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LE MOT DE LA VILLE DE BETTON
Le Festival du film de l’Ouest est désormais un rituel, un rendez-vous connu et attendu de tous les cinéphiles bretons. Il tisse sa toile
patiemment, année après année, et même si sa notoriété est devenue régionale, il garde son cœur en Betton, pour le plus grand plaisir
de son public. Le programme de la 8ème édition contient tous les ingrédients de la réussite : les compétitions qui nous montreront la
créativité et la richesse du cinéma breton, les rencontres avec les réalisateurs et producteurs, les ateliers, les concerts... et la touche de
folie qui donnent au festival son atmosphère si particulière et attachante.
Pour faire fonctionner parfaitement cette belle machine, une équipe de bénévoles, de passionnés s’active en coulisses depuis des
mois, remercions-les pour leur implication ! La municipalité de Betton est très heureuse et fière d’être à vos côtés et de soutenir votre
engagement.

À toutes et tous, nous souhaitons un bon festival !
François Brochain, Adjoint à la Culture et à la Vie de la Cité

LE MOT DU FESTIVAL

En Bretagne, il n’y a pas que la mer qui monte... le cinéma aussi !
Depuis 8 ans, le Festival du film de l’Ouest part à la conquête du territoire pour révéler la grande richesse des « cinémas de Bretagne ».
À travers toute les émotions, toutes les formes, tous les genres et tous les moyens de production possibles, c’est toute la diversité du
« jeune cinéma » – ou des « Nouvelles Vagues bretonnes », oserait-on dire – qui est à l’honneur. Que les films soient réalisés par les plus
jeunes générations qui découvrent la pratique ou qu’ils soient réalisés par les auteurs-réalisateurs en pleine émergence. Qu’ils soient
courts ou qu’ils soient longs.
Notre voyage à l’Ouest nous emportera même encore plus loin... Nous voyagerons dans le monde, des Comores au Japon, avec les
bretons-voyageurs qui ont posé leur caméra sur l’ailleurs. Nous voyagerons aussi dans le temps, des années 70, avec les bretons qui
ont marqué l’histoire du cinéma amateur en Super 8, aux années 90 avec Lune Froide de Patrick Bouchitey... Fil(m) conducteur, c’est
une Bretagne créative et sans frontières qui illuminera nos écrans tout au long de l’événement. Cœur du Festival, le cinéma Le Triskel
de Betton se transformera, comme chaque année, en scène interactive, du parvis à la salle en passant par le hall d’entrée, avec de
nombreux artistes qui s’amuseront à pimenter séances et entractes. Le Festival, c’est aussi un carrefour pour l’ensemble des publics,
des curieux, des créateurs et des acteurs de la profession avec des temps de rencontres et des ateliers pratiques pour tous. Au-delà
de Betton, le Festival poursuit l’étendue de sa programmation sur le territoire avec une tournée de films à l’échelle départementale et
régionale et quelques événements à Rennes, comme notre traditionnel Before et notre nouvel After qui sera l’occasion de découvrir
les films du Palmarès.
Je remercie chaleureusement toute l’équipe qui porte amoureusement le Festival depuis sa création, nos partenaires, nos intervenants
et jurys, les publics et, bien évidemment, tous les créateurs qui ont fait du Festival du film de l’Ouest une réelle vitrine des cinémas de
Bretagne.

www.courtsenbetton.com

À tous et au nom de toute l’équipe, je vous souhaite une excellente 8ème édition !
Antoine Lareyre, Directeur artistique
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En partenariat avec

L’AVANT-SÉANCE EN BRETAGNE

Courant mai et juin | Salles de cinémas en Bretagne (Rendez-vous sur notre site internet pour de plus amples informations)
Un court-métrage avant un long métrage ? C’est le projet de l’avant-séance. Dans le cadre d’un atelier
de programmation animé par Isabelle Allo et l’association Courts en Betton, plusieurs étudiants
en cinéma de l’Université Rennes 2 ont sélectionné douze courts-métrages tournés en Bretagne.
Proposée à plusieurs salles de cinéma du territoire, cette sélection a pour objectif de valoriser toute
la diversité des films dits autoproduits en région : les films réalisés par des enfants dans le cadre
d’ateliers de réalisation, les films réalisés par des étudiants (ESRA Bretagne, Université Rennes 2) et
les films issus de la production associative/autoproduction.

21. Réalisation collective

Ille-et-Vilaine / Association Scénaroptik / Fiction / Poésie / 2015 / 4’17’’
Un homme prend son «petit-déjeuner» en écoutant la radio.

LA BATAILLE DES HAIES Réalisation collective

Ille-et-Vilaine / Association Scénaroptik / Fiction / Comédie historique / 2015
/ 4’49’’
Juillet 1944, un mois après le débarquement les troupes alliées piétinent
en Normandie. Un Général Américain rêve de soleil sous une pluie
torrentielle.

PROJET KUBRICK Olivier Jagut

Ille-et-Vilaine / Autoproduction / Animation / 2011 / 4’30’’
Une immersion au cœur de l’obsession de Stanley Kubrick pour son projet
de film non réalisé, Napoléon.

L’HOMME AU CAMÉSCOPE Tom Sarrat

Ille-et-Vilaine / Université Rennes 2 / Fiction / Remake / 2016 / 3’33’’
Remake de l’Homme à la caméra de Dziga Vertov.

V.M.A. Guillaume Prigent & Sébastien Loret

Ille-et-Vilaine / ESRA Bretagne / Fiction / Comédie, Action / 2015 / 6’14’’

Ille-et-Vilaine / Autoproduction / Fiction / Fantastique / 2016 / 2’27’’

Les gestes du passé ne s’oublient pas pour certains. Quand la vengeance
est en marche, qui sait ce qui arrivera à la fin du suspens…

(Rendez-vous sur notre site internet pour de plus amples informations)

En partenariat avec l’association Unis-Cité Rennes-Bretagne,
Courts en Betton a accompagné une trentaine de jeunes
volontaires en Service Civique dans le cadre d’un atelier
de programmation entre janvier et mai 2017. Objectifs ?
Sélectionner deux films tournés en Bretagne sur des thèmes
jeunesse et citoyenneté et accompagner leur diffusion sous
forme de « cinéchange » (jeux, débats, animations, etc.) auprès
de jeunes publics entre 12 et 25 ans. Deux documentaires de
Marion Gervais, tournés en Ille-et-Vilaine, ont été sélectionnés :
Anaïs s’en va en guerre et La Belle vie.

En partenariat avec

Ille-et-Vilaine / Quark Productions (Paris) / Documentaire / 2014 / 46’
Anaïs a 24 ans. Elle vit seule dans une petite maison au milieu d’un champ
en Bretagne. Rien ne l’arrête. Ni l’administration, ni les professeurs
misogynes, ni le tracteur en panne... En accord avec ses convictions
profondes, portée par son rêve de toujours : celui de devenir agricultrice.

LA BELLE VIE Marion Gervais

Ille-et-Vilaine / Quark Productions (Paris) / Documentaire / 2016 / 58’
Quatre garçons. 13 ans à tout casser. Quatre garçons et leur bande, qui
dévalent en skate les routes de leur village, entre la mer, la campagne
et la ville. Skater toujours plus vite pour s’échapper. Échapper à la vie
ennuyeuse, à l’école qui rapetisse les rêves, aux adultes qui ne rient plus...

Ille-et-Vilaine / Association Le Cirque des Bonobos / Clip / 2016 / 5’38’’
L’histoire de Marie Laveau, sorcière voodoo et mythique, racontée et mise
en musique part le groupe Rennais Apes O’Clock.

Séances animées par des volontaires en Service Civique.

MOGAMBI Mariane Pichavant

Côtes-d’Armor / Association Le Cercle - Paglop / Animation / 2012 / 6’00’’
L’Afrique est en proie à une grande sécheresse. Seul l’enfant prodigue,
Mogambi, sera capable de sauver le continent de sa perte grâce à son
pouvoir de parler aux animaux.

