ces outils révolutionnent intégralement la conception d’un film.

Du grain à moudre © Laëtitia Villemin / Carlito Films
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lE jurY Et lEs prIx

Le jury pro.

Hubert Budor, réalisateur et enseignant

Réalisateur de films documentaires pour la télévision. Ensei-
gnant intervenant à l’ESRA Bretagne et au CIREFE /Univer-
sité Rennes 2. Président de l’ARBRE (Auteurs réalisateurs en 
Bretagne). Administrateur de Films en Bretagne.

Antonin Moreau, critique de cinéma

Ancien étudiant en cinéma, et critique de cinéma occasionnel 
dans différentes publications, il est co-animateur de Le Cinéma 
est mort, l’émission nécrophile de Canal B.

François Brochain, élu municipal (Betton)

Il est adjoint tout nouvellement élu à la mairie de Betton, en 
charge de la Culture, de la Vie de la Cité (relations avec les 
associations) et de l’International.

LE JURY ADO

4 jeunes collégiens de 3ème (Collège François Truffaut - il 
porte si bien son nom ! - de Betton) revêtiront les costumes de 
jurés et joueront les apprentis critiques.

LES PRIX

Prix Ado

Mention honorifique.

Prix du Public

« Carte blanche » au cinéaste pour la prochaine 
édition du festival (sélection automatique d’une 
nouvelle réalisation)

Prix du Jury

Diffusion du film lauréat pendant 2 semaines, 
avant chaque séance, au cinéma Le Triskel + 
abonnement gratuit sur la plate-forme Melusyn 
(gestion des moyens de pré-production en ligne)
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Autour Du fEstIvAl

Chaque année, Courts en Betton donne « carte blanche » à différents ar-
tistes qui viennent bouleverser un peu les codes. Ce ne sont pas seulement 
les ambassadeurs du festival, ils ont pleinement participé à son développe-
ment. Une chose est sûre : ils vous préparent de belles surprises. 

CLÉMENCE BRODIN ET SÉBASTIEN VENTURA,
PRÉSENTATEURS

On ne les présente plus ! Après avoir fait trembler la scène du Triskel avec 
leurs personnages hauts en couleurs, ils reviennent pour fêter nos 5 ans. Au 
programme : beaucoup de surprises (et encore plus de personnages...). On 
n’en dit pas plus. à toutes les séances (sauf le Before).

LA CeB TV

Tout au long du festival, une équipe partira à la pêche aux images, sillon-
nant les coulisses, les rencontres et les séances. Leur mission ? Proposer un 
court reportage, à chaque 20h00, avant les projections. On leur souhaite 
bien du courage.
Avec Charles Bommert (réalisateur, Haiku Prod’), Rémy Chartier (monteur 
vidéo et... voix off !), Claire Villalon et Claire Reboisson aux commandes 
de la ligne éditoriale.

LES fAUSSES NOTES,
GROUPE DE MUSIqUE

Les Fausses Notes est un groupe rennais issu d’une rencontre entre trois 
musiciens venant d’univers différents : Laura, accordéoniste pétillante, 
Julien, guitariste-chanteur, et Sébastien, 
violoncelliste classique. Ils vous pro-
posent un spectacle plein d’énergie et 
de bonne humeur, alliant compositions 
décomplexées et engagées et reprises... 
déjantées !

Mercredi 11 juin à 20h00
(Cinéma Le Triskel) :
Sébastien, en duo.

Vendredi 13 juin à 20h00
(Cinéma Le Triskel) :
Les Fausses Notes, au grand complet.

4ème édition © Cloé François
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Infos prAtIQuEs

LES LIEUX DU fESTIVAL

Cinéma Le Triskel – 7, rue du Trégor – Betton
http://cinematriskel.free.fr/
STAR : Accessible en bus, ligne 51, arrêt Trégor
 
Médiathèque Théodore Monod – 5 bis, rue du Vau Chalet - Betton
www.mediathequebetton.fr/ 
STAR : Accessible en bus, ligne 51, arrêt Mozart

Ciné TNB – 1, rue Saint-Hélier – Rennes
www.t-n-b.fr/fr/cine-tnb/ 
STAR : Accessible en bus, ligne 1, 2, 11, 54, 55 et 56, arrêt Liberté TNB

Bar Brasserie La Lanterne – 13, Quai Lamennais – Rennes
http://www.brasserielalanterne.fr/
STAR : Accessible en métro, arrêt République

TARIfS

Toutes les séances sont gratuites, excepté : 

LES LENDEMAINS | MARDI 10 JUIN 2014 | Ciné TNB
(8€ / 4€ pour les adhérents de Courts en Betton)

L’OUVERTURE | MERCREDI 11 JUIN 2014 | 20h00 | CINEMA LE TRISKEL 
« 3D 2.0 » + COMPETITION | VENDREDI 13 JUIN 2014 | 20h00 | CINÉMA LE TRISKEL
(4 € / 2€ pour les moins de 18 ans / gratuit pour les adhérents de Courts en Betton)

BAR (PRODUITS LOCAUX) ET CRêPERIE (DU fAIT MAISON !) SUR PLACE, 
AU TRISKEL, PENDANT LE fESTIVAL

4ème édition © Cloé François
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ADhérEr, c’Est soutEnIr !

rEjoIgnEZ-nous !

rEMErcIEMEnts

C’est soutenir l’équipe du festival et permettre la découverte de la partie 
immergée de cet iceberg - le cinéma de Bretagne - dont on ne voit encore 
que trop la partie émergée.

C’est vous avantager. Vous bénéficierez de réductions (et de gratuités !) et 
d’invitations pendant le festival.

