
JEUNE CINÉMA DE BRETAGNE

7E

DU MERCREDI 1ER AU SAMEDI 4 JUIN 2016ftvi
WWW.COURTSENBETTON.COM

CINÉMA LE TRISKEL À BETTON 
RENNES MÉTROPOLE & DÉPARTEMENT CONCEPTION GRAPHIQUE ©CLÉMENTINE GUÉGAN LE DERNIER DES CÉFRANS DE PIERRE-EMMANUEL URCUN (PROD. : STANK)  



Soirée d’ouverture 
& de clôture

Séances en compétition

Projections-rencontres

gratuitSéances spéciales

Rencontres

Concert & cocktail

LA GRILLE DU FESTIVAL
14

H0
0

MERCREDI 1ER JUIN JEUDI 2 JUIN VENDREDI 3 JUIN SAMEDI 4 JUIN

FORum 
14h à 17h30 _ LE 4BIS

“pÉRILS JEUNES” : 
très jeune création

cocktail & concert
18H _ le triskel

moontank 

“l’archipel”
de benjamin huguet
18H à 19H15 _ le triskel

le cinéma 
selon michel body
18H à 19H15 _ le triskel

soirée d’ouverture
20H à 21h30 _ Le triskel

compétition
20H à 21h30 _ Le triskel

FICTION BRETAGNE 1/4

compétition
20H à 21h30 _ Le triskel

FICTION BRETAGNE 3/4

compétition
22H à 23h30 _ Le triskel

FICTION BRETAGNE 2/4

compétition
22H à 23h30 _ Le triskel

FICTION BRETAGNE 4/4

what the film ! 1/2
23h30 à 00h15_ Le triskel

what the film ! 2/2
23h30 à 00h30 _ Le triskel

“le gouffre”  
de vincent le port
22H à 23H15 _ Le triskel

Ciné-concert 
14H à 15h _ Le chateaubriand 

“à toute vapeur !” 

COMPÉTITION
18H à 19H _ Le TRISKEL

“35H, C’EST COURT !!!”

SOMMAIRE

les COMPÉTITIONs

le before

soirée d’ouverture

soirée de clôture

les projections-rencontres

les rencontres

les séances spéciales

autour du festival

Les infos pratiques

Au-delà du Festival

soutenez-nous !

p. 7

p. 4

p. 5

p. 6

p. 13

p. 23

p. 18

p. 25

p. 28

p. 29

p. 30

CARTE BLANCHE À 
MATHIEU BOISGERAULT 
16H à 17h15 _ Le TRISKEL

TEEN MOVIES

SOIRÉE DE CLôTURE
20H30 À 22H15 _ Le TRISKEL

cocktail & concert
22H30 _ le triskel

YNA 

séminaire
14H à 17h _ médiathèque 

théodore monod

“Twitter au service  
de la communication”

PREMiERS PAS
14H À 16H _ LE TRISKEL

table-ronde
14H À 16H _ médiathèque 

théodore monod

“l’autoproduction :  
opportunité ou fatalité ?”

CARTE BLANCHE 
À BLACK SHEEP
18H à 20H _ la cambuse

16
H0

0
18

H0
0

20
H0

0
22

H0
0

COMPÉTITION
19H à 20H _ Le TRISKEL

CLIP BRETAGNE

« Promouvoir la jeune création cinématographique, favoriser le développement d’une production régio-
nale, offrir un espace de diffusion à ces créations », tels sont les objectifs de l’association Courts en Betton 
et de son événement phare, le Festival du film de l’Ouest. 

Un festival qui continue chaque année à grandir, qui ose et s’impose, qui contribue au développement 
artistique de notre région et qui est désormais emblématique des événements culturels de notre ville de 
Betton, grâce au professionnalisme, au sérieux, mais aussi au grain de folie des jeunes passionnés qui sont 
en charge de son organisation. C’est avec un réel plaisir que notre Municipalité apporte son soutien à cette 
démarche, depuis son origine, et nous sommes persuadés que cette 7e édition sera une nouvelle fois un 
grand succès.

À toutes et tous, nous souhaitons un bon festival !

Michel Gautier, Maire & François Brochain, Adjoint à la Culture et à la Vie de la Cité

Et si le cinéma était né en Bretagne ? Alors qu’ils étaient encore adolescents, les frères Louis et Auguste 
Lumière auraient juré de travailler ensemble toute leur vie. C’était en 1877, bien avant l’invention du ciné-
matographe, dans la grotte de la Goule-aux-Fées près de Saint-Enogat. Ce n’est peut-être qu’une anecdote. 
Mais, depuis et au fil des années, d’Hollywood à Jean Epstein, la Bretagne est définitivement devenue une 
terre de cinéma.

Depuis sa création, le Festival du film de l’Ouest a fait du « jeune cinéma de Bretagne » une conquête, 
arpentant les quatre coins du territoire pour exposer toute la diversité et toutes les formes de films, qu’ils 
soient réalisés par des jeunes qui découvrent la pratique ou qu’ils soient réalisés par de jeunes réalisateurs 
émergents. À la fois vitrine et tremplin, le Festival réunit l’ensemble des créateurs du territoire – les plus 
petits et les plus grands -, celles et ceux qui feront le cinéma de demain (voire d’après-demain).

Au-delà des (presque !) 100 films qui défileront sur les écrans, le Festival – qui souffle ses 7 bougies ! - est 
aussi un carrefour pour l’ensemble des publics, des curieux, des créateurs et des acteurs de la profession. 
C’est un lieu de découverte pour tous les publics et un lieu d’apprentissage pour les plus jeunes, un espace 
d’échange et de rencontre pour tous les créateurs et acteurs de la profession, une « scène interactive » avec 
des animations, des pauses musicales et théâtrales. Avec un cœur battant à Betton, au cinéma Le Triskel, 
le Festival s’étend aussi de plus en plus sur le territoire avec, chaque année, une programmation itinérante 
dans de nouveaux lieux.

Je remercie chaleureusement toute l’équipe du Festival – des bénévoles et des volontaires, rappelons-le ! -, 
nos partenaires, les publics et, bien évidemment, tous les créateurs qui, au fil des années, ont permis au 
Festival de s’épanouir et de prendre progressivement son envol.

À tous, je vous souhaite une excellente 7e édition !

Antoine Lareyre, Président de l’association Courts en Betton

LE MOT DE LA VILLE DE BETTON
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Un grand merci à PO UTINEB  17, rue de Penhoët - Rennes

MIZBRÜCK de DANIEL DURANLEAU
Québec / Autoproduction / Fiction / Fantastique / 2015 / 16’

Un garçon ingénieux élabore un habile stratagème afin de protéger sa petite sœur des 
attaques répétées d’un monstre.

ÉROTISSE de gENEVIÈVE ALBERT
Québec / Autoproduction / Fiction / Comédie / 2015 / 7’

Francis veut beaucoup faire l’amour avec Clara. Mais Clara ne veut pas beaucoup faire 
l’amour avec Francis. Chronique amoureuse avec pas de sexe.

LA PEPPERETTE de JÉRÔME HOF
Québec / Autoproduction / Fiction / Comédie / 2015 / 4’

Quand deux apprentis bandits tentent de jouer dans la cour des grands... 
ça ne va pas du tout !

LES BOLLÉS de JOËLLE ARSENEAU
Québec / Autoproduction / Documentaire / 2014 / 12’

Le groupe de musique Les Bollés est composé de quatre jeunes auteurs-compositeurs-
interprètes. Ce qui les rend uniques ? Ils sont tous âgés entre 10 et 12 ans !

LA JOURNÉE DES VIVANTS MORTS de THOMAS RODRIGUE
Québec / Autoproduction / Fiction / Comédie horrifique / 2013 / 5’

Un étrange virus du nom code de 2.0 se propage et ramène les morts à la vie pour les 
enchaîner aux messages textes et aux réseaux sociaux...

BAILLE BONG De LUIS DION-DUSSAULT
Québec / Autoproduction / Fiction / Comédie / 2015 / 3’

Un matin, dans un bureau, un bâillement se transforme en compétition 
entre deux employés.

MÉMORABLE MOI De JEAN-FRANÇOIS ASSELIN
Québec / Autoproduction / Fiction / Humour noir / 2014 / 15’

Mathieu cherche par tous les moyens à attirer l’attention sur lui. 
C’est une question de survie : tu penses à moi donc je suis.

MIAM de PH DEBIÈS
Québec / Autoproduction / Fiction / Comédie fantastique / 2014 / 5’

Une jeune femme se retrouve victime d’une application téléphonique 
bien trop gourmande.

MENSTRU-MINUTE de A.NORMALE JEF, JEFF GRENIER
Québec / Autoproduction / Fiction / Comédie gore / 2013 / 3’

Si vous pouviez vous débarrasser de toute la contrariété des menstruations mensuelles 
en seulement une minute ? C’est maintenant possible avec la Pilule Menstru-minute !