COMBAT ORDINAIRE Léo Dazin

Côtes-d’Armor / Association Equinok Films / Clip / 2014 / 4’45’’
Allongé sur ce canapé je compte les imperfections au plafond.

REPAS DE FAMILLE Morgane Lortie

Morbihan / Autoproduction / Fiction / Horreur / 2016 / 6’50’’

Trois amis décident de braquer une petite épicerie, mais ils vont vite
réaliser que rien ne se passera comme prévu.

ALOPÉCIE Valentin Lamande

CHIMÈRE Sarah Thibout

Et si la péladophobie de cet homme (autrement dit, sa peur des chauves)
ne cachait pas un complexe ? Une visite chez le psy s’impose. Comment
cela pourrait mal tourner ?

Lucy est une jeune femme piégée dans un monde «boulot, métro, dodo».
Cependant un jour, elle va tomber sur un objet oublié, vieux, un livre bleu,
qui lui permettra de redécouvrir le monde qui l’entoure...
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Entre le 29 mai et le 9 juin | Salles de cinéma en Ille-et-Vilaine

ANAÏS S’EN VA EN GUERRE Marion Gervais

VOODOO QUEEN Yannick Derennes

Terrifié, un enfant réveille sa mère en pleine nuit. Il a entendu des coups
provenant du rez-de-chaussée. Et si des voleurs s’étaient introduits chez
eux ?

Ille-et-Vilaine / Autoproduction / Fiction / Comédie / 2016 / 6’20’’
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LA MAIN DE LA VENGEANCE Vinciane Amilhon

CINÉCHANGE : ANAÏS S’EN VA EN GUERRE et LA BELLE VIE de Marion
Gervais

La Belle Vie

AVANT LE FESTIVAL

Ille-et-Vilaine / Université Rennes 2 / Animation / 2016 / 7’15’’

LE BEFORE DU FESTIVAL : R.A.P.A.C.E. ?

Samedi 27 mai | De 16h00 à 22h00 | L’Hôtel Pasteur (Rennes)
R.A.P.A.C.E. ? C’est – si on le décide – l’acronyme de Réseau
des Associations de Production Audiovisuelle et de Cinéma
Émergent. Depuis quelques temps et avec l’accompagnement
de Courts en Betton et Films en Bretagne, les associations de
productions basées en Bretagne se sont réunies pour solliciter,
auprès de la Région, la création d’un soutien financier spécifique
(Soutien aux programmes collaboratifs de création). Mais le
Collectif désire aller plus loin. Objectifs ? Structurer et animer
le réseau ainsi que mettre en place des outils et des temps de
rencontre dédiés à la production associative bretonne. Quelques
jours avant le coup d’envoi du Festival du film de l’Ouest, le
Before leur fait honneur à l’Hôtel Pasteur :
16h00 à 17h30 : Réunion des associations de production
À partir de 18h00 : Projection de courts-métrages et concert
d’Âgäv ouverts à tous !

Séance en présence des réalisateurs

GANESHA Donovan Potin

donovan_potin@hotmail.com

Morbihan / Carpeta (Vannes) / Fiction / Fantastique / 2016 / 22’
Recueilli par l’hôpital, John Merrick - Eléphant man - livre aux spectateurs
ses pensées et offre un auto-portrait ambigu. Il prétend être le dieu Ganesh.
Est-ce un fou ? Ou réellement un être divin ?

BREAK Sébastien Jantzen

Finistère / Association / Fiction / Comédie / 2017 / 6’20’’

L’astéroïde TX 769 s’apprête à froler la Terre. Trois personnes se croisent sur un
parking. Le sujet indifère, passionne ou panique, mais l’humanité y survivra-t-elle ?

SANS TITRE Armel Gourmelen et Corentin Darladirladada

Ille-et-Vilaine / Equinok Films (Rennes) / Expérimental / Poème et spiritueux / 2016 / 3’45’’
Film réalisé dans le cadre du «Tonneau» 2016. D’après un texte original
de Rémi Checcheto.

LA GUERRE DES BONBONS 2 Mathieu Boisgerault
Ille-et-Vilaine / Clair Obscur, MAB Production et Association 3 Regards (Rennes) /
Fiction / Comédie / 2017 / 36’
Le blockbuster du siècle, rien de moins...

mabprodrennes@gmail.com
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SOIRÉE DE CLÔTURE

LUNE FROIDE de Patrick Bouchitey

REMISE DES PRIX + LE GANG DES DS d’Antoine Garrec

Séance interdite au moins de 16 ans

Après la traditionnelle Remise de Prix qui récompensera les films
présentés en compétition, le Festival clôture sa 8ème édition en plein pays
Bigouden. L’année dernière, le réalisateur Antoine Garrec présentait une
version courte de son enquête documentaire Le Gang des DS, talonnant
désormais la durée d’un long métrage (à quelques secondes près). Antoine
Garrec s’intéresse à un fait divers de la fin des années 80 : une bande
de jeunes gens qui, au volant de mythiques Citroën, aurait menée une
attaque nocturne à coup de carabines 22 long rifle contre un bar situé à
Pont-l’Abbé... Également chanteur-compositeur, Antoine Garrec proposera
un petit concert à l’issue de la séance, histoire de terminer le Festival en
beauté.

Jeudi 8 juin | 20h00 à 22h15 | Cinéma Le Triskel (Betton)

Retour dans les années 90. Pour ouvrir la 8ème édition du Festival, plein
phare en 35mm sur le port de Lorient et les friches industrielles à travers
l’errance et les tribulations nocturnes de deux amis torturés : Dédé (Patrick
Bouchitey) et Simon (Jean-François Stévenin). Inspiré de deux nouvelles du
« scandaleux » Charles Bukowski, Lune Froide badine avec l’humour noir
(la nécrophilie, rien que ça !) et le « road movie breton », genre qui a fait
école en Bretagne à partir des années 70.
Lune Froide est le premier long métrage de Patrick Bouchitey, version
longue d’un court métrage ayant reçu un accueil élogieux (César du meilleur
court métrage de fiction en 1990).

Séance en présence de Patrick Bouchitey, réalisateur et acteur du film,
et présenté par Denis Grizet (Étudiant chercheur).

Dimanche 11 juin | 20h00 à 22h00 | Cinéma Le Triskel (Betton)

Séance en présence d’Antoine Garrec,
réalisateur du film.
Séance suivie (22h15) d’un concert
d’Antoine Garrec (cf. p. 24)

Lune Froide

Le Gang des DS

Séance précédée (18h30) et suivie (22h30) d’un concert du groupe
La Petite Semaine (cf. p. 24)

Antoine Garrec

Le Petite Semaine

SOIRÉE D’OUVERTURE

LUNE FROIDE Patrick Bouchitey

Morbihan et Finistère / Studio Lavabo et Studio Canal / Fiction / Comédie
dramatique / 1991 / 1h30
Simon et Dédé sont deux amis quadragénaires soudés par la même quête
d’exaltation et d’oubli. Dédé est hanté par la musique. Simon vit dans le
souvenir obsédant d’une jeune femme qu’il appelle la « sirène ». La nuit,
aidés par l’alcool, ils délirent et déambulent à la recherche de visions.
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LE GANG DES DS Antoine Garrec

antoinegarrec@live.fr

Finistère / Documentaire / Enquête / 2016 / 59’56’’
«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…»
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Le Futur sera chauve

| Cinéma Le Triskel (Betton)
| Cinéma Le Triskel (Betton)
| Cinéma Le Triskel (Betton)
| Cinéma Le Triskel (Betton)

Cette année, la « grande compétition » du Festival réunit 15 courtsmétrages, tous genres et tous formats confondus : fiction, animation
et documentaire. Tournés aux quatre coins de la Bretagne, de l’Ille-etVilaine en Finistère, ces films témoignent de toute la richesse et de toute
la diversité d’un cinéma émergent en Bretagne et de réalisateurs en plein
devenir.
Le voyage à l’Ouest ira même encore plus loin, du Japon aux Comores en
passant par la Haute-Marne, avec des bretons-voyageurs qui ont posé leur
caméra sur l’ailleurs... Répartis en 4 séances distinctes, les films sont tous
en lice pour les différents Prix du Festival :
Les deux Prix du Jury et le Prix du Public

JE LES AIME TOUS Guillaume Kozakiewiez

PARTIE 2/4

VENDREDI 9 JUIN | 22H15 À 23H45

Rivée à son bureau, une femme écrit.
Dans la nuit un homme se dirige chez elle…
Lui, il veut jouir car il n’en peut plus.
Il sait que cette femme qui écrit tant de lettres ne lui refusera rien.

