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festival du film
de l’ouest

LE MOT DE LA VILLE DE BETTON
Accompagner et soutenir la démarche de l’association Courts en Betton dans l’organisation du Festival du film de l’Ouest
sonne comme une évidence pour la municipalité de Betton, et ce depuis son origine, il y a déjà 9 ans. Car ce festival, c’est
l’assurance de découvrir un autre contenu que ce que le public a l’habitude de voir, parce que ce festival a un vrai rôle à
jouer dans cette mission d’éducation à l’image, parce qu’il porte avec fierté les savoir-faire de la Bretagne, le dynamisme de
la création cinématographique et audiovisuelle de notre région, parce qu’il est porté par une équipe de professionnels et de
bénévoles investis et talentueux, entièrement dévoués à la promotion des productions et réalisations de notre territoire. Je suis
persuadé que vous, spectateurs et acteurs de ces projections, trouverez plaisir à vivre cette 9ème édition et qu’elle rencontrera
une nouvelle fois le succès qu’elle mérite !
François Brochain, Adjoint à la Culture et à la Vie de la Cité

LE MOT Du festival
Le Festival du film de l’Ouest fêtera sa dernière édition… à un seul chiffre !
Depuis 9 ans, le Festival part à la conquête des films tournés en région et/ou réalisés/produits par des bretons en dehors
du territoire avec un objectif : révéler « les cinémas de Bretagne et des bretons ». C’est à travers toute la diversité des
émotions, des formes, des genres et des moyens de production que le Festival tient à faire émerger les talents. Que les
films soient réalisés par les plus jeunes générations qui découvrent la pratique ou qu’ils soient réalisés par les auteursréalisateurs en pleine émergence. Qu’ils soient issus de l’autoproduction, de la production associative, scolaire, étudiante
ou professionnelle. Qu’ils soient courts ou qu’ils soient longs.
Vitrine régionale d’une production bouillonnante, le Festival est aussi un « laboratoire », une scène interactive et un lieu de
rencontre pour tous les publics, les créateurs et les acteurs de la création en région (et d’ailleurs !). Avec un cœur battant
au cinéma Le Triskel de Betton, le Festival poursuit également sa conquête du territoire avec un Before à Rennes et des
avant-séances à l’échelle de la région.
Le Festival, c’est une aventure collective portée par une folle équipe de passionnés, de jeunes professionnels, de bénévoles
et de volontaires en Service Civique qui œuvrent ponctuellement ou tout au long de l’année. Nous remercions également
(et chaleureusement !) 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.
Toute l’équipe du Festival vous souhaite une excellente 9ème édition !
L’équipe du Festival et de l’association Courts en Betton
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LE FESTIVAL
JEUDI 7 JUIN
GRATUIT !

Séances DES FILMS
en compétition

accessible au public sourd
et malentendant

CinÉ-RENCONTRES
& séances spéciales

certaines images peuvent heurter
lA sensibilité des plus jeunes
ainsi que des personnes non averties

ateliers
& rencontres

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

concerts
& autres formes

LA PARCHEMINERIE
(RENNES)

p.19
ATELIER :
KINO-CABARET :
PAROLES EN
SIGNES

JOUR 2
10h00 à 17h00
*MÉDIATHÈQUE
(BETTON)

JOUR 1
*MÉDIATHÈQUE
(BETTON)

CINÉ-RENCONTRE :
LES ENFANTS
DE LA RÉVOLTE

p.15

16h00
20h00
21h00
22h00

p.6

G

RENCONTRE : Étude de cas p.20

(SAINT-SULPICE)

co-production asso-société
11h30 à 13h00

p.19
ATELIER :
KINO-CABARET :
PAROLES EN
SIGNES

G
p.13

SÉANCE Spéciale :
courts de récréation

JOUR 3
10h00 à 17h00

p.14
SÉANCE Spéciale :
kino-cabaret :
paroles en signes

CONCERT :
LAIA 1/2
18h30 à 19h30
*LE TRISKEL,
SUR LE pARVIS

SOIRÉE D’OUVERTURE :
JE ME TUE À LE DIRE

p.22

17h00 à 19h00

p.15

G

p.7

compétition
partie 1/4

20h00 à 22h00

PLATEAU
RADIO

18h00 à 19h30

p.9

20h00 à 21h30

RENCONTRE : LANCEMENT
APPEL à projets estran 7
19h00 à 19h45

p.20

compétition
partie 3/4

p.11

G

p.18

16h00 à 17h30

p.16

CINÉ-RENCONTRE :
À l’école des
pompes funèbres
CINÉ-RENCONTRE :
CLITO VA BIEN

p.17

14h00 à 15h30

*MÉDIATHÈQUE
(BETTON)

15h30 à 17h00

p.6

23h00

21h00 à 23h00

AUTRES
LIEUX*

p.16

10h30
*LE GUIBRA

compétition :
PREMIERS FILMS
partie 2/2

17h00

G

18h30 à 20h15

Séance spéciale :
SORGOÏ PRAKOV,
MY EUROPEAN DREAM

LE TRISKEL, EN SALLE
(BETTON)

MUTTI

14h00 à 15h30

p.19

19h00

Séance spéciale :
cinemabrut vs
courts mais trash

CINÉRENCONTRE

compétition :
PREMIERS FILMS
partie 1/2

14h30 à 16h30

18h00

16h30 à 18h00

DIMANCHE 10 JUIN
AUTRES
LIEUX*

10h00 à 17h00

p.5
RENCONTRE : R.A.P.A.C.E.
PrÉSENTATION
DE LA PLATE-FORME WEB

LE TRISKEL, EN SALLE
(BETTON)

p.19
ATELIER :
KINO-CABARET :
PAROLES EN
SIGNES

*MÉDIATHÈQUE
(BETTON)

14h00

SALLES DE CINÉMAs
EN BRETAGNE

AUTRES
LIEUX*

09h30 à 12h30

15h00

SAMEDI 2 JUIN

LE TRISKEL, EN SALLE
(BETTON)

SAMEDI 9 JUIN

p.19
ATELIER :
CADAVRE EXQUIS

le before
LE BEFORE

MAI, JUIN ET JUILLET

VENDREDI 8 JUIN
AUTRES
LIEUX*

INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS

l’avant-séance

l’avant-séance
SÉLeCTION DE 10 CLIPS MUSICAUX

LE TRISKEL, EN SALLE
(BETTON)

10h00

G

Soirée d’ouverture
& de clôture

p.22

VAILLE QUE VAILLE
18h00 à 19h30
*LE TRISKEL,
SUR LE pARVIS

G

20h00 à 21h30

CINÉ-RENCONTRE :
COQUILLES

p.16

PERFORMANCE :

p.22

18h00 à 19h00

DRUM = ANIMATION

19h00 à 19h45

G

p.8
SOIRÉE DE Clôture :
remise des prix + gargantua
20h00 à 21h00

G
CONCERT :
güz II

BOUCLE
DE COMMENCEMENTS
en commencements
22h15 à 23h15

+

p.22

G

CONCERT :
LAIA 2/2
22h15 à 23h15
*LE TRISKEL,
SUR LE pARVIS

PAUSES THÉâTRALES
hélène & catherine
CHAQUE SOIR
*LE TRISKEL, EN SALLE ET SUR LE PARVIS

p.22

G

p.21

compétition
partie 2/4

p.10

compétition
partie 4/4

22h15 à 23h45

REPORTAGES
CeB TV
CHAQUE SOIR
*LE TRISKEL, EN SALLE ET SUR LE WEB

21h15 à 22h30
*LE TRISKEL,
SUR LE pARVIS

p.12

22h15 à 23h45

p.21

ESCROQUERIE
STAKE IN BIKE
CHAQUE JOUR
*LE TRISKEL, SUR LE PARVIS

p.21

G

BOUCLE DE CLIPS
L’autoradio
CHAQUE JOUR
*LE TRISKEL, SUR LE PARVIS

p.21

G

p.22

G

l’avant-séance

Séance spéciale : Cinemabrut vs
Courts Mais Trash

Courant mai, juin et juillet | Salles de cinémas en Bretagne

L’ÊTRE VENU D’AILLEURS GUY BORDIN & RENAUD DE PUTTER
Belgique / Hélicotronc & Kolinette Filmindustri / Documentaire / 2017 / 18’

Un court-métrage avant un long métrage ? C’est le projet de l’avant-séance. Depuis 2016, les avant-séances de Courts en Betton ont pour
objectif de promouvoir un court-métrage tourné en Bretagne avant la projection d’un long métrage en séance commerciale.
Pour 2018, focus sur le genre du clip musical… breton ! Dans le cadre d’un atelier de programmation, un catalogue de 10 clips sélectionnés
par un groupe d’étudiants en 3ème année de Licence Arts du Spectacle (Université Rennes 2) est proposé aux salles de cinéma de Bretagne.