L’ABOMINABLE DÉFI DU PROFESSEUR OX d’ANTHONY BUCKLEY
Québec / Autoproduction / Fiction / Comédie / 2015 / 6’

Dans un univers inspiré de la bande dessinée et de la science-fiction, un professeur 
lance un défi à ses étudiants.

LE BEFORE
CARRÉMENT À L’OUEST !

Samedi 28 mai de 20h30 à 22h00  
Bar le panama (rennes)

Chaque année, le Festival du film de l’Ouest ménage un « Before » avant le grand 
coup d’envoi. Une occasion idéale pour se réunir dans un lieu convivial autour 
d’une sélection de courts-métrages venus d’autres horizons. Comme l’an passé, 
c’est un départ « carrément à l’Ouest » qui attend le public. Après les giclées 
d’hémoglobine québécoises de l’année dernière, la jeune création indépendante du 
Québec est de nouveau mise à l’honneur avec un florilège de comédies… 
dans tous ses états !

Rencontre avec quelques réalisateurs via Skype

MÉMORABLE MOI De JEAN-FRANÇOIS ASSELIN

SOIRÉE D’OUVERTURE
LA BRETAGNE AUX CÉSAR !

SOUS TES DOIGTS de MARIE-CHRISTINE COURTÈS
1

er

 film / Rennes / Une coproduction Vivement Lundi ! et Novanima 

productions / Animation / Drame / 2014 / 13’

À l’occasion du décès de sa grand-mère, une jeune eurasienne revit, entre danse 
et rituels, l’histoire singulière des femmes de sa famille, de l’Indochine coloniale à 
l’isolement d’un camp de transit.

LE DERNIER DES CÉFRANS de PIERRE-EMMANUEL URCUN
3

e

 film / Seine-Saint-Denis / Stank (Brest) / Fiction / Comédie / 2015 / 30’

Rémi galère et veut que ça s’arrête. C’est décidé, il va s’engager dans l’armée. Le hic, 
c’est qu’il n’ose pas en parler à ses quatre meilleurs potes : Boom, Nasser, Redouane 
et Moussa...

mercredi 1er juin de 20h00 à 21h30  
Cinéma le triskel (betton)

> tout public
> En présence des réalisateurs

La très productive société Vivement Lundi ! (Rennes) et le jeune collectif d’au-
teurs-réalisateurs Stank (Brest) l’ont fait ! Avec deux nominations aux César 2016 
pour Sous tes doigts de Marie-Christine Courtès (meilleur court-métrage d’ani-
mation) et Le Dernier des Céfrans de Pierre-Emmanuel Urcun (meilleur court-
métrage), le « jeune cinéma » de Bretagne témoigne de toute son effervescence. 
C’était une occasion parfaite pour inaugurer la 7e édition du Festival du film de 
l’Ouest !

Cocktail & concert à 18h 
Parvis du cinéma le triskel (betton)

Moontank (cf. p. 25) 
> gratuit

SOUS TES DOIGTS de Marie-Christine Courtès
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Samedi 4 juin  de 20h30 à 22h15
Cinéma Le Triskel (Betton) 

> tout public 

Depuis la démocratisation du cinéma par la pratique, les films dits autoproduits – 
ou indépendants – ont toujours tenu une place significative dans le paysage ciné-
matographique de Bretagne. Après avoir couronné nos lauréats (remise des Prix), 
le Festival du film de l’Ouest part pour une dernière conquête : l’autoproduction. 
Avec des comédies légères ou osées, se jouant ou jouant tout simplement avec les 
genres, le Festival souffle ses 7 bougies avec quelques films issus de son répertoire 
et de la collection de la Cinémathèque de Bretagne – qui fête ses 30 ans ! Un 
voyage dans les formes et dans le temps, l’occasion de faire un clin d’œil à René 
Vautier, cinéaste militant disparu l’année dernière, qui fait figure de pionnier dans 
la production d’un cinéma libre, indépendant et régional.

SOIRÉE DE CLÔTURE
DO IT YOURSELF!

LA CHASSE AU CORNOUILLON de PIERRE GUÉRIN
Nantes / Caméra-Club Nantais / Fiction / Comédie satirique / 1967 / 18’40”  

/ Distributeur : Cinémathèque de Bretagne

Dans la démocratie cyberno-controlée d’un lointain futur, deux historiens 
visionnent un vieux film du XXe siècle montrant des individus aux mœurs bizarres. 
Une secte clandestine y pourchasse le cornouillon, une espèce d’être humain plus ou 
moins médiocre et mouton de Panurge…

LE REMORDS de RENÉ VAUTIER ET NICOLE LE GARREC
Paris / UPCB (Unité de Production Cinématographique de Bretagne) / Fiction 

/ Pamphlet burlesque / 1973 / 12’ | Distributeur : Cinémathèque de Bretagne

Film dialogue où le cinéaste militant René Vautier s’interroge sur son incapacité à 
dénoncer un fait-divers raciste dont il est témoin entre un Algérien et un policier 
parisien…

WHO’S NEXT de JEAN HAMBURGER
Rennes / Association Mesdames Messieurs (Rennes) / Fiction / Comédie 

/ 2014 / 5’ / Contact : mmesmsieurs@gmail.com

Aimer le rock peut parfois être un poids bien plus lourd à porter qu’on ne le pense.

LE GANG DES DS d’ANTOINE GARREC
Finistère / Autoproduction / Documentaire / Enquête / 2015 / 8’ 

/ Contact : antoinegarrec@live.fr

Un soir de février 2015, à Pont-L’Abbé, un mystérieux inconnu m’apprit l’existence 
de l’affaire du « Gang des DS ». Intrigué, j’eus envie d’en savoir davantage...

LA VILLE S’ENDORMAIT de THIBAULT LE GOFF  
ET OWEN MORANDEAU
Saint-Brieuc / Association Equinok Films (Rennes) / Fiction / Comédie 

romantique / 2015 / 18’ / Contact : thibault.lg@hotmail.fr

« Ma belle, je te croyais déjà morte. Je te l’aurais payé moi, ton calva. Je t’offrirais 
tous les calvas du monde. Je distillerais mon propre calva, et il portera ton nom, ma 
belle... »

Cocktail & concert à 22h30 

Parvis du cinéma le triskel (betton)

YNA (cf. p. 25) 
> gratuit

PARTIE #1/4
Jeudi 2 juin  De 20h00 à 21h30

LES GUERRIERS DE MAXIME CAPERAN
1

er

 film / Finistère / Les films du clan (Paris) / Fiction / Drame / 2015 / 24’

/ Contact  : contact@lesfilmsduclan.com

Rongé par ses désirs autant que ses frustrations, Thomas, seize ans, peine à se 
construire. Si bien qu’il lui est bientôt impossible de contenir cette rage sourde qui 
l’anime. Mais loin de le détruire, la colère est son premier élan vers la liberté.

LUEURS d’OLIVIER BROUDEUR ET ANTHONY QUÉRÉ
3

e 

film / Finistère / Mezzanine Films (Paris) / Fiction / Drame / 2015 / 15’

/ Contact : festivals@mezzaninefilms.com

Vanessa, 18 ans vient juste de sortir de prison et est hébergée chez sa demi-soeur 
qu’elle ne connait pas bien. Toutes les nuits, captivée par les lumières, le bruit et la 
fureur, elle renaît.

MIAOU MIAOU FOURRURE d’ERWAN LE DUC
3

e 

film / Finistère / 10:15! Productions (Paris) / Fiction /  

Comédie dramatique / 2015 / 22’ /  Contact : contact@1015production.fr

« Sauf que le vrai révolutionnaire de la famille, c’est moi, c’est pas toi. Toi t’es une 
fuyarde, tu désertes... Alors que maman et moi, nous, on prend pas les choses telles 
qu’elles sont. Maman et moi, on est des créateurs... »

Jeudi 2 et vendredi 3 juin  
à 20h00 et 22h00
Cinéma Le Triskel (Betton)

Cette année, 13 courts-métrages de fiction – répartis en 4 séances distinctes – sont 
en lice pour les différents Prix du Festival. Tournés aux quatre coins de la Bre-
tagne, ces films témoignent plus particulièrement de la richesse et de la diversité 
de la jeune création professionnelle issue du territoire. Les films sont en compé-
tition pour le Prix du Jury, le Prix RADi Bretagne, les Prix du Public (c’est à vous 
de voter !) et le Prix Jeune.

LES COMPÉTITIONS
COMPÉTITIONS: FICTION

WHO’S NEXT de Jean Hamburger

MIAOU MIAOU FOURRURE d’Erwan Le Duc
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PARTIE #3/4
Vendredi 3 juin DE 20h00 À  21h30

LE BLEU BLANC ROUGE DE MES CHEVEUX DE JOSZA ANJEMBE
1

er 

 film / Rennes / Yukunkun Productions (Paris) / Fiction 

/ Comédie dramatique / 2016 / 22’ / Contact : nelson@yukunkun.fr

À dix-sept ans, Seyna, une adolescente d’origine camerounaise se passionne pour 
l’histoire de la France, le pays qui l’a vue naître et dont elle est profondément amou-
reuse. 