LE FUTUR SERA CHAUVE Paul Cabon

Ille-et-Vilaine / WAG Prod (Rennes) / Animation / Comédie / 2016 / 5’27’’
Être chauve ça craint.
Savoir qu’on va le devenir, c’est pire.

SUIVRE GU TAO : CHRONIQUE D’UN HIVER Antoine Hervé

antoine.herve1@gmail.com

Chine / Documentaire / 2016 / 25’

Gu Tao, un documentariste indépendant chinois part au Qinghai, dans un village
tibétain, pour tourner un film sur les minorités ethniques de cette région.

LES VENDÉENNES Frédéric Bayer Azem et Johan Michel

PARTIE 1/4

guillaumekoza@yahoo.fr

Haute-Marne / Les 48° Rugissants (Rennes et Brest) / Fiction / Portrait / 2016 / 29’36’’

Les Vendéennes

LES COMPÉTITIONS

Vendredi 9 juin | Partie 1/4 : 20h00 à 21h30
| Partie 2/4 : 22h15 à 23h45
Samedi 10 juin | Partie 3/4 : 18h00 à 19h30
| Partie 4/4 : 20h00 à 21h30
Séances en présence des réalisateurs (sous réserve).

marlenemoonglow21@gmail.com

Loire-Atlantique / Fiction / Burlesque en sucre / 2015 / 19’35’’

MARIANNE Julien Hérisson

VENDREDI 9 JUIN | 20H00 À 21H30 Côtes-d’Armor / Easy Tiger (Paris) / Fiction / Comédie dramatique / 2015 / 39’08’’

Des vendéennes. Des voix au ciel, des nuages dans la bouche…

Les Légendaires

Jeune adolescent introverti, Joseph entretient une relation fusionnelle avec
Marianne. La veille du départ de celle-ci pour de longs mois d’études à
l’étranger, Joseph assiste à sa fête d’adieux.

LES LÉGENDAIRES Vincent Le Port

v.leport@stank.fr

Quelque part en Bretagne, sur une colline, des hommes et des femmes
sculptent des blocs de granit de trois à cinq mètres de haut à l’effigie de
Saints d’un autre temps. À terme, mille statues doivent trôner sur le site,
pour l’éternité.

PINK VELVET VALLEY Sébastien Petretti

petretti@me.com

Finistère / WFA Pictures et Lovo Films (Belgique) / Fiction / Comédie / 2016 / 5’30’’

Les Vendéennes

Côtes-d’Armor / Stank (Brest) / Documentaire / 2017 / 16’

Un trou paumé au fin fond de l’Ecosse, un taxi qui tombe en ruine et Alec
Calan profondément addict à ses Ray-Ban : bienvenue à Pink Velvet Valley !
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Lupus

SAMEDI 10 JUIN | 18H00 À 19H30

LUPUS Carlos Gómez Salamanca

inscription@sevefilms.com

Ille-et-Vilaine / Ikki Films (Paris), JPL Films (Rennes) et Nocroma (Colombie) /
Animation / 2016 / 10’

Finistère / Origine Films (Lyon) et Les Films de Rita et Marcel (Brest)
Fiction / Fantastique / 2017 / 24’

En décembre 2011, un vigile a été tué par une meute de plus de 20
chiens errants qui déambulait dans un quartier défavorisé de la
banlieue de Bogotá.

Été 1996. Ben, garçon timide de 11 ans, vit seul avec sa mère ouvrière.
L’arrivée d’Eva le perturbe, surtout quand elle évoque la légende
d’une mystérieuse créature nichée sous « le ponton de la mort ».

AMI.EXE Constant Voisin (Meisekimu Genshi)

KOROPA Laura Henno

Japon / Fiction / 2017 / 18’05’’

INTRANQUILLE Maxime Faure

laura@qubogas.com

Comores / Spectre Productions (Rennes) / Documentaire / 2016 / 19’

Une jeune femme, Ami, fait part à un personnage mystère de ses
errances dans les ruelles pleines de néons et de gens de Kabukicho.
contact@maxime-faure.com

Ukraine / La Vidéo Supérette (Nantes) / Documentaire / 2016 / 5’
Le film nous invite à suivre une jeune femme en marche vers un mieux
vivre ensemble. Son pays tente de se reconstruire après la révolution.
De cette instabilité est née sa force.

RASE CAMPAGNE Pierre-Emmanuel Urcun

Finistère / Stank (Brest) / Fiction / Comédie / 2017 / 30’49’’

Dans la nuit noire, au large de l’archipel des Comores, Patron apprend
à devenir « Commandant ». D’ici peu, il emmènera en vedette ses
premiers voyageurs clandestins vers Mayotte.

EDL Jean-Pierre Fermet

SAMEDI 10 JUIN | 20H00 À 21H30
Attention,
certaines images peuvent heurter la
sensibilité des plus jeunes

jp.fermet@posteo.net

Ille-et-Vilaine / Fiction / Comédie fantastique / 2016 / 10’29’’
Devant une unique spectatrice, le présentateur d’une émission
littéraire interroge un fauteuil vide. Autour des personnages
imperturbables, des bruits inquiétants se font entendre.

MA MAISON Lisa Diaz

lisa10az@yahoo.fr

Finistère / À Perte de Vue (Rennes) / Fiction / Drame / 2016 / 20’
Un homme revient quelques jours dans la maison de sa mère pour
faire un dernier tri avant la mise en vente. Au dos de vieilles photos, il
découvre des phrases d’une poésie froide et terrible.

Rase Campagne

Un village perdu dans la campagne finistérienne.
Un homme est suspecté d’être porteur du virus Ebola.
Il est noir. C’est Maurice.
Son meilleur ami, Michel, ambulancier, sillonne le territoire avec son
stagiaire Rémi pour le retrouver et le contrôler...

PARTIE 4/4

J’AIME EVA MARSH Rémy Rondeau

J’aime Eva Marsh

PARTIE 3/4
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COMPÉTITION :
PREMIERS PAS

Samedi 10 juin | Partie 1/2 : 14h00 à 15h30
| Partie 2/2 : 16h00 à 17h30

PARTIE 2/2 SAMEDI 10 JUIN | 16H00 À 17H30

| Cinéma Le Triskel (Betton)
| Cinéma Le Triskel (Betton)

À l’ère du numérique, il n’y a plus d’âge pour être réalisateur. Ils sont jeunes et n’ont pas attendu
longtemps pour s’emparer des caméras, qu’ils soient fraîchement sortis d’une école ou qu’ils brûlent
de passion pour le grand écran. 12 courts-métrages, réalisés par de jeunes vidéastes (cinéastes en
devenir, c’est tout le mal qu’on leur souhaite !) avec peu ou plus de moyens, se côtoient le temps de
Séances en présence des réalisateurs 2 séances à travers une grande diversité de propositions. Tout y passe : comédie, drame, romance,
(sous réserve). documentaire, etc. Ces « premiers pas » ont le droit, cette année, à leur propre compétition. Le Jury
du Festival s’y aventurera pour la première fois et remettra son Prix « Premiers pas » à l’issue du
Festival.