Printemps 2012. Dédée, prostituée en vitrine à Bruxelles depuis plus
de 30 ans, revient – avec humour, intelligence et franchise – sur son
histoire de vie peu commune.

Rendez-vous sur notre site internet pour de plus amples informations sur les clips et les salles partenaires.

HIRONDELLE ANAÏS GIRARD-BLANC & JANY KASMI
France / ESAV / Fiction / Comédie / 2017 / 6’08’’

Hirondelle a une vie passionnante : elle distribue des tracts de réduction
pour aspirateur. Mais elle en a marre de ce métier pourri.

le before du f estival

Un jeune chasseur indien, issu d’une tribu amazonienne,
tuant tout homme blanc sur son passage...

Steven traverse un moment difficile dans sa vie, jusqu’au jour où il
décide de se confronter à la source de ses problèmes : son créateur.

FANTASME THOMAS BUISSON

NATHALIE VOUS NIQUE TOUS LENNY & HARPO GUIT
France / Clubb Guitos / Fiction / Comédie / 2017 / 18’

C’est désormais un refrain : chaque année, le Festival du film de l’Ouest pose ses valises
à Rennes, le temps d’un Before. Pour cette 9ème édition, il fait honneur à la filière dite de
l’autoproduction, de la production associative et du cinéma indépendant d’ailleurs.

France et Brésil / Noé’s Films / Fiction / Action, Comédie noire /
2014 / 15’

STEVEN GOES TO THE PARK CLAUDIA CORTÈS ESPEJO
Belgique / ENSAV La Cambre / Animation / 2017 / 5’43’’

Samedi 2 juin | De 16h30 à 23h45 | Théâtre de la Parcheminerie (Rennes)

THE MAN WHO KILLED GOD NOÉ VITOUX

Belgique / Burger Films / Fiction / Clip érotico-musical / 2017 /
3’34’’

L’histoire de Régis, jeune homme grassouillet accro au
sexe.

Nathalie est une jolie baby-sitter qui voudrait bien tomber amoureuse.
Elle rencontre alors Moïse, bookmaker à la petite semaine, tandis que
Selma, son ennemie jurée, vole l’enfant dont elle s’occupe.

LE CRAYON BASILE VUILLEMIN

ÉTAT D’ALERTE SA MÈRE SÉBASTIEN PETRETTi

Tailler un crayon de papier nécessite une précision
extrême.

Au programme :
16h30 à 18h00 | Rencontre du Réseau R.A.P.A.C.E. (cf. p.19)

Belgique / Lovo Films, Abyssal Process, WFA Pictures & Squarefish / Fiction /
Comédie / 2017 / 5’35’’

18h30 à 20h15 | Séance spéciale : Cinemabrut vs Courts Mais Trash
Interdit aux moins de 12 ans

C’est l’histoire de deux jeunes sans histoire qui veulent juste « niquer »
tranquillement.

Belgique / Fiction / 2017 / 40’’

Cinemabrut

Courts Mais Trash

Place à l’autoproduction et au cinéma indépendant venus d’ailleurs ! Courts en Betton invite Cinemabrut (Paris) et Courts Mais
Trash (Bruxelles). Les deux festivals, qui dédient leur programmation aux films issus de l’autoproduction et du cinéma indépendant,
présenteront une sélection de courts-métrages. Sensations garanties !
En présence de Vincent Pompignoli (Cinemabrut) et Célia Pouzet (Courts Mais Trash).
Séance animée par Marianna Didiergeorges, membre du Comité de sélection du Festival.

Séance spéciale
european dream

21h00 à 23h00 | Séance spéciale : Sorgoï Prakov, my european dream
Interdit aux moins de 16 ans

SORGOÏ PRAKOV, MY EUROPEAN DREAM RAFAËL CHERKASKI

:

Sorgoï

Prakov,

my

France / Les Productions ADN et L’Étrange Studio / Fiction / Horreur / 2013 / 92’

Un journaliste venant d’un pays de l’Est arrive à Paris pour commencer un tour
des capitales européennes et ainsi pouvoir réaliser un documentaire sur le rêve
européen. Entre fascination et difficulté d’adaptation, Sorgoï a bien des difficultés à
mener à bien son projet et sombre, au gré de ses expériences, dans la folie.

Long-métrage autoproduit à « coût » de found footage, Sorgoï Prakov, my european dream narre la folle et sombre plongée d’un journaliste
de l’Est venu réaliser un documentaire sur le rêve européen… On ne dira pas qu’on a choisi le film pour le petit clin d’œil à la Bretagne… Le
film a également obtenu le Brut d’Or du Festival Cinemabrut en 2013. Âmes (très) sensibles s’abstenir !
Projection suivie d’une rencontre avec Mahaut Thebault, étudiante en cinéma.
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SOIRÉE DE CLÔTURE

SOIRÉE D’OUVERTURE
JE ME TUE À LE DIRE

REMISE DES PRIX + GARGANTUA

Jeudi 7 juin | 20h00 à 22h00 | Cinéma Le Triskel (Betton)

Dimanche 10 juin | 20h00 à 21h00 | Cinéma Le Triskel (Betton)

La Belgique s’invite à l’Ouest pour ouvrir la 9ème édition du Festival ! Tourné à cheval entre Rennes et la Belgique, Je me tue à le dire narre
l’absurde névrose de Michel Peneud (interprété par Jean-Jacques Rausin). Hypocondriaque et thanatophobe, il est persuadé de contracter
le cancer du sein de sa propre mère (interprétée par Myriam Boyer). Comme si en lui donnant la vie, elle lui aurait donné la mort… Comédie
noire (et blanche !) sortie en salle en 2016, Je me tue à le dire est le premier long métrage de l’auteur-réalisateur Xavier Seron après plusieurs
courts-métrages : Rien d’insoluble en 2005, Le Crabe en 2007 et Mauvaise lune en 2011 et L’Ours noir en 2015 co-réalisés avec Méryl
Fortunat-Rossi. Il est aujourd’hui professeur à l’IAD (Institut des Arts de Diffusion) en Belgique où il encadre des films de fin d’études.

Après la traditionnelle Remise des Prix qui distinguera les films présentés en compétition, le Festival clôture sa 9ème édition par… sa propre
conquête de l’Ouest. En décembre 2017, Courts en Betton co-produit, avec l’association Equinok Films, son premier court-métrage :
Gargantua, un western costarmoricain ! Réalisé par Léo Dazin, le film a été porté par une équipe de bénévoles à la fois constituée de
professionnels confirmés, de jeunes en voie de professionnalisation et de plusieurs étudiants en partenariat avec l’association Scèn’art.
Histoire de donner enfin un sens (on ne dira pas le flair !) au teaser du Festival, dont les images sont extraites du film, la soirée de clôture sera
l’occasion de le découvrir en avant-première en présence d’une grande partie de l’équipe. Le groupe GÜZ II, qui a prêté sa musique au film,
proposera un concert acoustique histoire de terminer, comme chaque année, le Festival en beauté.