LES MOHICANS DE YANNICK ORVEILLON
Finistère / Association Scénaroptik (Rennes) / Fiction / Social / 2015 / 7’ 

/ Contact  : asso.scenaroptik@gmail.com

Tristan travaille depuis huit mois dans la même entreprise. Un matin, son directeur 
lui annonce qu’il a beaucoup de chance : s’étant très bien adapté à la structure, il va 
pouvoir être titularisé.

DUBLIN II DE BASILE REMAURY
1

er

 film / Ille-et-Vilaine / La Petite Prod (Nantes) / Fiction / Drame / 2015 / 12’

Contact : diffusion@lapetiteprod.fr

Lela occupe, avec son mari et ses enfants, un pavillon de banlieue, qu’ils partagent avec 
une autre famille. Dans leur petit jardin, elle offre une tasse de thé aux deux Françaises 
venues lui proposer de filmer un portrait d’elle. Elle raconte son périple depuis la 
Géorgie, et sa vie ici, entre clandestinité et attente d’une réponse à sa demande d’asile.

SANS CHIEN. DE DAVID KREMER
3

e

 film / Finistère / V.O. Films et Les Films du Cygne (Paris) / Fiction / Drame 

/ 2016 / 22’ / Contact : info@lesfilmsducygne.com

L’histoire commence dans un commissariat par une chaude après midi d’été, ou le 
soleil écrase toute forme de vie. Un flic qui s’ennuyait fini par embarquer un gosse, 
pour le dernier voyage de son chien.

PARTIE #4/4
Vendredi 3 juin DE À 22h00 À 23h30

LE DOMAINE DES ÉTRIQUÉS D’ARNOLD DE PARSCAU
3

e

 film / Finistère et Ille-et-Vilaine / Les Raboteurs Production (Paris)  

/ Fiction / Thriller / 2014 / 30’ / contact : arnolddeparscau@hotmail.fr

Elfred et ses patients vivent la belle vie dans leur domaine en pleine nature au bord 
de la mer. Mais l’arrivée du Dr Serin et la découverte d’un terrible secret va venir tout 
remettre en question...

LA DOUZAINE de MARINE RIOU
1

er 

film / Morbihan / Autoproduction / Fiction / 2015 / 11’ 

/ Contact : marine.riou@gmail.com

Au coeur de l’été dans une nuit presque noire, quatre enfants d’une petite dizaine 
d’années se retrouvent sur le chemin des douaniers, direction le parc ostréicole le plus 
proche, celui en contrebas.

L’OREILLE DU PIANISTE de LISA DIAZ
3

e

 film / Côtes-d’Armor / Collectif Makiz’Art (Nantes) et les Films du Viaduc 

(Paris) / Fiction / Fable noire / 2014 / 17’

1928. Un pianiste de film muet peaufine, dans son antre, un piano à cordes vocales 
qui pourrait bien bouleverser l’histoire du cinéma... Ailleurs une star du muet doit 
se mettre à parler.

LES COMPÉTITIONS
COMPÉTITIONS: FICTION

TU TOURNES EN ROND DANS LA NUIT ET TU ES DEVORé PAR LE FEU 
de Jonathan Millet

LE DOMAINE DES éTRIQUéS d’Arnold de Parscau

PARTIE #2/4
Jeudi 2 juin  De 22h00 à 23h30

L’AVENIR EST TELLEMENT RADIEUX (QUE JE DOIS PORTER DES 
LUNETTES NOIRES) de JULIEN EON
4

e

 film / Ille-et-Vilaine et Morbihan / Le Petit Remorqueur (Beignon) 

/ Fiction / Étrange / 2015 / 34’ / Contact : info@lepetitremorqueur.com

Dick Traverse organise des tournées pour des groupes punk et métal. Son destin 
bascule à l’instant où le van qu’il conduit franchit le seuil de la légendaire forêt de 
Brocéliande.

TU TOURNES EN ROND DANS LA NUIT ET TU ES DÉVORÉ PAR LE 
FEU de JONATHAN MILLET
2

e

 film / Finistère / Les Films de l’Heure Bleue (ex-5J Productions) (Rennes)  

/ Fiction / Drame / 2015 / 20’ / Contact : contact@filmsheurebleue.com

Les slogans se propagent sur les murs de la ville mais jamais Syd ne décélère. Il court 
– trop vite – quitte à se brûler. Seule compte sa quête de belles images. Et Sigrid bien 
sûr...

LES LIONS DE MENDOZA de MATHIEU ALEXANDRE
1

er 

film / Côtes-d’Armor / Matsylie Productions (Plestin-les-Grèves) / Fiction  

/ Comédie / 2016 / 15’ / Contact : matsylie.productions@orange.fr

Après une énième grosse dispute, Marina et Frédéric qui s’est déguisé en Batman, 
décident de se retrouver à l’hôtel pour se faire des surprises « érotiques » afin de sau-
ver leur couple.

LES LIONS DE MENDOZA de MATHIEU ALEXANDRE

SANS CHIEN. DE DAVID KREMER

98



Samedi 4 juin de 18h00 à 19h00
Cinéma Le Triskel (Betton)

> En présence des équipes
> Le thème du concours est dévoilé pendant la Soirée  
    d’ouverture (cf. p 5)

35 heures c’est court et pourtant, c’est le temps que 5 équipes auront pour réaliser 
un court-métrage ! Un thème imposé pour faire exploser les idées et noircir les 
pages d’un scénario. Un tournage avec les moyens du bord et le tic tac du chrono. 
Un montage by night avant le gong final... Les 5 films concourent pour le Prix du 
Public « 35h, c’est court !!! ».

Les équipes :

Les Computeurs Ménopausés 
Yann Le Cornec, Alexis Janicot, Daniel Meijer, 
Guillaume Eveno et Alexis Caro.

les Flibustiers
Juliette Brizard Garcia, Loic Perrin, Anthony Peres, 
Mélody Brahim et Mark Skyler.

Le Club and Co
Victor Szajnfeld, David Beautru, Marine Jouaux, 
Nicolas Aimard, Lucie Monvoisin.

Escropitown
Tom Tarvic, Cedric Lemee, Julien Srabolot, François 
Banet et G.

Les Raptors 
Maxime Barreau, Hugo Bernasconi, Thibault Issaly, 
Marco Bernardon et Ludovic Baisson.

LES COMPÉTITIONS
« 35H, C’EST COURT !!! »

Un événement co-organisé avec les associations 
InVitrO et Scèn’art

“35h, c’est court !!!” 
(Festival du film de l’Ouest 2014)

L’équipe Les GoatFather’s pour le film “Déboutonné” (Prix du Jury)
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Samedi 4 juin | de 19h00 à 20h00
Cinéma Le Triskel (Betton)

> En présence de plusieurs réalisateurs

Quand les musiciens rencontrent les vidéastes/cinéastes… Avant la soirée de clô-
ture, le Festival propose un focus sur le genre bien spécifique du clip à travers 
une sélection de 9 clips tournés en Bretagne et/ou réalisés par des bretons. Les 
clips sont en compétition pour le Prix KuB, le webmedia de la créativité édité par 
l’association BREIZH CRÉATIVE.

LES COMPÉTITIONS
COMPÉTITION : CLIP

THE LIVING DEAD de MARIE LARRIVÉ 
INTERPRÈTE : LAETITIA SHÉRIFF 
Plérin / 6/11 Films / Clip / Fantastique / 2014 / 3’ 

/ Contact : marielarrive@gmail.com

Une automobiliste se perd dans une campagne ouvrière. La voyageuse rencontre 
bientôt les étranges habitants du lieu, des ouvriers mort-vivants qui veulent réparer 
les torts qui leur ont été causés.

GROTORRO de MICHEL LE FAOU 
GROUPE : FAT SUPPER 
Rennes / Autoproduction / Clip / 2014 / 4’ / Contact : mlefaou@gmail.com

Une grange, un tas de bois, une boule à facettes, un lapin et les projecteurs diapos et 
16mm du collectif Vitrine en Cours. C’est le cadre qu’a choisi le groupe Fat Supper 
pour interpréter « Grotorro ».

VIE NORMALE de SIDNEY VIENNE 
GROUPE : NOUVEL R 
Rennes / Ronin Production / Clip / Drame /2015 / 4’

Des parents et leurs fille. Opposition entre la norme et son immobilisme et la vie tout 
court, qui ne peut qu’avancer. Faisant par la même occasion bouger ce qui semblait 
figé l’instant d’avant.