PARTIE 1/2 SAMEDI 10 JUIN | 14H00 À 15H30
MYTHO MAN Antoine Alcaraz

ALLONGÉ SUR LES RAILS Youn Guinard

Ille-et-Vilaine / Shprou Asso (Saint-Gilles) / Clip / 2016 / 5’25’’
antoine.alcara@gmail.com

Ille-et-Vilaine / Fiction / Comédie / 2016 / 6’18’’
Un problème ? Un souci ? Alors appelez Mytho et compagnie !
Ils trouveront à tous les coups la solution à votre problème !
Aujourd’hui, c’est 99% de réussite mais c’était avant l’appel du
président…

DAVID DER MEISTER Nicolas Raoul

tkobb@laposte.net

Côtes-d’Armor / Fiction / Drame / 2015 / 14’57’’
Marilyn est perdue dans son esprit. Elle veut en trouver la
sortie, pour s’évader définitivement de sa triste réalité.

JULIETTE Adrien Durand

youn.guinard@gmail.com

Un homme veut en finir avec la vie mais tout ne se passe pas
comme prévu.

OBSESSIO Joanna Fouquet

joanna.fouquet98@gmail.com

Ille-et-Vilaine / Black Sheep Production (Rennes) / Fiction / Drame / 2016 / 5’36’
Anna est atteinte des troubles obsessionnels de plus en plus
insupportables…

POUR Y RÊVER À MON AISE Mathilde Pin, Naïde Lancieaux et Camille

Attention,
certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes

ALL IS WELL Réalisation collective

Irlande / Les Petits Poissons Production (Paimpont) et le Lycée Bréquigny
(Rennes) / Fiction / Comédie dramatique / 2016 / 24’
lespetitspoissons.production@gmail.com

4 jeunes français dans le Connemara.
Entre randonnées, feux de camp et amusement du groupe,
Emma a l’esprit moins léger. Pour elle, cette destination
présente une importance toute particulière.

TANT QU’IL RESTERA DU SUPER Edgar Imbault

Finistère / Université de Brest / Fiction / Road movie / 2016 / 9’
edgar.imbault@gmail.com

Une vieille bagnole, une dernière balade.
Hervé à décider d’aller le plus loin possible tant que pourra le
supporter la mécanique et tant qu’il restera du super.

ISLANDE Martin Gouzou

Islande / Documentaire / 2016 / 7’
7 minutes de film autour de l’Islande en hiver : vent, nature,
mer, glaciers, plages, falaises et phoques.

Lotteau
Morbihan / Lycée Chateaubriand (Rennes) / Expérimental / 2016 / 19’

naide.lancieaux@gmail.com

Une île, dans son détail. Comme si, à la manière de Jean-Jacques
Rousseau, Jean Fraysse, filmant Logoden dans les années 80,
déclarait « me voici donc seul sur terre » : des images, des sons
vivants.

LEITMOTIV Quentin Le Bouluach

qcauluobel@outlook.com

Ille-et-Vilaine / ESRA Bretagne (Rennes) / Fiction / Fable / 2017 / 6’
C’est l’histoire d’un homme. D’un homme aveugle. D’un homme
aveuglé. Une cécité tant physique que morale. Et tandis que la
promesse de recouvrir la vue se profile, l’homme commence à
s’imaginer le monde environnant...

NAWAK White Spirit Pictures

lebeau.aurel@gmail.com

Ille-et-Vilaine / Fiction / Comédie / 2016 / 5’27’’
Plusieurs nawaks réunis dans un nawak.

EN ARRIÈRE Briac Picart-Hellec

briacph@gmail.com

Ille-et-Vilaine / Fiction / Drame, Polar / 2017 / 4’
Quoi qu’il arrive, quoi que vous fassiez, vous ne pourrez jamais
revenir en arrière…

durand.adrien@yahoo.fr

Hauts-de-Seine / Cocktail Productions (Paris) / Fiction / Romance / 2016
/ 15’
Tant Qu’il Restera du Super

Ce film est l’histoire d’un visage. Celui de Juliette, une jeune fille
forte et fragile, à l’aube de la vie.

LES MAUX BLEUS Anjelo Souny

Ille-et-Vilaine / Black Sheep Production (Rennes) / Fiction / Drame / 2016 / 14’
Emma, une adolescente bègue de 13 ans, vit avec le mal être et
le rejet des autres. C’est aussi le récit d’une amitié entre deux
jeunes adolescentes dans un environnement scolaire hostile.
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COMPÉTITION : CLIPS Samedi 10 juin | 22h15 à 23h15 | Cinéma Le Triskel (Betton)

C’est l’histoire d’un heureux mariage entre musiciens, chanteurs et vidéastes/
Séance en présence des réalisateurs (sous réserve). cinéastes... À travers des univers visuels multiples, allant du mash up à l’animation, et
des musicalités variées, passant du chant traditionnel breton au hip-hop steampunk,
Séance suivie (23h15) d’un concert d’Âgäv (cf. p. 24)
le clip musical, genre à part entière, sera une nouvelle fois à l’honneur. Le temps d’une
Attention, sélection haute en couleur qui embrasera l’écran (et les enceintes) du Triskel, les 12
certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes clips – tous tournés en Bretagne – sont en compétition pour le Prix KuB.

OPEN SEASON François Le Gouic / Groupe : Empire Dust

L’URGENCE Mitch Fournial / Groupe : Ruben

Morbihan / Les Films Bruts et Last Exit Records / Clip / 2016 / 3’18’’

Ille-et-Vilaine / La Sophiste (Rennes) / Clip / 2016 / 5’24’’

Vidéoclip pour le titre « Open Season » interprété par Empire
Dust.

Images d’archives provenant d’un film de Charles & Ray Eames.

NOUS MENTONS Herry Arnaud / Groupe : KICKBLAST

Finistère / Commence par maman (Brest) / Clip / 2014 / 48’’

contact@lesfilmsbruts.com

Un homme a une mémé qui lui tapote sur la main (c’est tout ce
qu’elle sait faire car elle est gâteuse). À travers cette chanson, le
drame insondable de la vieillesse est abordé par l’humour.

CIEL BLEU Quentin Bernard / Groupe : Barbarie Boxon

LA NUIT S’ARRÊTE Damien Stein / GROUPE : Rezinsky ft Ourdia

jamesdigger@gmail.com

En partenariat avec
Séance en présence des équipes.

Dimanche 11 juin | 16h00 à 17h30 | Cinéma Le Triskel (Betton)
58 heures, c’est le temps qu’auront plusieurs équipes de
tournage pour écrire, tourner et monter un court-métrage
pendant toute la durée du Festival. En partenariat avec
l’association Scèn’art, les équipes, invitées à séjourner à la
salle des sports de la Haye-Renaud, devront également
respecter les contraintes (y compris une épreuve sportive !)
dévoilées dans le cadre de la soirée d’ouverture qui marquera
le coup d’envoi du concours. Les films réalisés seront soumis
à un Jury de Bettonnais, membres du Club Sportif de Betton,
pour le Prix « Filmarathon ».

MÉMÉ TE TAPOTE SUR LA MAIN Manuel J. Grotesque

Un monde à l’envers où un mensonge devient vérité parfois.
Retournons donc la caméra pour un envers à l’endroit.

Côtes-d’Armor / Clip / 2015 / 2’50’’

COMPÉTITION : FILMARATHON

manuel.grotsk@gmail.com

Ille-et-Vilaine / Clip / 2016 / 4’14’’

Finistère, Côtes-d’Armor, Belgique / Clip / 2016 / 4’48’’

Portant de grands masques ressemblants à des blocs de
charbons, une femme et un homme explorent les salles sombres
d’un bâtiment industriel désaffecté…

Une jeune femme revisite un passé trouble.