Séance en présence de l’actrice Fanny Touron (sous réserve).
Séance précédée (18h30) et suivie (22h15) d’un concert du groupe LAIA (cf. p. 22)

Séance en présence de Léo Dazin, réalisateur du film ainsi que d’une grande partie de l’équipe.
Séance suivie (21h15) d’un concert de GÜZ II (cf. p. 22)

Un film de XAVIER SERON

Un film de LÉO DAZIN

Certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes.

Ille-et-Vilaine et Belgique / Novak Prod (Loir en Vallée) et Tobina Film (Bruxelles) / Fiction / Comédie noire / 2015 / 90’00’’

Côtes-d’Armor / Courts en Betton et Equinok Films (Rennes) / Fiction / Western / 2018 / 13’43’’

Au cœur d’une forêt sévit un hors-la-loi. Le shérif et sa bande viennent arrêter le bandit qui n’est autre que Gargantua…

gargantua

je me tue à le dire
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les compétitions
la compétition

compétition : PARTIE 2/4

Vendredi 8 juin | 22h15 à 23h45 | Cinéma Le Triskel (Betton)

Vendredi 8 juin | Partie 1/4 : 20h00 à 21h30 | Partie 2/4 : 22h15 à 23h45
| Cinéma Le Triskel (Betton)
Sa m e di 9 juin | Partie 3/4 : 20h00 à 21h30 | Partie 4/4 : 22h15 à 23h45

BUDDY JOE JULIEN DAVID

Nerf du Festival, la « compétition » dévoile, cette année, un nuancier de 23 courts-métrages, toutes formes et tous genres confondus : fictions,
films d’animation, documentaires, clips musicaux et autres formes hybrides ; comédies, drames, fantastiques et autres genres croisés. D’ici
– d’Ille-et-Vilaine en Finistère – ou d’ailleurs – de Chine en Aquitaine –, ces films témoignent de toute la richesse et de toute la diversité
d’un cinéma émergent tourné en Bretagne et/ou réalisé par des « bretons de cœur »… Qu’ils soient issus d’une production professionnelle,
associative, indépendante ou étudiante. Ces 23 films sont répartis en 4 séances distinctes et sont tous en lice pour les différents Prix du
Festival : les deux Prix du Jury, le Prix Jeune, le Prix « KuB », le Prix « Bretagne Tout Court » et le Prix du Public (aux urnes, chers cinéphiles !).

Ille-et-Vilaine / JPL Films (Rennes) / Animation 2D / 2017 / 13’25’’

Un après-midi, Néma se confie au micro de son beau-fils, Julien.
Il témoigne avec humour de sa lutte quotidienne et permanente
contre la maladie de Parkinson, son “Buddy Joe”.
HOW COME DAMIEN STEIN /
GROUPE : KAVIAR SPECIAL

Séances en présence des réalisateurs (sous réserve).

Ille-et-Vilaine / Clip / Drame / 2018 / 4’08’’

compétition : PARTIE 1/4

Vendredi 8 juin | 20h00 à 21h30 | Cinéma Le Triskel (Betton)
MER OLIVIER BROUDEUR

Finistère / Paris-Brest Productions (Brest) / Fiction, Expérimental / 2017 / 13’

Un homme nage, loin, sous le soleil. Il rejoint une île, s’y endort. À son
réveil, la nature n’est plus aussi clémente.
AFTER SCHOOL LUCAS MARTIN DELAUNAY /
GROUPE : BORN IDIOT

SOIS HEUREUSE MA POULE MÉLANIE AUFFRET
Côtes-d’Armor / Fiction / Comédie / 2016 / 7’19’’

Ille-et-Vilaine / Clip / Garage / 2017 / 3’51’’

On en perd vite ses repères dans les couloirs 70’s de la fac… Alors
s’installe un sentiment d’humeur surréaliste, c’est la vie qui explose et
qui déborde.
SVALBARD MARTIN GOUZOU

Svalbard (Pôle Nord) / Documentaire / 2017 / 7’

1998 : Dam’s et Alex sont deux lycéens qui se shootent à l’eau
écarlate, à l’alcool et au mauvais shit.
2018 : Damien et Alexandre ne sont plus lycéens…

7 minutes de film autour de l’archipel du Svalbard situé à 900 km du
Pôle Nord. Des milliers d’ours polaires vivent parmi les habitants de
Longyearbyen, petite localité colorée autrefois village minier.

ANNA JAOUEN MAËL DIRAISON

TROC DE BRUME VINCIANE AMILHON

Finistère / Kalanna Production (Plouguerneau) / Fiction / Drame breton /
2017 / 25’

Juin 2016, une loi est votée : toutes les petites fermes ont
l’obligation de passer à l’élevage industriel. Dure nouvelle pour
Raymond qui se doit de l’annoncer à ses poules….

BACK TO SCHOOL THOMAS DAEFFLER /
GROUPE : KAVIAR SPECIAL

Bretagne, 1er novembre 1967. Il faut, avant que le soleil se
couche, trouver une solution au problème. Anna a la main qui
tremble, mais sa main ne doit pas trembler.

Ille-et-Vilaine / Fiction / Fantastique / 2018 / 16’46’’

Dans cette bicoque au milieu de la forêt officient deux savants ; un peu
médecins, un peu magiciens, ils troquent leurs services aux habitants
en échange d’objets ou autre…

LA STRATÉGIE DU BUTOR ALEXANDRE REQUINTEL

Loire-Atlantique / Comédie dramatique / Clip / 2017 / 3’43’’

Sur le chemin de retour de l’école, Lucas se voit offrir une mystérieuse
potion magique. Sans le savoir, ce breuvage va jouer un rôle crucial lors
d’un match de football plus tard dans la journée…

Deux-Sèvres, Indre, Vienne, Charente-Maritime et Côtes-d’Armor /
IFFCAM (Coutière) / Documentaire / Nature et environnement / 2017 /
14’59’

Vous, Homo Sapiens, avez trouvé des stratégies originales pour
vous développer sur la planète. Mais avez-vous déjà pensé que
cela impliquait, pour les autres espèces, de redéfinir leur place
à vos côtés ?
VOID GAULTIER DURHIN /
GROUPE : COLORADO

Île-de-France / Les Meilleurs Garçons (Saint-Denis) / Clip / 2017 / 3’55’’

Un matin, dans un musée, après une soirée bien arrosée.
GERONIMO FRÉDÉRIC BAYER AZEM

Aquitaine / Aurora Films (Paris) / Fiction / Western pop / 2014 / 18’

geronimo

Un groupe de trentenaires branchés débarque dans un village.
Le jeune Géronimo, un as du volant, et ses amis, les attendent
de pied ferme.

back to school
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les compétitions
compétition : PARTIE 3/4

compétition : PARTIE 4/4

Samedi 9 juin | 20h00 à 21h30 | Cinéma Le Triskel (Betton)

Samedi 9 juin | 22h15 à 23h45 | Cinéma Le Triskel (Betton)

GROS CHAGRIN CÉLINE DEVAUX

MUTTI HUGUES BRIÈRE

Ille-et-Vilaine / JPL Films (Rennes) / Animation 2D / 2017 / 7’25’’

Chine / Documentaire, Expérimental / Drame mafieux / 2017 / 14’55’’

Ça va passer. On s’en remet. Jean fête son anniversaire, boit trop et se souvient du week-end désastreux qui a mené à sa rupture avec
Mathilde.

Afin de faire le deuil de sa mère, un homme examine l’histoire familiale sur
deux générations. À travers ce film, il transmet la synthèse de l’héritage
familial à ses enfants.

Un huis clos improbable ponctué de flash-back dans
l’ambiance mafieuse de la campagne du Hebei (Chine)
pendant le nouvel an chinois.

CAPE COD INÈS LOIZILLON

KICK IT ! ARNAUD HERRY / GROUPE : KICKBLAST

16 ans. L’été. Sam surfe et sʼennuie. Kim attend et sʼagite. Ça glisse et
ça crisse.