8000 MILES FROM HOME de FRANÇOIS LE GOUIC 
GROUPE : THE MADCAPS 
Rennes / Les Films Bruts et The Madcaps / Clip / Humour / 2015 / 3’ 

/ Contact : contact@lesfilmsbruts.com

Les Madcaps partent en mission : liquider tous ses sosies pour rester un groupe de 
rock unique en son genre. Mais quand il faut en découdre, tout ne se passe jamais 
comme prévu...

CHEVALIER BULLTOE de GERMAIN CAGNAC ET LOÏC NYS 
GROUPE : TOTORRO 
Lassy / Sileks / Clip / Comédie / 2014 / 3’

Le groupe Totorro a enregistré son album « Home Alone » isolé dans leur maison 
de campagne à Lassy. Le clip met en scène des personnages de grands ados livrés  
à eux-mêmes

EMMÈNE-MOI de LÉO DAZIN
GROUPE : NOUS!BIZARRE 
Côtes-d’Armor et Ille-et-Vilaine / Association Equinok Films / Clip / Hip hop 

noise / 2015 / 4’

Des types qui chantent la tête dans l’volcan, un vampire minable et filmeur, une cho-
régraphie grotesque et des cavaliers de l’apocalypse ; c’est la fin du monde.

LA DÉCOUVERTE de JÉRÉMY BLEUNVEN 
GROUPE : DEGIHEUGI 
Rennes / Autoproduction / Clip / Drame / 2015 / 4’ 

/ Contact : contact@abyssmedia.fr

Dans un bois parsemé de tôles rouillés et d’épaves de véhicules, déambulent un ado-
lescent, son chien et son père à la recherche de drogue.

KAREL FRACAPANE de GÉRALD FLEURY ET TIMO HATEAU 
GROUPE : MERMONTE 
Midi-Pyrénées / Clapping Music / Clip / Absurde / 2014 / 4’

/ Contact : mizotte.cabecou@gmail.com

Promenade surréaliste et absurde dans un paysage lunaire et désertique.

STOP ALL JERK d’ARMEL GOURVENNEC  
GROUPE : BIKINI MACHINE 
Paris / Small Family Business / Clip / Film noir / 2014 / 5’ 

/ Contact : armelgourvennec@gmail.com

Do you remember the fifties? No? So please stop it and go for a ride!

Mercredi 1er juin de 22h00 à 23h15
Cinéma Le Triskel (Betton)

> Public averti 

Drame fantastique tourné en Finistère Nord, Le Gouffre raconte la recherche, 
dans les profondeurs de la terre, d’une enfant étrangement disparue. Jouant avec 
les codes et les formes des « légendes bretonnes », le film est distingué au dernier 
Festival International du Court Métrage à Clermont Ferrand avec deux Prix : 
Mention spéciale du Jury et Prix de la Presse Télérama. Réalisé par Vincent Le 
Port, Le Gouffre est une production de la jeune société brestoise Stank (Le Dernier 
des Céfrans, cf. Soirée d’ouverture p. 5).

Rencontre avec Vincent Le Port 
Diplômé de La Fémis en réalisation et co-fondateur de la société de production 
Stank, Vincent Le Port s’intéresse aussi bien au documentaire qu’à la fiction 
comme aux films qui en brouillent les frontières.

LES PROJECTIONS-RENCONTRES
LE GOUFFRE DE VINCENT LE PORT

LE GOUFFRE de VINCENT LE PORT
Finistère / Stank (Brest) / Fiction / Drame fantastique / 2015 / 52’ 

/ Contact : v.leport@stank.fr

Finistère nord. La morte-saison. C’est le dernier jour de travail pour Céleste, 
gardienne d’un camping en bord de mer. Elle s’apprête à partir quand une enfant 
disparaît. Il faut la retrouver.

VIE NORMALE de Sidney Vienne
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jeudi 2 juin de 18h00 à 19h15
Cinéma Le Triskel (Betton)

> Public averti 

Quand la tradition se heurte à la modernité… Aux Îles Féroé, la chasse à la baleine, 
pratique traditionnelle toujours effective qui remonte aux premières colonies 
scandinaves, est régulièrement et très sévèrement dénoncée par les ONG. Des 
Féringiens et des militants anti-chasse à la baleine se retrouvent en pleine « ba-
taille lexicale » (« tradition » contre « modernité ») et n’arrivent pas à s’entendre. 
Le jeune documentariste breton Benjamin Huguet livre son propre regard sur 
l’archipel avec un documentaire qui s’éloigne des débats et des polémiques.

Rencontre avec Benjamin huget (Via skype)

Et Yves Lebahy, Président de l’association Les Géographes de Bretagne. Ancien 
universitaire à l’UBS de Lorient, il est l’auteur de plusieurs ouvrages traitant 
d’aménagement maritime et littoral.

LES PROJECTIONS-RENCONTRES
L’ARCHIPEL DE BENJAMIN HUGUET

L’ARCHIPEL de BENJAMIN HUGUET
Iles Féroé / The National Film and Television School 

(Royaume-Uni) / Documentaire / 2015 / 41’ 

/ Contact : huguetbenjamin@hotmail.com

À l’été 2014, quand une ONG internationale annonce l’arri-
vée de centaine de militants pour empêcher toute chasse à la 
baleine, les habitants des îles Féroé craignent pour l’avenir de 
leur mode de vie.

Vendredi 3 juin de 18h00 À 19h15
Cinéma Le Triskel (Betton)

> Tout public 

Pleins feux sur un spécialiste du film d’animation et pionnier en France de son ensei-
gnement. Professeur en arts appliqués à Nantes (1954-1990), chargé de cours aux Beaux-
Arts d’Angers (1958-1990), Michel Ocelot comme élève, Michel Body dessine avec talent 
une trajectoire de cinéaste inventive, pleine d’essais et d’expérimentations de techniques 
singulières, du papier découpé au grattage sur pellicule. Ce membre fondateur et ancien 
président du Caméra-Club Nantais, ex-rédacteur de revues spécialisées (Flash, Région 
IV…), est devenu un nom incontournable du foisonnant milieu non-professionnel et un 
chantre de la pédagogie du cinéma d’animation, dans le cadre en particulier du BILIFA 
(Bureau International de Liaison des Instituts du Film d’Animation). Retour sur une car-
rière toujours active avec une sélection de onze courts-métrages…

LES PROJECTIONS-RENCONTRES
LES 30 ANS DE LA CINÉMATHÈQUE : LE CINÉMA SELON MICHEL BODY

Rencontre avec Gilles Ollivier 
Historien du cinéma amateur et chercheur associé à la Cinémathèque de Bretagne.

Un programme coréalisé avec la Cinémathèque de Bretagne et des étudiants en Arts du 
Spectacle de l’Université Rennes 2 dans le cadre de l’Atelier de programmation animé par 
Isabelle Allo. Avec Luis Llanos, Paul Guery, Lea Uguen et Xiaobi Zhang.

Les films :
Caprice 
Fiction / 1962 / 10’

La Boîte à magie 
Animation / 1961 / 3’50

Body’s story 
Animation / 1974 / 2’50

Le Voyage 
Fiction / 1968 / 6’20

Ça tourne 
Animation / 1973 / 6’10

Cinémusigraphie 
Expérimental / 1962 / 2’

Le Journal de Mickey 
Fiction / 1959 / 2’

Galaxie 
Animation / 1969 / 1’45

Feu 
Animation / 1971 / 3’30

La Java des Gaulois 
Animation / 1961 / 2’40

Cinémagression 
Expérimental / 1978 / 5’
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samedi 4 juin de 16h00 À 17h15
Cinéma Le Triskel (Betton)

> Tout public 

Des « blockbusters à petit budget » où des ados jouent aussi bien devant que 
derrière la caméra ? Mathieu Boisgerault l’a fait maintes fois et étonne le public 
depuis quelques années avec des courts-métrages ambitieux réalisés avec des 
jeunes. Oscillant entre pastiches et parodies, 3 films tournés dans les quartiers 
de Villejean-Beauregard (Rennes) et dans le cadre d’ateliers de réalisation avec 
l’Association 3 Regards (anciennement Ferme de la Harpe) composent cette carte 
blanche bien méritée.

Rencontre avec Mathieu Boisgerault 
Réalisateur des films, animateur audiovisuel et technicien autodidacte spécialisé 
dans la post-production (MA.B Production).
Contact : mabprodrennes@gmail.com

LES PROJECTIONS-RENCONTRES
TEEN MOVIES : CARTE BLANCHE À MATHIEU BOISGERAULT

LA GUERRE DES BONBONS de MATHIEU BOISGERAULT
Rennes / Association 3 Regards + MA.B Prod (Rennes) / Fiction / Comédie 

/ 2012 / 10’

En 2017, les bonbons et autres sucreries sont illégaux, un trafic parallèle s’organise 
alors, contrôlé par les plus violents gangs de France...