NIGHT COMMANDO Yvan Lamy / Groupe : Corrupt File

Quatre garçons se font un petit pique-nique à la plage, lorsqu’un
monstre marin surgi de nulle part vient troubler leur moment de
détente.

quentin.bnd@riseup.net

Côtes-d’Armor / Clip / 2016 / 4’10’’

Le commando de la nuit déambule en voiture dans le
département afin d’amener un peu d’animation. Il a pour mission
de tuer le soleil, de tuer le jour.

yvanlamy@outlook.fr

EQUILIBRIUM CHAPITRE 3 : 03 SKYVIEW – CUTHEAD [R]EMIX

Romain Navier / Interprète : Blutch
Finistère, Paris / Sample Of Warm et Astropolis / Clip / 2016 / 3’22’’

Court métrage de trois chapitres retraçant la quête amoureuse
d’Andrew. Marqué dans sa jeunesse par un rêve il va poursuivre
toute sa vie la vérité sur cette femme qu’il a vu dans son sommeil.

da.stein@hotmail.fr

BAD SUMMER TRIP Ludovic Maudet / Groupe : Le Mamøøth
Finistère / Clip / 2016 / 2’5’’

YAAAAGO Antoine Biotteau / Groupe : Totorro

ludovic.maudet@free.fr

Côtes-d’Armor / Recreation Center / Clip / 2016 / 3’32’’

Une simple ballade à vélo le long du Cap Fréhel se transforme
rapidement en une course poursuite déjantée ou les coups les
plus absurdes sont permis.
biotteau.antoine@gmail.com

GAVOTTE AR BRAZ Thierry Salvert / Groupe : Turbo sans visa
Finistère / Clip / 2016 / 4’24’

COMBAT ORDINAIRE Léo Dazin / Groupe : Nous!Bizarre

Côtes-d’Armor / Equinok Films (Rennes) / Clip / 2014 / 4’46’’

Sur une musique des We Only Said, Nous!Bizarre se livre à un
exercice traditionnel dans le rap : la mixtape.
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LES CINÉ-RENCONTRES ET LES SÉANCES SPÉCIALES
L’AVENTURE TORR E BENN - UNE HISTOIRE DU CINÉMA MILITANT

SUR LE REBORD DU MONDE d’Hervé Drézen

Vendredi 9 juin | 14h00 à 15h30 | Cinéma Le Triskel (Betton)

Vendredi 9 juin | 16h00 à 17h30 | Cinéma Le Triskel (Betton)

Les films Casse-leur la tête ont été le fait, dans les années 70, de cinéastes amateurs tournant en Super 8
et se liant au plus près avec les ouvriers en grève puis avec les paysans de la Guerre du Lait et du Larzac. La
vocation était l’expression directe des bretons basculant dans la révolte, ceci en dehors des cadres syndicaux,
politiques, confessionnels et à distance des cadres institués de la communication et du cinéma professionnel.
Ces drôles de cinéastes créaient les Actualités Filmées Populaires en élaborant les chroniques de ces luttes
mémorables. Tout en s’inspirant des « Ciné-oeil » soviétiques, ce groupe préconisait de créer autant de cercles
d’agitateurs filmiques que de cercles de danses et de sonneurs, et de multiplier à l’infini les soirées Skeuden
hag Krampouez Gant Chouchen (Images, Crêpes et Hydromel) ! Plus de 40 ans après, ces films mal ficelés mais
débordant de rage et de bonne humeur peuvent nous donner du cœur au ventre pour les jours à venir…
Séance en présence de Jean-Louis Le Tacon, réalisateur.

NOUS IRONS TOUS JUSQU’AU BOUT – La Grève des Kaolins de Plémet Jean-

BIG DUTCHMAN Bernard Andrieux

Chronique de 9 semaines de grève des ouvriers des Kaolins de
Plémet. Le film insiste sur le caractère particulier d’une telle
grève dans une commune rurale et dans un secteur de l’ancien
prolétariat breton : celui de l’exploitation du sous-sol, presque
entièrement liquidé après la fermeture des forges d’Hennebont.

Big Dutchman, vaste empire agroalimentaire international,
a installé au début des années 70 une usine agroalimentaire
de volaille à Saint-Carreuc créant ainsi des emplois dans
une région essentiellement rurale. Dans la foulée du Joint
français, les OS de la petite unité de Saint-Carreuc votent la
grève illimitée, le 11 septembre 1972.

Séance en présence d’Hervé Drézen, réalisateur, et présentée par Roselyne Quéméner (Maître de conférence associée).

Côtes-d’Armor / Super 8 / 1972 / 25’

Big Dutchman

Louis Le Tacon
Côtes-d’Armor / Super 8 / 1972 / 36’

Cap à Penmarc’h, sur la pointe sud du Finistère. L’auteur-réalisateur Hervé Drézen revient, après une « vie de cadre parisien » décevante,
au pays de son enfance où sa famille vit depuis plus de cinq générations. Premier film produit après un passage par la télévision et la
réalisation de films autoproduits, Sur le rebord du monde est à la fois le portrait documentaire d’un monde sauvage, des copépodes
aux tempêtes tourmentant la côte, et de la communauté Penmarchaise, d’enfants rêvant de devenir pêcheur en mer aux camarades
d’infortune. À la première personne, Hervé Drézen dresse en même temps le portrait d’une société humaine dépossédée et fragilisée par
le danger de la surexploitation et des marchés financiers.

Sur le rebord du monde

En partenariat avec

L’ESPRIT DES ANIMAUX de Darielle Tillon

Vendredi 9 juin | 18h00 à 19h30 | Cinéma Le Triskel (Betton)

Attention, certaines images peuvent heurter
la sensibilité des plus jeunes

Originaire de Saint-Malo et vivant aujourd’hui à Rennes, Darielle Tillon a déjà réalisé plusieurs courts-métrages (La Ligne, À la vitesse
d’un cheval au galop, L’Amérique) et un premier long métrage remarqué et sorti en 2010, Une nouvelle ère glaciaire. Après un passage
aux Beaux-Arts, elle est l’auteure d’une œuvre cinématographique singulière, déjouant les genres et où l’étrangeté et le fantastique
s’immiscent au cœur du réel. Avec L’Esprit des animaux, Darielle Tillon embarque le spectateur dans une curieuse aventure : un groupe
d’amis, en route pour un pique-nique bucolique, qui finit par se perdre en pleine forêt finistérienne et qui trouve refuge dans une maison
étrangement habitée...
Séance en présence de Darielle Tillon, réalisatrice, et présentée par Roselyne Quéméner (Maître de conférence associée).
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LE CINÉMA SELON KÉRÉZÉON

Attention,
certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes

Dimanche 11 juin | 18h00 à 19h30 | Cinéma Le Triskel (Betton)

Immersion dans le cinéma non-professionnel des années 70, avec l’étonnant Bertrand Kérézéon ! Jeune membre des caméras-clubs
de Nantes et de Brest entre 1975 et 1980, il est d’une nouvelle garde d’auteurs, à contre-courant de leurs aînés, qui se moquent des
conventions et explorent de nouvelles formes d’expression. Celui qui commence à tourner très jeune, avec la caméra Super 8 Canon de son
père qu’il fait vite sienne, enchaîne les films autour de la vingtaine, et écume les rencontres en France et aux Etats-Unis. Cinéphile averti,
il consacre brillamment son mémoire de maîtrise d’anglais, From Thackeray to Kubrick: Barry Lyndon, à la question de l’adaptation
cinématographique de l’œuvre littéraire, fonde un ciné-club à la Maison de quartier de Doulon à Nantes, et enclenche sa carrière de
traducteur professionnel au jeune festival des frères Jalladeau, les 3 Continents. Retour en sa présence sur quelques films de son fonds.
Séance en présence de Bertrand Kérézéon, réalisateur.

COURTS DE RÉCRÉATION

Dimanche 11 juin | 14h00 à 15h30 | Cinéma Le Triskel (Betton)

Focus sur une forme bien spécifique : le film d’atelier ! Encadrés par des animateurs et/ou des professionnels de l’audiovisuel et du cinéma ou
dans le cadre d’association d’éducation à l’image, de (très !) jeunes bretons découvrent l’envers du décor et la pratique cinématographique
en même tant qu’ils réalisent leur propre film. À travers de nombreux genres, de la fiction à l’animation, plusieurs films d’ateliers sont réunis
en une séance afin de valoriser toute la richesse du « très jeune cinéma » en Bretagne.

LA LOGEUSE Réalisation collective

Ille-et-Vilaine / Antipode MJC (Rennes) / Animation / Thriller / 2016 / 6’
Billy repère une chambre d’hôte dans une petite rue sombre
tenue par une logeuse mystérieuse. Mais cette dame semble
trop prévenante, trop aimable, que cache-t-elle ?
fredodye@yahoo.fr

Loire-Atlantique / Animation en volume / Super 8 sonore / 1975 / 4’11’’
Les acrobaties infernales d’un motard survolté.