Une nuit, quelque part sur la planète, un homme se balade
avec son ami Ponie, le poney. Mais ils sont suivis par un
mystérieux personnage. Que va-t-il se passer ?

Finistère / Sacrebleu Productions (Paris) / Fiction, Animation / Drame / 2017 / 15’

MIRROR HUGO THOMAS / GROUPE : PACIFIC SHORE
Côtes-d’Armor / Animation, Clip / Aventure / 2017 / 4’15’’

Côtes-d’Armor / Aurora Films (Paris) / Fiction / Drame / 2016 / 25’10’’

Mirror entraîne le spectateur dans les méandres de son subconscient, l’invitant à accompagner une nageuse dans les profondeurs de sa
quête identitaire.
NUIT DEBOUT JEAN-CHARLES PAUGAM

Île-de-France / Triade Films (Saint-Ouen) / Fiction / Comédie / 2017 / 18’

LIFE, SHAPES, NOW CHRISTIAN BEUCHET / GROUPE : SBRBS

Côtes-d’Armor / Néon Citronade (Rennes) / Clip / Fuzz Rock, Wild, Action / 2017 /
3’26’’

Paris, un soir d’avril 2016. Franck se fait virer par son meilleur pote chez qui il squattait depuis des mois. Après avoir désespérément cherché
un endroit où crécher, il n’a plus qu’une seule solution...

Moesta et errabunda ? Vagabondes assurément mais pas tristes les
aventures de cette bande de kids qui se mesure et se défoule. On se doit
d’être courageux, se faire des bleus.

ICARE NICOLAS BOUCART

Morbihan / Hélicotronc (Belgique) et Offshore (Paris) / Fiction / Fantastique / 2017 / 27’11’’

Obsédé par le rêve que l’homme puisse un jour voler à l’image de l’oiseau, un inventeur expérimente ses machines sur une minuscule île
couronnée de falaises abruptes.

THE BIG GUYS IS HERE ANTOINE HERVÉ

Côtes-d’Armor / Clip / Hip-hop, Électro / 2017 / 4’21’’

EDITH ET HENRY CLÉMENCE LEBATTEUX

Ille-et-Vilaine / Topshot Films (Paris) / Fiction / Comédie / 2018 /
13’28’’

Quand Edith découvre après cinquante ans de mariage que
Henry consulte des sites pornographiques sur l’ordinateur
qu’ils viennent d’acquérir, elle décide de s’enfermer dans
sa chambre…

LA FUITE DAMIEN STEIN

Ille-et-Vilaine / Fiction / Comédie fantastique / 2017 / 7’21’’

Ne réalisant pas que son couple touche à sa fin, Dorian vit son chômage entre bidouilles musicales et lecture dans les bars. Des phénomènes
étranges vont alors troubler son quotidien.

mutti

nuit debout
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les compétitions
la compétition « premiers films »

compétition « premiers films » : PARTIE 2/2

Samedi 9 juin | Partie 1/2 : 14h00 à 15h30 | Partie 2/2 : 15h30 à 17h00 | Cinéma Le Triskel (Betton)

Samedi 9 juin | 15h30 à 17h00 | Cinéma Le Triskel (Betton)

Certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes.

BRIGITTE, BANDE ANNONCE OFFICIELLE PHILISTINE

Depuis sa création, le Festival a toujours donné l’écran aux plus jeunes générations de vidéastes bretons (et cinéastes en devenir !). Qu’ils
soient encore lycéens ou étudiants, fraîchement sortis d’une école ou qu’ils brûlent, tout simplement, de passion pour le cinéma. C’est toute
une génération qui a grandi avec le numérique et la possibilité de faire leurs premiers films, souvent avec très peu de moyens. Cette année,
la compétition « Premiers Films » regroupe 12 courts-métrages de couleurs et de genres différents : thriller, drame, comédie, horreur, etc. Ces
films sont répartis en 2 séances distinctes et sont tous en lice pour le Prix « Premiers Films » et les Prix « Bretagne Tout Court ».
Séances en présence des réalisateurs (sous réserve).

Ille-et-Vilaine / Fiction / Comédie fantastique / 2017 / 8’29’’

Surfant sur le succès du film américain Christine, Brigitte est une
coproduction franco-italienne dépeignant la rencontre entre une
jeune lycéenne et une voiture du futur….

2027, la viande se fait de plus en plus rare sur Terre. Pour des
raisons éthiques, un groupe de vampires a fait le choix de bannir le
sang de son alimentation.

LA MACHINE À FOUTRE EN L’AIR LE TEMPS
PRIGENT & SÉBASTIEN LORET

Ille-et-Vilaine / ESRA Bretagne (Rennes) / Fiction / Horreur / 2017 / 6’

GUILLAUME

Ille-et-Vilaine / Vidéos à Main Armée (Rennes) / Fiction / Science-fiction,
comédie / 2018 / 2’29’’

Trois amis découvrent une machine à remonter le temps, ils décident
de se mettre d’accord pour ne pas l’utiliser de manière à changer le
cours du temps mais l’un d’entre eux en a décidé autrement.

compétition « premiers films » : PARTIE 1/2

Samedi 9 juin | 14h00 à 15h30 | Cinéma Le Triskel (Betton)
MÖRDER AMAURY ROLLAND

Morbihan / Fiction / Thriller / 2017 / 4’36’’

Peut-on vraiment se débarrasser de quelqu’un que l’on vient de tuer ?
AUBES CLASSE 1ère CAV DU LYCÉE BRÉQUIGNY

Morbihan / Les Petits Poissons Production (Paimpont) et Lycée Bréquigny
(Rennes) / Fiction / Drame / 2017 / 26’54’’

Un prisonnier croise la route d’une jeune aristocrate cachant un secret.
Une jeune architecte, découvre grâce à l’homme qui l’a élevée que son
épanouissement n’est pas forcément au bout du monde.
BILLY BRIAC PICART-HELLEC

SANG FROID FLAVIEN VIDEAU & JULIEN NOïN

Ille-et-Vilaine / Bande-annonce / Comédie, horreur / 2017 / 4’

BONSOIR ULYSSE DE LA REVELIÈRE

Un homme violent dirige sa famille d’une main de fer, tentant de
tout contrôler. Un soir, ses cris inquiètent le voisinage qui décide
d’appeler la police.
POLITIQUE ERWAN LE PARC & XAVIER SITBON

LARFEUILLE, SUCETTE & PURÉE SACHA ARETHURA

Ille-et-Vilaine / Association Scèn’art (Université Rennes 2) / Fiction /
Comédie dramatique, burlesque / 2017 / 17’30’’

TÊTE-BÊCHE VIOLETTE GITTON

D’apparence anodine, la petite enquête d’un vol de portefeuille
que mène un agent de police va prendre des proportions
burlesques, allant crescendo dans la tension dramatique.

Deux sœurs passent leur mois d’août chez leur grand-mère. Alors
que la nature aveyronnaise fourmille autour d’elles, quelque chose
va venir troubler leur calme. Il va falloir faire de la confiture.

Aveyron / Black Sheep (Rennes) / Fiction / Drame / 2018 / 12’

Maine-et-Loire / Mer Noire Productions (L’Île Saint Denis) / Fiction / Comédie
absurde / 2017 / 17’17’’

Russell assiste à un discours politique surréaliste où la mort n’arrête
pas la parole. Bercé par des convictions que lui seul a entendues, il
va confronter ses idées à la société.

HAPPY END THOMAS MAREAU & CLAIRE SÉRIE
Ille-et-Vilaine / Animation / Comédie / 2016 / 2’17’’

Paul est un playmobil comme les autres, pourtant sa vie et ses
relations avec les autres vont se retrouver affectées par un
terrible handicap.