LES EXPERTS RENNES de MATHIEU BOISGERAULT
Rennes / Association 3 Regards + MA.B Prod (Rennes) / Fiction / Parodie / 2014

/ 14’

Le corps de Rodrigo Perez est retrouvé dans un parc du quartier Beauregard, l’équipe 
des Experts Rennes est appelée pour mener l’enquête...

PEPPER CONTRE LE RESTE DU MONDE de MATHIEU BOISGERAULT
Rennes / Association 3 Regards + MA.B Prod (Rennes) / Fiction / Comédie 

/ 2015 / 14’

Pepper, collégienne de 12 ans se fait voler son vélo. Avec sa meilleure amie Blondie, 
elle va mener l’enquête...

LA GUERRE DES BONBONS de MATHIEU BOISGERAULT

LES PROJECTIONS-RENCONTRES
CARTE BLANCHE À BLACK SHEEP

samedi 4 juin de 18h00 À 20h00
Café Associatif La Cambuse (Langouët)

> Tout public 

Depuis sa création, le Festival du film de l’Ouest a toujours fait la part belle au 
« cinéma des jeunes ». Créé en 2014 par des adolescents rennais à l’initiative de 
l’association Libero (éducation à l’image), Black Sheep est un collectif de jeunes 
cinéphiles et vidéastes. À la fois « faiseurs » de films et « transmetteurs » de savoir, 
nombre d’entre eux sont déjà passés par la case du Festival. Raison de plus pour 
leur offrir une carte blanche !

Rencontre avec Black Sheep 
Rencontre avec quelques membres du Collectif Black Sheep : « Nous tournons 
dans les rues, dans les lycées et dans les maisons de retraite, de Saint-Malo en 
l’Aveyron, avec notre portable ou une caméra 4K ; toujours plus enthousiastes et 
avides d’épanouissement. »

Contact : contact@blacksheepprod.org

Avec la participation du Café Associatif La Cambuse

L’ÉMOTIONNERIE de PAUL MARQUES DUARTE
Rennes / 23Films (Rennes) / Fiction / Comédie / 2015 / 3’

Depuis des mois, la vie d’un homme n’est rythmée que de bonheurs. En quête d’un 
peu de tristesse, ce dernier se rend à l’Émotionnerie pour y acheter un soupçon de 
chagrin.

MISSED CALL de ANJELO SOUNY
Rennes / Black Sheep Production (Rennes) / Fiction / Drame / 2014 / 6’

Lorsque le téléphone sonne, on a toujours le choix de répondre ou non… Mais quand 
la vie ne tient plus qu’à un fil, il est peut-être temps de décrocher…

LES MAUX BLEUS de ANJELO SOUNY
Rennes / Black Sheep Production (Rennes) / Fiction / Drame / 2016 / 15’

Emma 13 ans, bègue depuis toute petite, vit une amitié compliquée avec Louise, dans 
un environnement scolaire hostile. Une relation entre deux figures, l’une éloquente 
et sûre d’elle, l’autre bègue et emplie de doutes. Seule, introvertie, Emma ne peut ré-
pondre et s’affirmer face aux paroles et aux accusations portées par les autres.

TÊTE-BÊCHE de VIOLETTE GITTON
Aveyron / Black Sheep Production (Rennes) / Fiction / Drame 

/ Sortie prévue en 2017

Juliette : l’insouciante, Marie : la discrète. Le seule lien qu’elles ont est celui du sang 
et pourtant elles dorment dans le même lit, affrontent les mêmes événements, vivent 
ensemble, tête-bêche. Quelque chose va venir déranger les codes, bouleverser les âges. 
Il va falloir faire de la confiture.

ET SI PARFOIS de CÉLESTIN LÉBÉHOT & ALICIA FOUQUET
Canisy et Pirou Plage / Black Sheep Production (Rennes) / Clip / 2016 / 5’ 

(+3’ Making of/Interview)

LIGNE DE FUITE de PAUL MARQUES DUARTE
Dinard, Saint-Malo et Rennes / Black Sheep Production (Rennes) / Fiction 

/ Drame / 2014 / 16’

Dans son petit appartement, Nathalie étouffe. En quête de liberté, elle achète un billet 
de train pour la première destination. Elle est suivie dans son voyage par la caméra 
d’un étudiant.

15 MÈTRES PLUS BAS de GUSTAVE LEPAIN
Rennes / Black Sheep Production (Rennes) / Fiction / Drame / 2015 / 9’

Un avion en papier s’échappe par la fenêtre de Jean, jeune garçon de douze ans, et 
atterrit aux pieds d’un SDF. C’est le début d’une amitié un peu particulière qui ne plaît 
pas tant que ça aux parents du garçon.

©BLACK SHEEP
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UNE ABEILLE UN OISEAU de JOËL TASSET
Animation / 1985 / 3’

C’est bientôt le printemps ; une abeille se réveille un peu engourdie ; un oiseau aime-
rait bien l’attraper ; une poursuite s’engage à travers la forêt.

UNE BOÎTE À MAGIE de MICHEL BODY
Fiction / 1960 / 3’

Une fantaisie, Mme Body sort un disque de sa pochette et le met sur un tourne-disque 
Fontana, soudain le tourne-disque s’arrête, Mme remet en route et il en sort des 
crayonnages...

POLLUTION de BERNARD THOMAZEAU
Animation / 1978 / 4’

Les méfaits de la pollution à travers l’exemple d’un homme, chimiste dans un abattoir 
de cochon.

LE TRAIN DE 15H47 de PIERRE GUÉRIN
Fiction / Comédie burlesque / 1957 / 22’

Prosper, ancien chef de gare, entend sans cesse des bruits de chemin de fer alors que 
la gare est désaffectée. Deux individus farceurs décident alors de lui faire une blague...

CINÉ-CONCERT :  « À TOUTE VAPEUR ! »

« À toute vapeur ! » 
Une coproduction Cinémathèque de Bretagne, Clair Obscur / Festival 
Travelling, Centre culturel de Liffré et Cie Lettre.
Un événement co-organisé avec la Compagnie Artefakt.

jeudi 2 juin de 14h00 À 15h00
La Cambuse (Langouët)

> Tout public à partir de 5 ans
> Gratuit ! 

Une histoire de rencontres, celle des images et de la musique, celle de la Cinémathèque 
de Bretagne et de deux musiciens : Sam Verlen et Ewen Camberlein. L’envie de 
valoriser et faire découvrir aux enfants leur histoire, leur patrimoine et de croiser 
les arts dans une proposition actuelle. Dans le cadre du Festival du film de l’Ouest 
et du mois du cinéma organisé par la Compagnie Artefakt, la Compagnie Lettre 
propose une collection de courts-métrages inédits de Bretagne (de 1957 à 1985) 
accompagnés d’une musique composée sur mesure et jouée en live.

LES SÉANCES SPÉCIALES
LE TRAIN DE 15H47 de Pierre Guérin

©Cie LETTRE

Partenaire ViDéo  
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LES SÉANCES SPÉCIALESLES SÉANCES SPÉCIALES
WHAT THE FILM!WHAT THE FILM!

jeudi 2 et vendredi 3 juin 
à paRtir de 23h30 
Cinéma Le Triskel (Betton)

> Public averti
> Gratuit 
> En présence des réalisateurs

Il y a des films qui sont inclassables. Chaque année, le Festival offre au public des 
OFNI – comprenez Objets Filmiques Non Identifiés. Des films loufoques à l’hu-
mour douteux ou légèrement trash. Ici, les bandits low cost, les zombies de l’Ouest, 
les femmes cannibales… (messieurs, bon courage), les dégénérés et les monstres 
faits maison défileront les uns après les autres. On se demande comment certains 
jeunes – voire très jeunes ! – créateurs en arrivent là. Du coup, on s’est dit qu’on en 
ferait 2 courtes séances, gratuites, sur deux soirs, histoire de finir sur une touche où 
les cerveaux ne sont plus nécessaires. Tout est question de degrés.

PARTIE #1/2
Jeudi 2 juin de 23h30 À 00h15

Y A-T-IL UN PILOTE ? d’ANTOINE BARBOT ET QUENTIN BERRÉ
Rennes / Autoproduction / Fiction / Comédie / 2016 / 7’ 

/  Contact : barbot.antoine@hotmail.fr

Alors c’est l’histoire d’un mec... Non, c’est l’histoire d’un livre... Ah non c’est plutôt 
l’histoire d’un bouquiniste... En fait il y a un bouquiniste mais il y a pas d’histoire.

ÉCHANGE DE BONS PROCÉDÉS de GRÉGORY BOUDAN
Liffré / Autoproduction / Fiction / Comédie / 2015 / 3’ 

/ Contact : cotcotprod@hotmail.fr

Une femme a été kidnappée par deux ravisseurs. Le mari apporte la rançon...