Kizette à la Plage

JE SUIS TOI Carl Blin et Ulysse Merlin

CHOPPER SHOW Bertrand Kérézéon

ateliervideo.rosaparks@gmail.com

Ille-et-Vilaine / Les Ateliers du Vent (Rennes) / Fiction / Comédie d’anticipation / 2016 / 8’50’’
Projeté dans un futur indatable, la gestion des déchets peut elle
être encore améliorée ? Les voix enfantines animent les corps
d’un avenir imaginaire.

Loire-Atlantique / Fiction fantastique / Super 8 sonore / 1974 / 5’26’’
Plongé dans ses lectures, un enfant est soudainement confronté
à de biens étranges phénomènes.

coxypy@gmail.com

LA DISPARITION DE BETTONCITY Réalisation collective

SCÈNES DE GUERRE Bertrand Kérézéon

Loire-Atlantique / Animation en volume / Super 8 sonore / 1975 / 9’22’’
Les soldats miniatures de l’Africa Korps et de la 8 e Armée dans
une reconstitution nerveuse d’une des plus dures batailles de la
Guerre du Désert.

NIGHT-TIME IN THE SWITCHING-YARD Bertrand Kérézéon

Finistère, Loire-Atlantique / Fiction poétique / 16 mm sonore / 1987 /
20’26’’

Sur un morceau de Warren Zevon, inspiration film noir pour
ce sombre fait divers interprété par deux poupées Mattel plus
perverties que jamais.

Bretagne, années 30, bord de mer, Brooks, De Lempicka,
lectures enfantines illustrées... ou le charme incontournable
des petites filles mutines ! Une libre exploration de Kizette
en rose, tableau Art Déco de Tamara de Lempicka.

Finistère, Loire-Atlantique / Animation en volume / 16mm sonore / 1979 / 4’40’’
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KIZETTE À LA PLAGE Bertrand Kérézéon
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NAMAL Violaine Pasquet et Mariane Pichavant
Côtes-d’Armor / Association Le Cercle (Saint-Brieuc) / Animation / Aventure / 2015 / 4’
Dans un orphelinat en Inde, Namal doit épouser un garçon
qu’elle n’aime pas. Avec son singe Jypykrit qui a plus d’un tour
dans son sac, elle décide de fuguer jusqu’en Mongolie où vit sa
grand-mère.
marianepichavant@associationlecercle.fr

Ille-et-Vilaine / Collège Rosa Parks (Rennes) / Fiction / Thriller / 2016 / 2’20’’
Nathan devrait être ravi que ses amis le félicitent pour sa
prestation dans la vidéo de Damien. Sauf que Nathan n’a jamais
tourné dans celle-ci. Mais alors, qui est ce garçon qui apparaît à
l’écran ?

DEMAIN EXISTERA TOUJOURS Candice Hazouard et Régis Guigand

THE BEST OF LIFE Bertrand Kérézéon

Séance en présence des réalisateurs
(sous réserve).

ATTENTION, JEUNES EN ACTION ! Réalisation collective

Ille-et-Vilaine / Espace Jeune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche / Documentaire / 2016 / 11’
« Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se
moquent de l’autorité et n’ont aucun respect pour l’âge. À notre
époque, les enfants sont des tyrans. »
Socrate (440 av JC) et aujourd’hui ?

LE VOL Julien Hillion

Ille-et-Vilaine / Collège Jacques Brel (Noyal-sur-Vilaine) / Fiction / Film pédagogique / 2016 / 9’37’’
Un vol a eu lieu au collège. Espérant générer avec cette affaire
un maximum d’audience, la chaîne d’information en continu
« Collège Info » trouve rapidement le coupable.

Ille-et-Vilaine / Service Jeunesse de Betton et Haiku Prod’ / Fiction / Fantaisie / 2017 / 6’
7 jeunes Bettonnaises vont devoir s’unir pour résoudre le mystère
qui entoure la disparition de la ville de BettonCity et leur amie
Marie-Jeanne...

MIDNIGHT DANCE Réalisation collective

DIABELL Eva Rossier

PAROLES EN MUSIQUE : NO…LYWOOD Zoé Chantre

Morbihan / Les Tempestaires (Belle-Île-en-Mer) / Fiction / Drame / 2015 / 3’46’’
Une jeune aveugle retourne sur les lieux de l’accident qui lui a fait
perdre la vue à la recherche de ses sensations perdues.

Ille-et-Vilaine / Caravane MJC (Rennes) / Animation / Comédie / 2017 / 3’
Minuit sonne. Les squelettes sortent de leurs tombes et font
leur show.

fredodye@yahoo.fr

Finistère / Un temps de chien (Brest) et Kadoors Movie (Le Conquet) / Animation / Comédie / 2016 / 4’17’’
Film d’atelier réalisé dans le cadre du projet « Paroles en
musique ».
chantrezoe@gmail.com
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LES ATELIERS PRATIQUES
Vendredi 9 juin | 10h00 à 17h00 | Médiathèque Théodore Monod (Betton)
Ateliers ouverts aux structures jeunesse et établissements scolaires.

Atelier « 360° »

Découverte de la prise de vue avec une caméra spéciale qui peut filmer à
360° avec la Cie Artefakt

Atelier « Effets spéciaux »

Découverte de l’incrustation sur fond vert et de ses possibilités avec
l’association Hihio.

Samedi 10 juin | 15h00 à 17h00 | Médiathèque Théodore Monod (Betton)
Atelier « Mash up »

Découverte du montage/mixage grâce à un outil intuitif, ludique et
collaboratif. Créez votre propre film en sélectionnant images, musiques et
voix. Avec l’Association Clair Obscur/Mashup Film Festival.
À partir de 10 ans | Groupe de 12 personnes | Sur inscription : contact@courtsenbetton.com

Dimanche 11 juin | 15h30 à 17h30 | Cinéma Le Triskel (Betton)
Atelier « Grattage sur pellicule »

Découverte du cinéma d’animation à partir de la manipulation de la pellicule
avec l’association Peti Peti.
À partir de 10 ans | Groupe de 12 personnes | Sur inscription : contact@courtsenbetton.com
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LES RENCONTRES

AUTOUR DU FESTIVAL

Tout au long de l’événement et parallèlement aux séances, plusieurs
artistes investissent généreusement le cinéma Le Triskel de Betton,
cœur battant du Festival. De la salle au parvis en passant par le
hall, ils ajouteront une touche interactive et festive au Festival, de
l’ouverture à la clôture.

TABLE-RONDE : COMMENT (AUTO)PRODUIRE EN BRETAGNE ?
Samedi 10 juin | 11h00 à 13h00 | Cinéma Le Triskel (Betton)

Depuis sa création, le Festival du film de l’Ouest œuvre à la représentation de l’ensemble des pratiques de production en Bretagne : les
films produits par des sociétés de production mais également les films dits « autoproduits » et issus de la production associative – la
partie immergée de l’iceberg, dira-t-on. La région témoigne ainsi d’un important maillage d’ « acteurs » et de structures qui désirent faire
exister une production décentralisée et plurielle. Quels moyens existent-ils aujourd’hui en Bretagne pour « être produit » ? Quelles sont les
possibilités permettant le passage de l’autoproduction à la production ? Comment peut-on se professionnaliser ?

PAUSES THÉÂTRALES : Clémence Brodin et William Chenel

Tous les soirs | À partir de 18h00 | Hall du cinéma

Tous les jours | À partir de 14h00 | En salle de cinéma

La Machine à Explorer le Mouvement (MEM) de Pascal Martin
offre la possibilité aux spectateurs de manipuler plusieurs
films mélangés sur un même écran grâce à 6 manivelles. Les
spectateurs se retrouvent alors face à une image d’un nouveau
type qui joue avec le mouvement et le temps.