Ille-et-Vilaine / Fiction / Drame / Comédie fantastique / 2017 / 4’

Jimmy raconte comment, lors d’une grave dépression, son meilleur ami
Billy lui a sauvé la vie.
BIKERS JULES CHAVIGNY, MAUREEN CLERET, MAXIME CORBEL,
MARIE DAUGAN, ROMAIN FRAVETTO, ALICE NICOLI & AGATHE
PRESSELIN

Ille-et-Vilaine / Université Rennes 2 / Fiction / Animation / Comédie dramatique /
2017 / 3’48’’

Une petite fille, qui n’a pas très envie d’aller à l’école, monte dans un bus
filant vers l’inconnu et rencontre sur la route trois joyeux motards.
happy end

politique
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LES CINÉ-RENCONTRES & SÉANCES SPÉCIALES
LES ENFANTS DE LA RÉVOLTE d’Émilien Bernard
Vendredi 8 juin | 14h30 à 16h30 | Cinéma Le Triskel (Betton)

MUTTI d’Hugues Brière

Samedi 9 juin | 10h30 | Le Guibra (Saint-Sulpice-la-Forêt)

Burkina Faso / Blue Hour Films (Rennes) / Documentaire / 2018 / 74’00’’

Gratuit

Diplômé de l’ESRA Bretagne, c’est d’abord en tant que journaliste pour TV Rennes
qu’Émilien Bernard a fait ses premiers pas dans le domaine de l’audiovisuel. Au cours
de ses nombreux voyages, il a participé à la réalisation de plusieurs documentaires
dont Rakiiré, une plaisanterie Africaine (2010, coréalisé avec Moussa Traoré).
C’est en retournant au Burkina Faso, lors de la révolution du 31 octobre 2014,
qu’il réalise Les Enfants de la révolte, produit par la société rennaise Blue Hour
Films. Documentaire porteur d’espoir, celui de ces étudiants qui luttent pour l’avenir
de leur pays et l’amélioration de leurs conditions de vie. C’est aussi l’espoir d’un
renouvellement politique avec la chute de Blaise Compaoré qui était à sa tête depuis
27 ans. La parole s’organise à l’Université de Ouagadougou où le questionnement
est porté sur la reconstruction du pays sur un réel modèle démocratique.

Habitant de Saint-Sulpice-la-Forêt, le réalisateur Huges Brière présentera son court-métrage Mutti au bar-épicerie agriculturel Le Guibra avant
sa projection le soir-même dans le cadre de la compétition du Festival.
Cf. Compétition 4/4 p. 12

À L’ÉCOLE DES POMPES FUNÈBRES de Zoé Cauwet
Samedi 9 juin | 17h00 à 19h00 | Cinéma Le Triskel (Betton)

Île-de-France / Stank (Brest) / Documentaire de création / Comédie, Drame / 2017 / 82’00’’

Depuis quelques années, la société et collectif d’auteurs-réalisateurs brestois Stank a
déjà régalé le Festival de plusieurs films : Le Gouffre et Les Légendaires de Vincent
Le Port, Le Dernier des Céfrans et Rase Campagne de Pierre-Emmanuel Urcun.
Cette année, c’est la réalisatrice Zoé Cauwet qui leur emboîte le pas avec un long
métrage documentaire tourné au sein d’une formation aux métiers des pompes
funèbres. Des stagiaires sont tour à tour amenés à mettre en scène des obsèques
ou l’accueil de familles en deuil, entre divers cours sur les techniques de vente, les
soins de conservation ou encore le transport d’un corps avant mise en bière. On y
découvre combien il est compliqué de mourir...

Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur Émilien Bernard.
Séance animée par Camille Gainnet et Tony Moalic, volontaires en Service
Civique (Courts en Betton).

CLITO VA BIEN

du Groupe Femmes du Planning Familial de Quimper
Vendredi 8 juin | 18h00 à 19h30 | Cinéma Le Triskel (Betton)

Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Zoé Cauwet. Séance
animée par Mahaut Thebault, étudiante en cinéma.

Finistère / Atelier de Création Audio Visuelle (ACAV) de Saint-Cadou / Documentaire / Super 8 /
1979 / 33’46’’

Chaque année, Courts en Betton explore les films amateurs issus des archives de la
Cinémathèque de Bretagne. Cette année, c’est un film féministe tourné à la fin des
années 70 et réalisé par des femmes du Planning Familial de Quimper, Clito va bien,
qui est mis à l’honneur. L’anniversaire d’une femme de 49 ans sert d’introduction au
film et permet d’aborder le problème de la ménopause et les préjugés qui l’entourent.
Face au pouvoir médical, les femmes s’organisent et utilisent des moyens simples
pour connaître leur corps : palpation des seins, préparation à l’accouchement. De
nombreux conseils sont donnés sous forme de conversations à bâtons rompus, sous
forme de confidences, des femmes se racontent, parlent de leur sexualité. Elles
remettent en cause le pouvoir des médecins et non leur savoir. Elles ne prétendent
pas résoudre tous les problèmes, mais montrent par leur expérience que l’on peut
se prendre en charge.

COQUILLES de Benjamin Botella
Dimanche 10 juin | 18h00 à 19h00 | Cinéma Le Triskel (Betton) |
Ille-et-Vilaine / JPL Films (Rennes) / Série / Animation / 10 x 3’

Focus sur une série d’animation caustique et décalée ! Coquilles raconte avec
humour les succès et les déconvenues de deux escargots, seuls survivants d’une
catastrophe ayant détruit toute forme de vie sur Terre. Ils prennent conscience qu’il
est de leur devoir de faire renaître la vie. Aussi vont-ils devoir s’accoupler, malgré
une absence d’attirance réciproque et des personnalités diamétralement opposées :
Harvey (voix de Bruno Salomone), brut de décoffrage, très émotif, et Dan (voix d’Elie
Semoun), autant moqueur que cynique. Série produite par JPL Films, Coquilles
a été réalisée par Benjamin Botella. Coquilles a également été créée par le jeune
scénariste rennais Tom Roginski, auteur de la bible littéraire de la série et co-auteur
de tous ses épisodes. Il avait notamment présenté un film – Deskman – pendant la
1ère édition du Festival : il était alors encore au Lycée Bréquigny !

Projection suivie d’une rencontre avec la militante féministe Justine Caurant et
des bénévoles du Planning Familial, Mélissa Boutry et Marie Lintanf.
Séance présentée par Alexandre Caoudal, étudiant en cinéma, et Jean-François
Delsaut, responsable de l’antenne de Haute-Bretagne de la Cinémathèque de
Bretagne.

Projection suivie d’une rencontre avec le co-auteur de la série, Tom Roginski.
Séance animée par Léo Dazin, membre du Comité de sélection du Festival.
En présence d’un interprète LSF.
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LES CINÉ-RENCONTRES & SÉANCES SPÉCIALES
« courts de récréation »

Dimanche 10 juin | 14h00 à 15h30 | Cinéma Le Triskel (Betton)

Séance en présence de la plupart des jeunes réalisateurs et de leurs encadrants.

Ille-et-Vilaine / Antipode MJC (Rennes) / Animation / Comédie / 2017 / 4’

Dans l’eau bleue d’une mer bien salée vivait Comentutapel, un poisson
perroquet. Petit, coloré, farfelu et... agaçant ! Il ne pouvait s’empêcher de
répéter tout ce que les autres disaient.
L’atelier de cinéma d’animation de l’Antipode MJC, encadré par la
réalisatrice Frédérique Odye, a pour but de faire découvrir la fabrication
d’un film en passant par toutes les étapes de la réalisation. Ce film est une
adaptation du livre d’Amanda Sthers et Magali Le Huche.
DERNIER TRAIN POUR MARIAGE ENFANTS DE 6-11 ANS
ENCADRÉS PAR MARIANE PICHAVANT

Côtes-d’Armor / Association Le Cercle (Saint-Brieuc) / Fiction / Comédie, muet /
2017 / 4’37’’

Leonardo va se marier avec Kate. Il veut la rejoindre en train mais un petit
voleur lui prend son billet… C’est le début de ses aventures.
Le Cercle est une association d’éducation populaire qui propose
notamment des ateliers de réalisation. La réalisation du film a été encadrée
par Mariane Pichavant, animatrice cinéma au sein de l’association.