C’est vous informer. Vous informer des AG, développements et projets de 
l’association et vous donner l’opportunité d’apporter votre pierre à l’édi-
fice.

Pour adhérer, 2 solutions :

1. Remplir le formulaire sur notre site internet et nous envoyer un chèque 
de 7 € à l’ordre de l’Association Courts en Betton

2. Vous inscrire directement sur place, pendant le festival.

Nous remercions tous nos partenaires :

Associations partenaires Libero / InVitro / Comité de Jumelage de Betton / Equinok Films / 
Compagnie Artefakt / Oniric Vision / L’Arrosoir à Emile / MQST

Salles partenaires Cinéma Le Triskel / Médiathèque Théodore Monod / Ciné TNB / Bar La Lan-
terne

Partenaires institutionnels Ville de Betton / Rennes Métropole (Service Culture) / Direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

Partenaires médias TV Rennes / France 3 Bretagne / France Bleu Armorique / Radio Laser / Radio 
Campus Rennes / Radio Rennes / SupaBreizh / Bretagne Actuelle / STAR

Partenaires privés : Haiku Prod’ / Clap Services / Melusyn / APAB / Films en Bretagne / Accueil 
des Tournages en Bretagne / ESRA Bretagne / Nicolas Jimenez Photographe / TPI / Jonas al Dente 
/ Festival de l’Ille / L’Espace du Mouton à Plumes / La Cave St- Grégoire / La Crêperie Ambulante 
/ Approbio / AB & CO / Pizza Sprint

GÉNÉRIQUE

Président, délégué général et directeur artistique : Antoine Lareyre
Accompagnement et promotion (Service Civique) : Manon Pestel
Chargé du développement professionnel : Thomas Guentch
Coordinatrice générale : Anne Lelandais
Coordinatrice  du pôle d’Éducation à l’image : Marion Combot (association Libero)
Chargée des bénévoles : Melissa Derennes
Projectionniste : Yann-vari Souchet
Affiche, brochure et webdesign : www.jedorspaslanuit.com
Décoration (Triskel) : Marie Boutteloup

CeB TV

Rédactrices : Claire Villalon et Claire Reboisson
Prise de vue et post-production : Charles Bommert et Rémy Chartier
Chargée de production : Léa Schrutt

PROGRAMMATION

Cinéma Le Triskel : Courts en Betton
Cinéma Arvor et Ciné TNB : Jacques Fretel

Nous remercions également Paul Souchet, directeur du cinéma Le Triskel

et tous nos bénévoles.

Vous aimez le cinéma, le kouign-amann et le café ?
Vous avez du temps libre et vous souhaitez rejoindre
une équipe jeune, dynamique et passionnée ?

N’attendez plus et contactez-nous :
contact@courtsenbetton.com
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20H30 | Bar Brasserie La Lanterne | BEFORE | « Décalage horaire » (2) + (5)

21H00 | Ciné TNB | LES LENDEMAINS de Bénédicte Pagnot (1) + (3) + (5)

14H00  | Espace Rencontre TNB | CONFÉRENCE SUR LE CINÉMA EN BRETAGNE (5)

17H30 | Cinéma Le Triskel | PÉRILS JEUNES (2) + (5)

20H00 | Cinéma Le Triskel | OUVERTURE « Mise en bouche » et « (Dé)routes #1 »(1) + (2) + (4) + (5)

22H15 | Cinéma Le Triskel | « (Dé)routes #2 » (2) + (3) + (5)

10H00 | Médiathèque Théodore Monod | ÉDUCATION à L’IMAGE (collèges et lycées) + (5)

10H00 | Cinéma Le Triskel | ÉDUCATION à L’IMAGE (primaires) + (5)

18H00 | Cinéma Le Triskel | « C[Y]né doc » (2) + (5)

20H00 | Cinéma Le Triskel | VOYAGE, VOYAGE « Ciné-Concert » et « Ailleurs vu d’ici » (2) + (5)

22H15 | Cinéma Le Triskel | « Contre-plongées » (2) + (5)

13H30 | Médiathèque Théodore Monod | PITCH DATING (sur inscription) (5)

15H30 | Médiathèque Théodore Monod | « NOUVEAUX OUTILS NUMÉRIQUES » (Films en Bretagne) (5)

18H00 | Cinéma Le Triskel | « Carte blanche | APAB » (2) + (5)

20H00 | Cinéma Le Triskel | « 3D 2.0 » et « Ca ne tient qu’à un fil(m) » (1) + (2) + (4) + (5)

22H30 | Cinéma Le Triskel | CLôTURE + PALMARèS « Réflexions sur la clôture d’un festival de films »,
« 35h, c’est Court ! ») (2) + (5)

LÉGENDES :

(1) séances payantes, (2) séance de court-métrages, (3) séance avec longs-métrages,

(4) introduction musicale, (5) rencontres.

tIMElInE

VEN 6 JUIN

MAR 10 JUIN

MER 11 JUIN

JEU 12 JUIN

VEN 13 JUIN
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AB & CO
PRIMEUR, FROMAGER,
EPICERIE FINE, CHARCUTERIE FINE

2Bis, Avenue d’Armorique
35830 BETTON
02.23.27.43.72
artichautbanane@wanadoo.fr

APPROBIO

du mardi au vendredi
de 10h à 12h30 et de 15h à 19h30
et le samedi de 10h à 19h30.

Retrouvez-nous sur Facebook



LA CAVE ST-GRéGOIRE

17, Rue de Rennes
35830 Betton

du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h30 
et le samedi de 10h à 19h30.
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