Depuis plusieurs années, un duo de comédiens ponctuent les
séances et les entractes du Festival avec des personnages
loufoques et décalés. De l’ouverture à la clôture, ils amuseront/
indigneront le public avec des saynètes absurdes et burlesques.

MEM

Plusieurs intervenants associatifs et représentants de la profession discuteront des enjeux de la production en Bretagne :
- Antoine Tracou (modérateur), Réalisateur et cofondateur de l’Atelier d’Aran (Rennes)
- Guillaume Esterlingot, Chef du Service images et industries de la création (Région Bretagne)
- Céline Durand, Directrice de Films en Bretagne (Lorient)
- Olivier Marboeuf, Producteur et gérant de la société Spectre Productions (Rennes)
- Vincent Le Port, Réalisateur et cofondateur de la société de production Stank (Brest)

INSTALLATION VIDÉO : MEM

CONCERT : LA PETITE SEMAINE

Jeudi 8 juin 2017 | Partie 1/2 : 18h30 à 19h30 | Partie 2/2 : À partir de 23h30 | Parvis
du cinéma
Avec toujours la mer en toile de fond, La Petite Semaine nous
chante ses histoires de voyages, de luttes et d’amour sur une
musique aux influences jamaïcaines, brésiliennes et capverdiennes.

CONCERT : ÂGÄV

Samedi 10 juin | À partir de 23h15 | Parvis du cinéma
Agav est un projet musical ensoleillé. Mêlant boîte à rythmes et
nappes synthétiques. Parlant de voyage et d’amour. De l’électro
pop pour les beaux jours.

RENCONTRE : L’ÉCRITURE PAR L’IMAGE

Dimanche 11 juin | 14h00 à 16h00 | Médiathèque Théodore Monod (Betton)
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Il est toujours important lors d’un festival de cinéma de prendre du temps afin d’échanger autour de la fabrication des films. Ce moment
de rencontre provient d’un désir, celui de faire dialoguer des réalisateurs avec leurs chef-opérateurs ou directeurs de la photographie.
Comment les idées visuelles naissent-elles au cours de cette collaboration ? Comment s’écrit et se construit l’image d’un film ? Que se soit
en terme de lumière, de couleurs, de tonalités, de composition, ou d’atmosphère… Deux cinéastes seront là pour tenter de nous éclairer.
Frédéric Bayer Azem (Les Vendéennes*) en compagnie de sa chef-opératrice Marie Fages, et Laura Henno (Koropa*) qui occupe les deux
fonctions. Deux univers et des parcours très différents à explorer, dont nous pourrons déployer les multiples facettes par la discussion sur
leurs méthodes respectives de travail. Du scénario au découpage, en passant par le tournage, le montage ou l’étalonnage, autant d’étapes
dans un processus permanent d’écriture de l’image.

CONCERT : ANTOINE GARREC

- Erwan Floch’lay (modérateur), Co-directeur de la revue d’entretiens Répliques et co-animateur de l’émission de radio En Attendand
Godard (C Lab)
- Frédéric Bayer Azem, Réalisateur, et Marie Fages, chef opératrice (via Skype !)
- Laura Henno, Réalisatrice et chef opératrice

Depuis la création du Festival, 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.
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*Les Vendéennes sera projeté en salle le vendredi 9 juin à 22h15 (cf. p. 10).

*Koropa sera projeté en salle le samedi 10 juin à 20h00 (cf. p. 12).

Dimanche 11 juin | À partir de 22h15 | Parvis du cinéma
« Qui voit Garrec sur scène, perd sa haine ». Son véritable chant
d’amour qu’il délivre sans relâche à la manière d’une doctrine
révolutionnaire ne saurait laisser intact.

CeB TV

Tous les soirs | Séances de 20h00 | En salle de cinéma
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LES PRIX ET JURYS

Les Prix du Festival sont remis dans le cadre de la Soirée de clôture (cf. p. 8),
le dimanche 11 juin à 20h00 au cinéma Le Triskel. Ils récompensent les films en
compétition. Les principaux films primés seront diffusés dans le cadre de L’After
du Festival (cf. p. 27), le samedi 17 juin à 20h00 à La Parcheminerie (Rennes).

LES PRIX DU JURY

Chantal Hymans

LES PRIX « BRETAGNE TOUT COURT »
(ex-RADi Bretagne)

En 2018, le RADi Bretagne devient « Bretagne Tout Court », un catalogue de
contenus (courts-métrages, clips, archives, etc.) proposés aux salles de cinéma
pour des avants-séances. Chaque année, ce nouveau dispositif intégrera des
films autoproduits tournés en Bretagne et repérés par Courts en Betton.

L’ensemble des courts-métrages autoproduits en sélection (y
compris l’Avant-séance, cf. p 5) concourt pour les Prix.

Le Jury de Bretagne Tout Court 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.

Les courts-métrages lauréats bénéficient d’un
paiement des droits à hauteur de 50 € pour un an.

Jeune, j’aimais la frime, la vitesse, la nuit, peu à peu le montage m’a aspirée, et ma nature s’est transformée pour répondre
et correspondre aux demandes des cinéastes qui m’ont fait confiance. Vie et métier de rencontres, il y en a eu trois ou
quatre, plus importantes, très enrichissantes : Thierry Zeno, Roland Topor, Claude Lanzmann, Christophe Honoré.

Vincent Pompignoli

Né de parents, en 1972, parisien. Fondateur, programmateur et organisateur du Festival Cinemabrut qui va fêter sa
douzième édition. Festival de films autoproduits uniquement, laissant une belle part aux longs-métrages. Réalisateur,
monteur, et VJ notamment pour le groupe sataniste COBRA. 1m68, droitier, fumeur.

Marine Riou

LE PRIX KuB (avec la participation du grand BaZH.art)
L’ensemble des clips en compétition concourt pour le Prix.
Le clip lauréat bénéficie d’une diffusion sur KuB 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).

Munie d’une formation universitaire en esthétique, Marine Riou est une jeune réalisatrice travaillant à la frontière
entre la fiction et l’expérimental. Dotée d’une expérience en programmation, elle est également lectrice pour l’Aide
aux cinémas du monde du CNC. Marine a également remporté le Prix du Jury (Festival du film de l’Ouest) l’année
dernière pour son film La Douzaine.

Le Jury KuB est composé de Margaux Dory (Réalisatrice),
Maxime Rezé (Président d’I’m From Rennes) et Stellis Groseil
(chanteuse).

Kevin Michel

De Bonne Pioche à EKLA Production, cela fait désormais 5 ans que j’accompagne les projets documentaires de
nombreux réalisateurs dans leurs étapes d’écriture, de financement et lors des tournages aux quatre coins du monde.
Qu’il s’agisse d’une série découverte colorée ou d’une immersion dans les couloirs de l’OFPRA, nous travaillons
toujours avec la volonté de permettre aux réalisateurs de faire les meilleurs films.

L’ensemble des films de la compétition
(15 courts-métrages) concourt pour deux Prix :

L’ensemble des films de la compétition Premiers Pas
(12 courts-métrages) concourt pour le Prix « Premiers Pas » :

Le « Prix Fiction » : le court-métrage lauréat bénéficie d’une diffusion sur TVR avec un achat des droits de diffusion à hauteur de
300 € par le Crédit Agricole – Caisse de Betton / Saint-Grégoire.
Le lauréat bénéficie également d’un abonnement gratuit pendant
1 an à Bref (2 numéros de la revue semestrielle + accès aux films
en ligne).

Le lauréat bénéficie d’une offre de prestation/location pour un
futur court-métrage. Haiku Prod’ offre une prestation de postproduction image (étalonnage et conception du DCP avec test
en salle de cinéma). Nomades Productions offre une location à
hauteur de 150 € HT et à valoir sur son parc matériel de prise de
son.

Le « Prix Documentaire » : le court-métrage lauréat bénéficie d’une diffusion sur TVR avec un achat des droits de diffusion à hauteur de 150 € par le Crédit Agricole - Caisse de
Betton / Saint-Grégoire. Le lauréat bénéficie également d’un
abonnement gratuit pendant 6 mois à Tënk.