MET PIV EO BELFEGOR? ÉLÈVES DE 6ÈME ET 5ÈME
ENCADRÉS PAR CHRISTIAN BAUDU

Le Loup est revenu et tous les personnages de contes traditionnels
s’inquiètent. Adaptation du livre du même nom de Geoffroy de Pennard.
Projet entrant dans le programme pédagogique de l’année comprenant
de l’éducation à l’image et cinématographique. L’atelier a été porté par
l’association Canal Ti Zef.

C’est un court-métrage sur la thématique de Belphégor. Le
scénario a été élaboré par les élèves de 6ème et de 5ème
bilingues (breton-français) du collège Le Cleu Saint-Joseph à
Redon.

Finistère / École maternelle de Haut-de-Penfeldet et Canal Ti Zef (Brest) / Fiction
/ Conte / 2018 / 4’27’’

Focus sur une forme bien spécifique : le film d’atelier ! Encadrés par des animateurs, des professeurs et/ou des professionnels, de (très)
jeunes bretons – enfants et adolescents – découvrent l’envers du décor et la pratique audiovisuelle. Qu’ils soient réalisés dans un cadre
associatif, pédagogique ou scolaire, c’est à travers une grande diversité de genre, de la fiction à l’animation, que ces vidéastes en herbe livrent
leurs premiers films. Plusieurs films d’ateliers sont ainsi réunis en une séance afin de valoriser toute la richesse du « très jeune cinéma » en
Bretagne.

LE POISSON PERROQUET ENFANTS DE 7-8 ANS
ENCADRÉS PAR FRÉDÉRIQUE ODYE

LE LOUP EST REVENU CLASSE DE GRANDE SECTION
ENCADRÉE PAR TONY SERVAIN

Ille-et-Vilaine / Collège Le Cleu Saint-Joseph (Redon) et Dihun Bro Redon /
Fiction / Fantastique / 2017 / 4’30’’

CULTURE GÉNÉRALE #1 CLASSE DE 5ÈME
ENCADRÉE PAR BÉRENGÈRE HÉNIN

PEAU D’ÂNE CLASSE DE CE1
ENCRADÉE PAR NATHALIE SÉBASTIEN

Côtes-d’Armor / Collège Roger Vercel (Dinan) et UFFEJ Bretagne (Saint-Brieuc) /
Web-série / Animation / 2018 / 5’49’’

Ille-et-Vilaine / École Sainte-Marie (Servon-sur-Vilaine) / Animation /
Conte / 2017 / 4’25’’

Une Web-série documentaire sur la thématique «ce que je mange»,
réalisée par les élèves de 5ème Segpa du Collège Roger Vercel dans le
cadre de la résidence d’artiste de Bérengère Hénin.

Veuf et inconsolable, le roi, qui a promis à sa femme mourante de
ne se remarier qu’avec une femme plus belle qu’elle, découvre
soudain la beauté radieuse de sa fille et décide de l’épouser.
Premier film réalisé par la classe de CE1 de l’école.

THE GOLDEN REVENGE ÉLÈVES DE 4ÈME
ENCADRÉS PAR YANN HERVO

Finistère / Collège Kervihan (Fouesnant) / Fiction / Drame / 2017 / 9’36’’

LE ZAP BETTONNAIS CLASSES DE CM1 ET CM2
ENCADRÉES PAR DORIANE LUBIN

Une fiction qui s’inspire librement de la nouvelle d’Edgar Allan Poe, La
Barrique d’Amontillado. Un élève, victime de racket, met en place un
plan de vengeance monstrueux pour se débarrasser de son bourreau
Le niveau 4ème (20 élèves) doivent réaliser une fiction en anglais.
Cette année là, le choix a été fait de faire une adaptation d’une nouvelle
d’Edgar Allan Poe.

Ille-et-Vilaine / Ville de Betton / Humour, horreur, musical / 2018 / 4’50’’

Un zapping décalé à Betton ! De l’horreur à l’humour en passant
par la musique ! Des personnages loufoques, attendrissants ou
terrorisants. Tout cela le temps d’un instant !
Référente de l’animation de proximité (temps d’activité après
l’école), Doriane Lubin et ses collègues ont proposé aux enfants
de réaliser un court-métrage.

culture générale #1

kino-cabaret : paroles en signes

Dimanche 10 juin | 16h00 à 17h30 | Cinéma Le Triskel (Betton) |
Pendant 3 jours, en plein festival, un atelier de réalisation porté par l’association brestoise Canal Ti Zef s’est déroulé à la Médiathèque
Théodore Monod de Betton (cf. p. 19). Entendants et sourds-malentendants, jeunes et moins jeunes, amateurs et professionnels, les
participants se sont livrés à une véritable course contre la montre pour réaliser plusieurs courts-métrages (ils avaient 3 jours !). Sous la forme
des kino-cabarets québécois (réalisation d’un film sous contraintes), les films sont présentés sur le grand écran !
Séance en présence des participants et d’un interprète LSF.

peau d’âne
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LES ATELIERS & RENCONTRES
ATELIER DE RÉALISATION : « Cadavre exquis »

RENCONTRE | ÉTUDE DE CAS : La co-production entre une association et une société

Jeudi 7 juin | 09h30 à 12h30 | Médiathèque Théodore Monod (Betton)

Samedi 9 juin | 11h30 à 13h00 | Cinéma Le Triskel (Betton)

4€/participant | Sur inscription : tony@courtsenbetton.com

Gratuit | Sur inscription : tony@courtsenbetton.com

Les associations rennaises Peti Peti et Zéro de Conduite se marient, dans le cadre du Festival, le temps d’un atelier de réalisation « Cadavre
exquis ». Le principe ? Deux réalisateurs – Carole Contant (Peti Peti) et Cédric Drollée (Zéro de conduite) – animeront deux ateliers parallèles :
les participants réaliseront deux parties d’un seul et même film, entre documentaire et fiction, autour du langage des arbres. Le premier atelier
se déroulera dans la Médiathèque, près des livres, et le second à l’extérieur, près des arbres alentours. Les deux parties tournées seront
ensuite montées ensemble pour une diffusion en salle de cinéma dans le cadre de la séance Courts de Récréation (cf. p. 17). L’atelier est
ouvert à toutes et à tous, jeunes et moins jeunes, entre 8 et 123 ans.

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 issus de la production associative. Avec la volonté, toujours, de réunir
professionnels et non professionnels dans un esprit d’échange de savoir-faire et de complémentarité. Le Rêve Géométrique de Virginie Barré
a été co-produit en Bretagne par l’association rennaise 36secondes et la société de production brestoise Les 48° Rugissants. Après sa
projection, le film servira de base à un échange entre les membres de l’équipe : comment l’association et la société ont-elles collaboré et coproduit le film ?

ATELIER DE RÉALISATION : « Kino-cabaret : Paroles en signes »

Matthieu Guingouain, modérateur, directeur de production au sein de la société Abordage Films
Virginie Barré, réalisatrice
Patrice Goasduff, producteur au sein de l’association 36secondes (Rennes)
Maël Cabaret, producteur au sein de la société Les 48° Rugissants (Brest) (sous réserve)

Du jeudi 7 juin au samedi 9 juin | 10h00 à 17h00 | Médiathèque Théodore Monod (Betton)
Prix Libre (Adhésion à l’association Canal Ti Zef) | Sur inscription : tony@courtsenbetton.com
L’association brestoise Canal Ti Zef parcourt les quatre départements de
Bretagne pour proposer un atelier de réalisation « Kino-Cabaret : Paroles en
signes ». Dans le cadre du Festival et de leur tournée régionale, elle pose
ses valises à Betton ! Le principe ? Inspirés d’un mouvement québécois, les
kino-cabarets consistent à réunir plusieurs participants qui devront réaliser, par
petits groupes, un court-métrage avec une contrainte de temps (pour nous, ça
sera 3 jours !) puis présenter, devant le public, les films réalisés dans le cadre
d’une séance spécifique (cf. p. 18) ! L’atelier est ouvert à toutes et à tous,
jeunes et moins jeunes, amateurs et professionnels, confirmés et débutants. En
partenariat avec l’URAPEDA Bretagne, l’atelier est accessible au public sourd
et malentendant et sera également encadré par un interprète LSF (Langues
des signes française).