L’ATTAQUE DU ZOMBIE PAS TRÈS FRAIS d’ANTOINE ALCARAZ 
ET PIERRE MERDRIGNAC
Rennes / Autoproduction / Fiction / Comédie / 2015 / 12’ 

/ Contact : antoine.alcara@gmail.com

Deux amis, une caméra et... un ZOMBIE !!! Faces à un mort-vivant aux allures 
d’éboueur, Pierre et Antoine vont devoir affronter la perte envisageable de leur 
boisson chimique préférée.

PARONYMES d’AURÉLIEN LE BEAU
Rennes / Autoproduction (White Spirit Pictures) / Fiction / Comédie / 2016 / 3’ 

/ Contact : whitespiritpictures@gmail.com

Prançois rencontre un Froducteur de Pilms.

NOTTING HILL d’AURÉLIEN LE BEAU
Rennes / Autoproduction (White Spirit Pictures) / Fiction / Comédie / 2015 / 2’ 

/  Contact : whitespiritpictures@gmail.com

Une rencontre pas comme les autres.

PARTIE #2/2
Vendredi 3 juin de 23h30 À 00h30

LA PASSION DU KYSTE de DAMIEN STEIN
Rennes / Autoproduction / Fiction / Horreur / 2015 / 4’ 

/ Contact : da.stein@hotmail.fr

Il se réveille et nous parle de ses envies de se multiplier et de sa vision de l’Homme.

D’UNE MÊME ODYSSÉE PROLIFÈRENT LES MONSTRES  
de YANN PICHOT
Rennes / Autoproduction / Fiction / Science-fiction / 2015 / 14’ 

/ Contact : yann.pichot1@gmail.com

Peut-être que le matin reviendra. 

CHRONIQUES DE L’ÎLE LONGUE de BENOÎT J. GRÉMARE
Morbihan, Finistère et Loire-Atlantique / Les Éditions Bengrem (Vannes) 

/ Fiction / Angoisse / 2016 / 11’ / Contact : editions.bengrem@hotmail.fr

Une jeune lieutenant est envoyée par le ministre de la Défense inspecter la base 
nucléaire de l’Île Longue, censée être désaffectée depuis des années.

HAWS de BAPTISTE TIREL ET ANNE JUIN
Rennes / Autoproduction / Fiction / Horreur / 2013 / 10’ 

/ Contact : tirel.baptiste@gmail.com

Joe, Garry et Wendy essayent d’échapper aux griffes de l’hydre qui les poursuit.

Y A-T-IL UN PILOTE ? d’Antoine Barbot et Quentin Berré

D’UNE MÊME ODYSSÉE PROLIFÈRENT LES MONSTRES de YANN PICHOT

LA PASSION DU KYSTE de DAMIEN STEIN
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Samedi 4 juin de 14h00 à 16h00
Cinéma Le Triskel (Betton)

> tout public
> Gratuit 
> En présence des réalisateurs

Ils sont jeunes – parfois très jeunes (15 ans !) – et se sont déjà emparés de la caméra 
pour faire leur propre cinéma comme grand nombre de cinéastes aujourd’hui. Le 
Festival propose une sélection de films des plus jeunes – les moins de 18 ans puis 
leurs jeunes aînés. Réalisateurs en devenir ? On l’espère pour eux ! De la comé-
die au drame en passant par le fantastique et la science-fiction, tous les genres 
semblent y passer.

PARTIE #1/2
ÉVASION de TITOUAN LE GUILLOU
Belle-Île-en-Mer / Les Tempestaires / Fiction / Comédie dramatique / 2014 / 5’

Une histoire de fous !

JE SUIS TOUJOURS DERNIER RÉALISATION COLLECTIVE
Rennes / Collège Rosa Parks (Rennes) / Fiction / Drame / 2015 / 1’

Eliott est asthmatique, et comme à chaque cours d’EPS, il attend impatiemment le 
moment où il sera choisi dans une équipe.

LE CRAYON de CLAIRE SÉRIE ET THOMAS MAREAU
Châteaugiron / Autoproduction / Fiction / Comédie / 2015 / 3’

C’est la vie d’un crayon !

LES 3 DÉMONS de SACHA BARBEAU-DINET
Belle-Île-en-Mer / Les Tempestaires / Fiction / Film noir / 2015 / 8’

Samaël, un adolescent turbulent et irascible s’inspire d’une nouvelle d’Edgar Alan 
Poe...

PARTIE #2/2
IMAGINE OR REMEMBER de PIERRE CHARRON ET PAUL DIDOU
Rennes / Autoproduction / Fiction / Science-fiction / 2015 / 8’

Dans un monde futuriste où la nature n’a plus sa place, Hal, Earl et Lenn se procurent 
des fleurs dans le but de retrouver des sensations oubliées.

L’ÉMOTIONNERIE de PAUL MARQUES DUARTE
Rennes / 23Films (Rennes) / Fiction / Comédie / 2015 / 2’

Depuis des mois, la vie d’un homme n’est rythmée que de bonheurs. En quête d’un peu 
de tristesse, ce dernier se rend à l’Émotionnerie pour y acheter un soupçon de chagrin.

CYCLE COURT de BRIAC PICART-HELLEC
Rennes / Autoproduction / Fiction / Fantastique / 2015 / 5’

Dans une laverie : un homme, un ours.

LE HORLA de ANTHONY GIRARD
Plélan-le-Grand / ESRA Bretagne (Rennes) / Fiction / Fantastique / 2015 / 14’

Un homme solitaire est certain qu’une créature de cauchemar lui a volé son âme dans 
son sommeil.

LE TRAJET de NICOLAS ROBINI
Rennes / Association Equinok Films (Rennes) / Fiction / Drame / 2015 / 15’

Un sans-abri quitte sa ville dans l’espoir d’une vie meilleure. Sa soeur est la seule au 
courant du parcours qu’il entreprend. Sur la route, il rencontrera un homme qui l’ai-
dera malgré sa méfiance.

LES SÉANCES SPÉCIALES
PREMIERS PAS

LES 3 DéMONS de Sacha Barbeau-Dinet

ÉVASION de TITOUAN LE GUILLOU

LES RENCONTRES

RÊVE FÉÉRIQUE de ÉCOLE SAINT-JOSEPH DE QUÉDILLAC
Quédillac / Film d’atelier encadré par Emilie Pignard / Fiction / Burlesque 

/ 2015 / 3’

LES LIONS AMOUREUX DE ÉCOLE SAINT-JOSEPH DE QUÉDILLAC
Quédillac / Film d’atelier encadré par Emilie Pignard / Fiction / Burlesque 

/ 2015 / 3’

LA BONNE HUMEUR DE LOUP GRIS DE ANTIPODE MJC
Rennes / Film d’atelier encadré par Frédérique Odye / Animation / Comédie 

/ 2015 / 5’

KIDNAPPING À L’ÉCOLE DE ÉCOLE SAINT-JOSEPH DE QUÉDILLAC
Quédillac / Film d’atelier encadré par Emilie Pignard / Fiction / Burlesque 

/ 2015 / 4’

LE BRAQUAGE DE BANQUE DE ACCUEIL DE LOISIRS GALLO’PADE
Pleine-Fougères / Film d’atelier encadré par Noëmie Debos / Animation 

/ Action / 2016 / 2’

VOL À LA BANQUE DE ÉCOLE SAINT-JOSEPH DE QUÉDILLAC
Quédillac / Film d’atelier encadré par Emilie Pignard / Fiction / Burlesque 

/ 2015 / 3’

COUP DE GIGOT D’ANTIPODE MJC
Rennes / Film d’atelier encadré par Frédérique Odye / Animation / Film noir 

/ 2015 / 6’

FORUM « PÉRILS JEUNES » : TRÈS JEUNE CRÉATION DU DÉPARTEMENT

Mercredi 1er juin de 14h00 à 17h30 
4BIS – CRIJ de Bretagne (Rennes)

> TOUT PUBLIC
> Gratuit 

Mêlant projections, rencontres et ateliers, « Périls Jeunes » est un forum ouvert à la très 
jeune création audiovisuelle du département (Ille-et-Vilaine). Réunies au 4BIS – CRIJ de 
Bretagne, 3 structures – l’École Saint-Joseph (Quédillac), l’Antipode MJC (Rennes) et l’Ac-
cueil de loisirs Gallo’PADE (Pleine-Fougères) – accompagnent les vidéastes en herbe pour 
présenter des courts-métrages réalisés dans le cadre d’un atelier de réalisation. La projec-
tion est suivie d’un « quatre heures » et de quelques ateliers de découverte de la pratique 
audiovisuelle : grattage et peinture sur pellicule, bruitages et incrustation sur fond vert.