LE PRIX DU PUBLIC
L’ensemble des courts métrages (1/4, 2/4, 3/4, 4/4 hors Premier Pas) concourt
pour le prix.

Le Public est invité à voter pour son film préféré.

Le lauréat bénéficie d’une offre de moins 50% sur la location du
matériel avec Arwestud Films pour la production d’un prochain
film.
Le Public est invité à voter pour son film préféré.

LE PRIX FILMARATHON
L’ensemble des films de la compétition Filmarathon concourt pour le Prix.

Le Jury Filmarathon est composé de plusieurs membres du Club
Sportif de Betton.

Les 5 membres de l’équipe lauréate bénéficieront d’une « évasion
sportive » avec l’Association Scèn’art.

Caisse Locale
de Betton / Saint-Grégoire
LOGO sur rectangle violet sans bord perdu
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APRÈS LE FESTIVAL
En partenariat avec

CINÉ-THÉÂTRE : LA RÉSISTIBLE ASCENSION D’ARTURO UI

Vendredi 16 juin | 20h30 à 22h00 | Maison de Quartier de Villejean (Rennes)
Du théâtre avec une touche de cinéma… C’est le concept de cette adaptation de la pièce de Bertolt
Brecht, La Résistible ascension d’Arturo Ui. Emmené par Maël Diraison, l’atelier théâtre de la
Maison de Quartier de Villejean nous plongera au cœur de l’année 1933 à Chicago. Alors que le
crise du chou-fleur bat son plein, les industriels de la légume réussissent à corrompre le maire de
la ville afin qu’il défende leurs intérêts. La corruption des élites politiques est un boulevard pour la
montée du fascisme, incarnée par le faible Arturo Ui…
Avec : Liza Briens, Thomas Brulard, Lucie Castille, Anne-Claude Douard, Julie Hamonic, Léo
Lebreton, Alexandre Lejeune, Mallaury Lucas, Juliette Pedron et Mickaël Pouliquen.

INFOS PRATIQUES
LES LIEUX ET SERVICES
Cinéma Le Triskel
7, rue du Trégor à Betton

Autres lieux :
rendez-vous sur notre site internet pour de plus amples information

BETTON

Samedi 17 juin | 20h00 à 22h30 | La Parcheminerie (Rennes)
6 jours après la Remise des Prix du Festival (dimanche 11 juin, cf. Soirée de clôture p. 8), Courts en Betton propose, pour la première
fois, une projection du Palmarès (films primés) à La Parcheminerie (Rennes). La liste des films sera dévoilée à l’issue de la Remise des
Prix à partir du 12 juin. La projection mettra à l’honneur les trois Prix du Jury (Prix Fiction, Prix Documentaire et Prix Premiers Pas), le
Prix du Public et le Prix KuB.

Via notre groupe Facebook : «COVOITURAGE | Courts en Betton»
Mise en place d’une navette pendant le Festival.
2 allers (Triskel > Villejean à Rennes)
les vendredis 9 et samedi 10 juin entre 23h45 et 00h30.
Sur inscription : contact@courtsenbetton.com

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

EN DEVENANT ADHÉRENT

Soutenez l’équipe de l’association à défendre une culture de proximité, diversifiée et accessible à tous. La cotisation
est annuelle et est fixée à 10 € (adhésion individuelle) ou 30 € (adhésion d’une structure). Adhésion possible
pendant le Festival ou sur notre site internet : www.courtsenbetton.com

BETTON

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
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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

RENNES

Bar ouvert toute la soirée

Maison de Quartier de Villejean
2, rue de Bourgogne, Rennes
Accès via la ligne a (station « Villejean »)

La Parcheminerie
23, rue de la Parcheminerie, Rennes
Accès via la ligne a (station « République »)
Bar ouvert toute la soirée

Accès via les lignes 51 ou 78 (arrêt « Betton Mairie »)

TARIFS

EN DEVENANT PARTENAIRE
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Restauration ouverte tous les jours entre 12h00 et 23h00

SOUTENEZ-NOUS !

L’Hôtel Pasteur
2, Place Pasteur à Rennes

RENNES

Accès via la ligne a (station « République »)

Accès via les lignes 51 ou 78 (arrêt « Trégor »)

Bar ouvert tous les jours entre 14h00 et 1h00

L’AFTER DU FESTIVAL : PALMARÈS !

LES LIEUX ET SERVICES

Pour adhérer à l’association et profiter du tarif réduit,
rendez-vous sur notre site internet ou à l’accueil du Festival.
La billetterie sera ouverte tout au long du Festival, à partir du jeudi 8 jusqu’au dimanche 11 juin.
Séance unique (accès à une seule séance) :
Pass Journée (accès à toutes les séances d’une seule journée) :
Pass Festival (accès à toutes les séances du Festival) :

5 € (tarif plein) | 4 € (tarif réduit*) | 2 € (tarif Sortir!)
9 € (tarif plein) | 8 € (tarif réduit*) | 4 € (tarif Sortir!)
22 € (tarif plein) | 17 € (tarif réduit*) | 8,5 € (tarif Sortir!)

Le Before du Festival / L’After du Festival : Prix Libre
La Résistible Ascension d’Arturo Ui : Gratuit

* Tarif réduit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et adhérents de Courts en Betton. Sur présentation d’un justificatif valide.
Pour chaque Pass Festival acheté, notre partenaire Tënk, plate-forme de diffusion dédiée au documentaire d’auteur, offre 1 mois
d’abonnement gratuit ! Rendez-vous à l’accueil du festival, muni de votre pass !
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Bonjour Mme Martin,
Parce que la curiosité
n’est pas un vilain défaut,
Maxime
BEBIN

COLLABORATEuR
KERMARREC
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ESTIMEZ VOTRE LOGEMENT
EN LIGNE* sur www.kermarrec.fr
* Première approche

choisissez UN
RÉseAU iMMoBiLieR
coNNecTÉ À
Vos eXiGeNces
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GÉNÉRIQUE
Fondateurs : Antoine Lareyre et Claire Villalon
Association (CA) : Coline Gueguen (Présidente),
Melissa Derennes (Trésorière), Anne Rousseau (Secrétaire), Anne Lelandais
(Secrétaire adjointe), Anne-Cécile Pepers et Benoit Chrétien
Direction artistique/Programmation : Antoine Lareyre
Comité de sélection/Programmation : Antoine Lareyre, Marianna Didiergeorges,
Léo Dazin, Yann Pichot, Gabrielle Decazes et Adil Marzouki. Avec la participation de
Jean-François Delsaut (L’Aventure Torr e Benn et Le cinéma selon Kérézéon), Aurélien
Courtais, Melissa Derennes et Anne-Cécile Pepers (concerts)
Présentation du Festival : Hélène Rigole
Partenariats : Anne-Cécile Pepers et Antoine Lareyre
Communication : Anne-Cécile Pepers, Benoît Le Guillou et Antoine Lareyre
Médiation : Elisa Triquet, Yves Poulain,Jeanne biou et Amaury Rouquette
Conception graphique : Marie Cousin, Tony Vanpoucke et Aurélien Courtais
Conception audiovisuelle : Léo Dazin (Teaser) et
Julien Poadey (Bande-annonce)
Coordination générale : Gaïdig Lalande
Coordination des rencontres : Marianna Didiergeorges
Coordination « Filmarathon » : Marie Daugan et
Mario Le Sergent (Association Scèn’art)
Responsable des bénévoles : Coline Gueguen
Décoration/scénographie : Aurélien Courtais
Accueil des publics : Anne Rousseau
Accueil des invités : Marie-France Bellissant,
Héloïse Berthet et Sylviane Orhan
Régie : Benoit Chrétien et Morgane Cholet
Catering : Arnaud Gerylow
Gestion des copies/Projection : Charles Bommert et Yann-Vari Souchet
CeB TV : Charles Bommert, Claire Villalon, Rémy Chartier, Pauline Moreau et Eddy Garcia

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

UN GRAND MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES :
Caisse Locale
de Betton / Saint-Grégoire