RENCONTRE | LANCEMENT : Appel à projets d’ESTRAN 7
Samedi 9 juin | 19h00 à 19h45 | Cinéma Le Triskel (Betton)

C’est dans le cadre du Festival que Films en Bretagne, l’union des
professionnels du cinéma et de l’audiovisuel en région, a choisi de lancer
l’appel à projets d’une nouvelle version d’ESTRAN. Et ce n’est pas un hasard :
depuis sa création, le Festival fourmille de jeunes talents émergents.
ESTRAN est un dispositif de création accompagnée, qui s’adresse à des
cinéastes en devenir. Sous la forme d’un appel à projets de film, ESTRAN
s’ouvre à celles et ceux qui ont un désir fort de prendre la caméra pour
s’exprimer, raconter, faire peur, rire, pleurer, rêver, danser... À l’issue d’un
processus de sélection, 3 à 4 auteurs lauréats bénéficieront d’un programme
de formation et seront accompagnés pendant 18 mois pour écrire et réaliser
leur première ou seconde fiction courte en Bretagne. Ils seront produits par de
jeunes producteurs bretons dans le cadre d’un processus collectif de travail.

RENCONTRE | PRÉSENTATION : La plate-forme web de R.A.P.A.C.E.
Samedi 2 juin | 16h30 à 18h00 | Théâtre de la Parcheminerie (Rennes)
Gratuit sur inscription : tony@courtsenbetton.com

Rencontre ouverte à toutes les associations de production de Bretagne

Les enjeux de ce dispositif sont doubles : prendre part au repérage des jeunes
talents d’auteurs, au renouvellement de la création, des compétences et des
savoir-faire en Bretagne d’une part ; favoriser les échanges de savoirs et
de pratiques au sein de la nouvelle génération de producteurs en Bretagne
d’autre part.

R.A.P.A.C.E., c’est le Réseau des Associations de Production Audiovisuelle et
de Cinéma Émergent de Bretagne. Un réseau qui veille à fédérer toutes celles
et ceux qui produisent leurs films dans un cadre associatif et/ou en dehors des
sentiers battus. Pour cette nouvelle rencontre, Courts en Betton et l’agence
lannionnaise An ajañs présenteront la maquette d’une plate-forme web dédiée
aux acteurs du réseau pour faciliter la production associative et l’autoproduction
en région : annuaire, base de données, « boîte à outils », mutualisation du
matériel, etc.

L’équipe de Films en Bretagne sera présente pour présenter l’appel à
projets - les contraintes, conditions et les critères d’éligibilité - et répondre aux
questions.
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PENDANT LE FESTIVAL

LAIA

JEUDI 7 JUIN | 18H30-19H30 ET 22H15-23H15 | SUR LE PARVIS

Parallèlement aux projections, le Festival est aussi une scène interactive et festive. Tout au long de l’événement, de l’ouverture à la clôture,
tout un éventail d’artistes et d’équipes investissent généreusement le cœur battant du Festival. De la salle au parvis, le cinéma Le Triskel sera
ainsi électrisé de concerts enflammés, de pauses théâtrales fantaisistes et d’autres formes visuelles et artistiques détonantes.

CONCERT | Céline Costa, Guillaume Le Frais et Léandre Savineau

Pour commencer le Festival sur une touche festive, ce sont les 3 membres du groupe LAIA qui égaieront le public
sur des touches de samba, de jazz et de musique populaire brésilienne.

Objectif ? Vous séduire jusqu’au bout de la nuit.

HÉLÈNE & CATHERINE

DE COMMENCEMENTS EN COMMENCEMENTS

TOUS LES SOIRS | À PARTIR DE 20H00 | EN SALLE ET SUR LE PARVIS

PAUSES THÉÂTRALES ET IMPROVISATIONS | Hélène Rigole et Catherine Bossard (comédiennes)

JEUDI 7 JUIN | ENTRE 22H15 ET 23H15 | EN SALLE

Cette année, c’est un duo de comédiennes-improvisatrices qui ponctueront séances et entractes de saynètes
décalées. Hélène Rigole, présentatrice du Festival depuis 2016, sera accompagnée par Catherine Bossard,
notamment improvisatrice dans l’émission « 9h50 le matin » sur France 3 Bretagne.

Court-métrage de 10 minutes diffusé en boucle sur l’écran, le spectateur est invité à suivre une série de
catastrophes sans fin. De commencements en commencements décrit la traversée d’un homme de paille, sans
intériorité et sans parole.

COURT-MÉTRAGE EN BOUCLE | Simon Quéheillard (réalisation) et Spectre Productions

CEB TV*

VAILLE QUE VAILLE : ÉMISSION SPÉCIALE DU FFO

TOUS LES SOIRS | SÉANCES DE 20H00 | EN SALLE (ET SUR LE WEB)

SAMEDI 9 JUIN | ENTRE 18h00 ET 19h30 | SUR LE PARVIS

REPORTAGES SUR LE FESTIVAL | Charles Bommert (réalisation), Claire Villalon (journaliste),
Camille Gainnet (image), Benoît Hauton (son) et Eddy Garcia (montage)

PLATEAU RADIO | Vaille que Vaille

Fidèle au poste depuis la création du Festival, la joyeuse équipe de la CeB* TV (*Courts en Betton) sillonne les
coulisses, les rencontres et les séances du Festival. Objectifs ? Partir à la pêche aux images et aux sons pour
livrer un reportage chaque jour pour une projection en salle chaque soir. Les reportages seront publiés sur notre
Vimeo.

Le collectif de production sonore Vaille Que Vaille vous invite à une émission de radio consacrée au Festival du
film de l’Ouest. Au programme, des rencontres avec des personnalités en lien avec la programmation du festival
présentées par leur équipe.

L’AUTORADIO

DRUM = ANIMATION

BOUCLE DE CLIPS | Clips séléctionnés par des étudiants de l’Université Rennes 2

PERFORMANCE VISUELLE ET MUSICALE | Colin Toupé (concept, audio et réalisation), Nicolas Marquer-Flot (batterie), Yann
Baïzid, Isabelle Gabignon & Simon Philippe (visuels)

TOUS LES JOURS | EN CONTINU | SUR LE PARVIS

DIMANCHE 10 JUIN | À PARTIR DE 19H00 | EN SALLE

Embarquez dans le van et laissez-vous porter par une boucle de clips musicaux bretons. Les clips sont également
sélectionnés dans le cadre de l’Avant-séance du Festival (cf. p. 5).

Face à l’écran de cinéma, un batteur se retrouve aux commandes d’un instrument vivant, imprévisible, qu’il doit
domestiquer. Cette installation interactive conjugue la pratique de la batterie à la création de tableaux animés.
Chaque élément de l’instrument sert de déclencheur à une série d’animations et de sonorités spécifiques,
aléatoires ou non.

GÜZ II

STAKE IN BIKE

DIMANCHE 10 JUIN | À PARTIR DE 21H15 | SUR LE PARVIS

TOUS LES JOURS | EN CONTINU | SUR LE PARVIS

CONCERT ACOUSTIQUE | Biff, Joe B. et Bad Jam

ESCROQUERIE | Association Mesdames Messieurs

Pour clôturer le Festival en beauté, place à une formation musicale bretonne de trois vengeurs masqués : GÜZ II.
Bien connu de la scène bretonne (Les Vieilles Charrues, Les Transmusicales ou Les Tombées de la Nuit), ce trio
orchestral propose un show musical inspiré par le rock, les musiques du monde, la musique de films ou la bossa
nova.