Avec la participation de l’association Peti Peti et de la société Nomades Productions

Périls Jeunes  
(Festival du film de l’Ouest 2014) 

© Cloé François
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LES RENCONTRES
SÉMINAIRE : « TWITTER AU SERVICE DE LA COMMUNICATION »

TABLE-RONDE : « L’AUTOPRODUCTION : OPPORTUNITÉ OU FATALITÉ ? »

VENDREDI 3 juin de 14h00 à 17h00 
Médiathèque Théodore Monod (Betton)

> 10 € (PLEIN TARIF) 
>  gratuit pour les adhérents de Films en Bretagne, 
     les détenteurs d’un Pass Festival et les accrédités

En 2014, le Festival du film de l’Ouest s’intéressait aux « nouveaux outils numériques pour la production ». Au cinéma, l’avè-
nement du numérique n’a pas seulement détrôné la pellicule, il a permis de déployer de nouveaux outils pour optimiser la 
production d’un film. Avec le Web 2.0, ce sont également de nouveaux moyens de communication qui ont vu le jour comme 
les réseaux sociaux.

En partenariat avec Films en Bretagne, le Festival du film de l’Ouest dédie une après-midi à un réseau social bien connu mais 
parfois peu utilisé, ou dont les usages réels ne sont pas vraiment connus : Twitter. Durant 3 heures, après une présentation 
des usages et des bonnes pratiques (veille, e-réputation, visibilité et influence), Pierre Avril propose une découverte de l’outil 
Twitter au service de la communication des professionnels de l’audiovisuel et du cinéma, tous profils confondus : tendances, 
anticipation du marché, aspect visuel.

SAMEDI 4 juin de 14h00 à 16h00 
Médiathèque Théodore Monod (Betton)

> GRATUIT

Depuis sa création, le Festival du film de l’Ouest a toujours donné une place à l’ensemble des pratiques de produc-
tion : les films produits par des sociétés de production mais également les films dits « autoproduits ». Tendance 
généralisée depuis la démocratisation des pratiques, effervescente avec l’avènement du numérique et réelle parade 
à la crise, l’autoproduction est loin d’être synonyme de « pratique amateur ». Des collectifs, des associations et de 
nombreux réalisateurs ont fait le choix de l’autoproduction pour réaliser des films. Que ce choix soit affirmé – 
désir de liberté ! – ou qu’il soit par défaut.

Plusieurs intervenants, aussi bien issus du réseau de l’autoproduction que du secteur professionnel, sont réunis 
pour discuter des enjeux de l’autoproduction.

INTERVENANT
PIERRE AVRIL 
Consultant et formateur en webmarketing 
et community management, a récemment 
intégré l’Agence Voyelle (Cesson-Sévigné)  
au sein du pôle webmarketing et réfé-
rencement.

Un événement co-organisé avec l’asso-
ciation Films en Bretagne.

INTERVENANTS 
Serge Steyer, responsable éditorial de KuB, 
le webmedia de la créativité, édité par l’association 
BREIZH CRÉATIVE
Guillaume Esterlingot, Chef du service images 
et industries de la création à la Région Bretagne
Jean-François Le Corre, Producteur et direc-
teur de la société de production Vivement Lundi !
Léo Dazin et Armel Gourmelen de l’association 
Equinok Films
Robert Coudray, réalisateur (J’demande pas la lune, 
juste quelques étoiles, long métrage autoproduit et sorti 
en 2013)

AUTOUR DU FESTIVAL
LES ANIMATIONS

EXPOSITION

CLINT
Tous les jours | Cinéma Le Triskel
Le groupe CLINT (performance free jazz rock noise/peinture/danse) ajoute sa touche 
à la décoration du Festival avec des peintures réalisées dans le cadre de performances. 
La figure est construite/détruite puis reconstruite en différents états émotionnels 
pour faire face à une réalité brute, un questionnement, un regard…

LES COMÉDIENS

Clémence Brodin & Sébastien Ventura
Tous les soirs | Cinéma Le Triskel
On ne les présente plus. Depuis plusieurs années, leurs personnages loufoques et dé-
calés ponctuent séances et entractess. Pour la 7e édition, ils posent de nouveau leur va-
lise de costumes et de maquillage au cinéma le Triskel, de l’ouverture à la clôture, pour 
amuser le public avec des scénettes absurdes, burlesques et parfois spectaculaires.

Parallèlement aux projections, le Festival est aussi une scène interactive. Avec 
des (ré)créations théâtrales fantaisistes, des animations diverses et variées et des 
pauses musicales enflammées, plusieurs artistes – comédiens et musiciens – et 
associations investissent généreusement Le Triskel, cœur battant du Festival. Le 
Parvis du cinéma, alors transformé pour l’occasion par notre décorateur Valentin 
Souchet, est ouvert aux festivaliers tout au long du Festival, avec bar et restaura-
tion pour vous séduire, de l’ouverture à la clôture.

LES MUSICIENS

Moontank
Mercredi 1er juin | Parvis du cinéma Le Triskel | De 18h30 à 19h30
Faisant rimer « épuré » avec « intensité », Moontank donne vie à des chansons dans 
leur plus simple appareil, à la fois belles et viscérales. À la croisée de la soul, du blues 
et de la folk, leur musique est une invitation à l’imaginaire. Une parenthèse aussi 
enchantée qu’enflammée pour inaugurer la 7e édition du Festival.

YNA
Samedi 4 juin | Parvis du cinéma Le Triskel | De 22h30 à 23h30
À la tombée de la nuit, les sonorités de Zéphyr et Timéo berceront la fin du Festival. 
Entre minimal techno et disco funk, leur musique sera accompagné par les projec-
tions – visuels surréalistes et rushes de vieux films – de Lambert Duchesne et Datana-
nar. Créé en Novembre 2012, YNA (Young & New Art) est une association multi-ar-
tistique. Son projet phare – Electrokick – lancé avec le Service Jeunesse de la Ville de 
Betton, est une soirée organisée en fin d’année pour les jeunes de la ville avec musique 
électronique, show lasers et déco. YNA travaille également sur divers projets tel que 
le festival Bazar le jour, Biz’art la nuit.

Clémence Brodin et Sébastien Ventura  
(Festival du film de l’Ouest en 2015) 

© Pierre-Marie Pasco

Soirée Electrokick | YNA  ©Florence Goupil
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AUTOUR DU FESTIVAL

La ceb TV

Tous les soirs | Cinéma Le Triskel | Séances de 20h00
Comme chaque année, une joyeuse équipe de tournage part à la pêche aux images, 
sillonnant les coulisses, les rencontres et les séances. Leur mission ? Proposer un 
court reportage sur chaque journée. Diffusion à chaque 20h, avant les projections. 
Les reportages sont également publiés sur notre chaîne Vimeo (Courts en Betton).

LES ANIMATIONS

Équipe de la CeB TV en 2015 ©Pierre-Marie Pasco

AUTOUR DU FESTIVAL
LES JURYS ET LES PRIX

LE PRIX du jury

eric Gouzannet
Fondateur de l’association Clair Obscur qui organise le Festival  
Travelling à Rennes Métropole depuis 1990, Eric Gouzannet en a 
été le directeur général jusqu’en 2014. Aujourd’hui impliqué dans le 
transfert du cinéma Arvor qui ouvrira ses portes en 2019 sur l’îlot 
Féval (Gare), il est aussi actuellement en formation continue de Direc-
teur d’exploitation cinématographique à la Fémis.

Sabine Dabadie
Originaire de Rennes, Sabine Dabadie est une jeune scénariste. Grand 
Prix « Junior » Sopadin (2013), lectrice pour Canal+ Fiction (2013-
2014), elle a participé à l’écriture de la première saison de la série 
Guyane (Canal+, en cours de production) et est actuellement en pleine 
co-écriture d’un long métrage avec Simon Bouisson (auteur de la fic-
tion interactive Wei or Die).

Étienne Cadoret
Animateur du Cinéma est Mort, l’émission nécrophile de Canal b 
[94Mhz] depuis 2006, Étienne Cadoret anime également les Blind-
Test Cinéma de cette même émission à Rennes et dans sa région. Il 
a réalisé deux courts-métrages : Eczéma en 2010 et Drumming Bones 
(Mille et Une Films) en 2015.

Emmanuelle Gorgiard
Réalisatrice de films d’animation en volume (Bêtes comme choux,  
Le Cid), Emmanuelle Gorgiard est aussi décoratrice et peintre sur de 
nombreux courts métrages ou séries en volume animé ainsi que sur 
des longs métrages et téléfilms en « images réelles ». Elle développe 
un nouveau projet de court métrage en marionnettes, Les yeux clos.

L’ensemble des films de fiction en compétition (13 courts-métrages) concourt pour le 
Prix du Jury. Le court-métrage lauréat bénéficie d’une diffusion sur TVR avec un achat 
des droits de diffusion à hauteur de 400 € par le Crédit Agricole – Caisse de Betton  

/ Saint-Grégoire.
Un trophée – création originale – réalisé par l’artiste Georges Fortuna est également 
remis au lauréat.

LE PRIX RADi
Le Jury RADi est composé d’un membre de Zoom Bretagne (Association Cinéphare), 
mission initiée par la Région Bretagne pour améliorer la connaissance, la diffusion et 
l’accompagnement des films produits/tournés en Bretagne.
L’ensemble des films de moins de 20 minutes sélectionnés sur le Festival concourt 
pour le Prix. Le court-métrage lauréat est intégré dans le catalogue RADi Bretagne et 
bénéficie d’un paiement des droits à hauteur de 900 €.

LE PRIX KuB
Avec la participation du Grand BaZH.art

Le Jury KuB est composé du rédacteur de la page « clip de la semaine » de KuB, le 
webmedia de la créativité, édité par l’Association BREIZH CRÉATIVE.
Le Prix concerne uniquement les clips en sélection. Le clip lauréat est diffusé sur la 
plate-forme et dans le cadre du magazine culturel Le Grand BaZH.art diffusé sur les 
télévisions locales et France 3 Bretagne (achat des droits  de 250 € HT).

LES PRIX DU PUBLIC (honorifiques)
Le Public est invité à voter pour son film préféré.
Trois Prix honorifique sont remis : 2 dans le cadre des films de fiction en compétition 
et 1 dans le cadre du concours « 35h, c’est court !!! ».
Un trophée – création originale – réalisé par l’artiste Georges Fortuna est remis pour 
les 2 lauréats du Prix du Public (Fiction Bretagne).

LE PRIX JEUNE (honorifique)
Le Jury Jeune est composé de plusieurs jeunes Bettonnais inscrits auprès du Service 

Jeunesse de la Ville de Betton.
L’ensemble des films de fictions en compétition (13 courts-métrages) concourt pour 
le Prix.

Les Prix sont remis pendant le Festival, dans le cadre de la soirée de clôture (cf. p. 
6), le samedi 4 juin à 20h30 au cinéma Le Triskel (Betton). Ils récompensent les 
films en compétition : Fiction Bretagne, « 35h, c’est court !!! » et Clip Bretagne.
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INFOS PRATIQUES
LES LIEUX & TARIFS

Les lieux

Cinéma Le Triskel
 7, rue du Trégor – Betton

STAR : Arrêt Trégor –Ligne 51 ou 78
Bar et restauration rapide sur place tous les soirs (+ 
samedi après-midi)

Médiathèque Théodore Monod
5 bis, rue du Vau Chalet – Betton

STAR : Arrêt Betton Mairie Ligne 51 ou 78

Bar Le Panama
3, rue Bigot de Préameneu – Rennes

STAR : Arrêt Jacques Cartier 

Le 4BIS – CRIJ de Bretagne
4, Cours des Alliés - Rennes

STAR : Arrêt Charles de Gaulle

Cinéma Chateaubriand
12, rue Malouas – Combourg

La Cambuse 
Café Associatif - 15, rue des Chênes – Langouët

Les tarifs

Les tickets et Pass sont en vente au cinéma  
Le Triskel (Betton) à partir du mercredi 1er juin 
(18h00) et jusqu’au samedi 4 juin (20h30).

Toutes les séances entre 14h00 et 17h00 sont 
gratuites.*

Pass Festival : 
Adhésion à l’association et accès illimité à l’en-
semble du Festival
15 € : tarif plein / 12 € : tarif réduit**

Pass Soirée 
Accès à l’ensemble des séances payantes d’une 
soirée (= 3 séances)
6 € : tarif plein / 5 € : tarif réduit**

Séance unique :
4 € : tarif plein / 3 € : tarif réduit**

*Une grille tarifaire spécifique est appliquée pour  

le Ciné-concert : « À toute vapeur ! » (2 €) et pour  

le Séminaire : Twitter au service de la communica-

tion (10 € ou gratuit pour les adhérents de Films en 

Bretagne et les détenteurs d’un Pass Festival).

**Moins de 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi  

et Senior (plus de 60 ans). Sur présentation d’un jus-

tificatif valide.

Soirée d’ouverture 
(Festival du film de l’Ouest 2015)

© Pierre-Marie Pasco

AU-DELÀ DU FESTIVALAU-DELÀ DU FESTIVAL
L’AVANT-SÉANCE JEUNE CINÉMA EUROPÉEN

Lundi 28 et mardi 29 novembre
Le Triskel (Betton)

Après 3 ans d’une fructueuse association sur le Festival du film de l’Ouest, Courts 
en Betton et le Comité de Jumelage de Betton s’unissent autour d’un nouvel évé-
nement mettant à l’honneur la jeune création cinématographique européenne. 
Du lundi 28 au mardi 29 novembre 2016, l’événement – temporairement intitulé 
« Jeune création européenne » – fêtera sa première édition au Cinéma Le Triskel 
de Betton. À vos agendas !

Avec la participation du Comité de Jumelage de Betton.

Du lundi 23 mai au samedi 4 juin
Le Triskel (Betton) 
Le Sévigné (Cesson-Sévigné), 
Le Bretagne (Guichen) 
L’Esperance (Chartres-de-Bretagne)
Le Duguesclin (Cancale)

Un court-métrage avant un long métrage ? C’est le projet de l’avant-séance. Dans 
le cadre du Festival du film de l’Ouest, plusieurs salles de cinéma du département 
(Ille-et-Vilaine) ont sélectionné plusieurs courts-métrages issus de notre réper-
toire pour une diffusion en avant-séance. Avec pour objectif de valoriser la jeune 
création de Bretagne sur le territoire départemental, l’avant-séance s’inscrit éga-
lement dans l’initiative du Festival de tisser des liens avec de nouvelles salles et de 
s’étendre géographiquement.

Avec la participation de l’association CinéMA 35

ILLUSTRATION : COMPOSTAGE d’Élise Auffray

Nashorn im Galopp d’Erik Schmitt 
(Prix Érasme / Festival du film de l’Ouest 2015)
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SOUTENEZ-NOUS ! GÉNÉRIQUE
En devenant adhérent. 
Soutenez l’équipe de l’association à défendre du culture de proximité, diversifiée et 
accessible à tous. Vous avez le droit de vote à l’Assemblée Générale et vous bénéfi-
ciez d’un Pass Festival (accès illimité et gratuit à toutes les séances). La cotisation est 
annuelle et est fixée à 15 € ou, le cas échéant, 12 € pour les moins de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi et Seniors (plus de 60 ans). Adhésion possible pendant le Festi-
val ou sur notre site internet : www.courtsenbetton.com

En devenant mécène. 
Vous bénéficiez, si vous êtes un particulier, d’une réduction de 66% du montant de 
votre don sur votre impôt sur le revenu et, si vous êtes une entreprise, une réduction 
d’impôt de 60%. Contactez Melissa, Trésorière de l’association, pour de plus amples 
informations : melissa@courtsenbetton.com

En devenant partenaire. 
Développer un partenariat avec nous, c’est partager un projet et créer de nouvelles 
opportunités, participer au dynamisme culturel de la région, associer son image à un 
événement culturel reconnu en Bretagne, entrer en contact avec votre public cible et 
l’élargir, profiter d’un accès privilégié pendant le Festival. Anne-Cécile, notre chargée 
des partenariats, sera ravie d’en discuter avec vous : anne-cecile@courtsenbetton.

com

Le Festival du film de l’Ouest est soutenu par le Collectif La Pieuvre - soutien aux 
porteurs de projets culturels - et l’Agence Rennes (ESG-CF)

Association (CA) : Antoine Lareyre (Président), Melissa Derennes (Trésorière), 
Coline Gueguen (Secrétaire) et Thomas Guentch.

Direction artistique/Programmation : Antoine Lareyre

Présentation : Hélène Rigole

Comité de sélection/Programmation : Antoine Lareyre, Amaury Rouquette, 
Marianna Didiergeorges, Léo Dazin et Yann Pichot.
Avec la participation de Marie-Claire Alegoët (Avant-séance), Melissa Derennes et 
Anne-Cécile Pepers (concert) et Jean-François Delsaut (Le cinéma selon Michel Body 
et Soirée de clôture).

Partenariats : Anne-Cécile Pepers et Antoine Lareyre

Communication : Anne-Cécile Pepers, Thibaud Garnier 

Conception graphique : Clémentine Guégan

Coordination : Amaury Rouquette et Nina Jouchet

Coordination «35h, c’est court !!!» : Olivier Lhermitte (InVitrO) 
et Marie Daugan (Scèn’Art)

Coordination Forum «Périls Jeunes : Coline Gueguen et Raphaël Riune

Responsable des bénévoles : Coline Gueguen

Décoration/scénographie : Valentin Souchet et Claire Le Godinec

Accueil des publics : Anne Rousseau (Collectif La Pieuvre)

Accueil des invités : Gaïdig Lalande et Marie Gleyen (Collectif La Pieuvre)

Régie : Benoit Chrétien et Morgane Cholet

Gestion des copies/Projection : Charles Bommert / Yann-vari Souchet

CeB TV : Charles Bommert, Rémy Chartier, Patrick Rocher et Claire Villalon

Nous remercions également tous nos autres (nombreux !) bénévoles.
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