Après le M.E.M. en 2017, l’association Mesdames Messieurs revient avec un nouveau projet : Stake in Bike, une
campagne promotionnelle pour un antivol révolutionnaire. Invisible, radical lors de sa mise en action, il devrait
définitivement mettre fin aux vélos volés.
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LES JURYS & les prix
les prix du jury
Les Prix seront remis dans le cadre de la soirée de clôture du Festival, le dimanche 10 juin à 20h00 (cf. p. 8)

le jury
anne le hénaff
De formation universitaire et continue en information/communication et cinéma, Anne Le Hénaff a été
lectrice au FACCA Bretagne et est intervenante-formatrice. Elle est depuis 2008 responsable artistique
du Festival Travelling / Clair Obscur qui va fêter sa trentième édition et célébrera les Villes-Monde.
Partager des Pépites avec tous les publics, de 2 à 102 ans, accompagner la création dont celle alliant
musique et cinéma, et inviter à la réflexion, tel est le credo de cette cinéphile de toujours !

LE GRAND PRIX ET LE PRIX DU JURY

LE PRIX « PREMIERS FILMS » DU JURY :

LE PRIX « KUB » DU JURY :

Les Prix concernent l’ensemble des films en
compétition (hors « Premiers Films »).

Le Prix concerne l’ensemble des films en
compétition « Premiers Films ».

Le Prix concerne l’ensemble des clips en
compétition.

Les courts-métrages lauréats bénéficient
d’une diffusion sur TVR avec un achat
des droits de diffusion (si produits par une
société ou une association) ou sous forme
de dotation aux réalisateurs (à hauteur de
300 € TTC pour le Grand Prix du Jury et à
hauteur de 250 € TTC pour le Prix du Jury).

Le court-métrage lauréat bénéficie d’une offre
de prestation pour un futur court-métrage. Haiku
Prod’ et Atikus Studio offrent* respectivement
une prestation de 2 jours de post-production
image (montage et étalonnage) et son (bruitages,
sound design, mixage). *Si autoproduction (ou
50% de réduction si film produit par une société).

Le clip lauréat bénéficie d’une diffusion sur
KuB, le webmédia breton de la culture,
et dans le cadre du magazine culturel Le
Grand BaZH.art diffusé sur les télévisions
locales et France 3 Bretagne avec un achat
des droits à hauteur de 250 € HT (diffusion
et achat sous réserve).

Vincent Le Port
Né à Rennes en 1986, il grandit à Saint-Grégoire où il tourne ses premiers courts-métrages amateurs
en mettant à contribution ses amis et sa famille. Diplômé de La Fémis en réalisation, il cofonde en 2012
le collectif Stank avec lequel il produit désormais ses propres films et ceux d’amis cinéastes, avec un
intérêt égal pour la fiction, le documentaire, l’animation ou le cinéma expérimental. Vincent Le Port est
notamment l’auteur-réalisateur du film Le Gouffre (Prix Jean Vigo 2016) et Les Légendaires (Prix du
Jury 2017 du Festival du film de l’Ouest).

les prix « bretagne
tout court »
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.
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.

Kaou Langoët
J’ai écrit et chanté de la « braille » dans le groupe de rock-punk Gimol Dru Band. Cette aventure m’a fait
rencontrer Pascale Breton qui m’a proposé le rôle de Ion dans le long-métrage Suite Armoricaine, une
expérience très formatrice qui m’a donné l’envie de poursuivre mon apprentissage à l’Actors Factory.
Depuis, je continue de jouer dans des films dont la récente série Fin Ar Bed. Voilà maintenant 1 an
que je goûte aussi à l’écriture et à la mise en scène à travers le mouvement international du « KINO ».

Raphaël Thiéry

Les Prix concernent l’ensemble
des compétitions et seulement les
films qui sont autoproduits, issus
de la production associative ou
d’écoles.

100% autodidacte, Raphaël Thiéry promène sa cornemuse du Centre durant les années 80/90 dans
tous les styles de musique, passant ainsi du trad., au rock, au classique, au free-jazz. Amoureux des
mots et des textes, il s’investit dans le théâtre à partir de la fin des années 90 pour être « cueilli » à
froid en 2014 par Alain Guiraudie qui le propulsera en sélection officielle à Cannes avec le film Rester
Vertical. Depuis, il tourne plusieurs courts et longs dans différents rôles et ne demande qu’une seule
chose : continuer ! Il est notamment l’acteur principal de Gargantua de Léo Dazin, présenté en clôture
cette année (et dans le teaser du Festival !).

Les courts-métrages lauréats sont
intégrés dans le dispositif « Bretagne
Tout Court » et bénéficient d’un
paiement des droits à hauteur de 50 €
pour un an.
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le prix du public
Le Public est invité à voter pour son film préféré.
Les Prix concernent l’ensemble des films en compétition (hors « Premiers Films »).
Le court-métrage lauréat bénéficie d’une diffusion sur TVR avec un achat des droits de diffusion
(si produit par une socièté ou une association) ou sous forme de dotation au réalisateur (à
hauteur de 100 € TTC).

le prix jeune
Le Jury Jeune est composé de 7 jeunes, étudiants et membres de l’association de cinéma
Scèn’art (Lauriane Garnier et Lydie Lebot) ainsi que de volontaires en Service Civique en
mission au sein de l’association Unis Cité (Marion Boudey, Romane Cadoret, Samuel
Jenei, Océane Morelli et Maelan Parantheon).
Les Prix concernent l’ensemble des films en compétition (hors « Premiers Films »).
Le court-métrage lauréat bénéficie d’une diffusion sur TVR avec un achat des droits de diffusion
(si produit par une socièté ou une association) ou sous forme de dotation au réalisateur (à
hauteur de 150 € TTC).
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LES INFOS PRATIQUES
TARIFS

LES LIEUX, ACCÈS ET COVOITURAGE

Billet solidaire : Afin de faciliter l’accès
du Festival à toutes celles et ceux qui n’en ont
pas les moyens, chaque spectateur a la liberté
de participer à une cagnotte en faisant don du
montant de son choix. Dès que la cagnotte atteint
le montant d’une entrée, un billet sera édité,
accroché à la caisse et accessible sans justificatifs.
Soyons solidaires !

LE BEFORE DU FESTIVAL
t arif

Entrée unique
(accès à une seule séance)

Pass 2 entrées

unique

au(x) dé(s) !

4,00 €

Lancez 1 dé pour déterminer le tarif !

6,00 €

Lancez 2 dés pour déterminer le tarif !

(accès à deux séances)

FESTIVAL du film de l’ouest
t arif

Entrée unique
(accès à une seule séance)

Pass 3 entrées

(accès à trois séances)

Pass Festival + Before

plein

réduit*

sortir!

5,50 €

4,00 €

2,00 €

14,00 €

10,00 €

5,00 €

26,00 €

18,00 €

9,00 €

(accès à toutes les séances)

adhésion : pour profiter du tarif réduit et
soutenir l’association, vous pouvez adhérer à
l’association en ligne sur notre site internet ou sur
place, à l’accueil du Festival.
La billetterie et l’accueil du Festival seront
ouverts tout au long de l’événement, 1 heure avant
chaque séance. Les cartes bancaires ne sont pas
acceptées. Seuls les espèces et chèques sont
acceptés.

Les rencontres et la séance de clôture du Festival sont gratuites.
*Tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emploi et adhérents de Courts
en Betton. Justificatif obligatoire.
distributeur

P

cinéma le triskel

parking
le prieuré

RAFRAÎCHISSEMENT ET RESTAURATION

P

arrêt de bus
centre commercial

LE BEFORE :
médiathèque

CINÉMA LE TRISKEL

7, rue du Trégor – BETTON
Accès : Ligne 51 ou 78 (arrêt « Trégor »)
Covoiturage : Groupe Facebook dédié : « COVOITURAGE | Courts en Betton »
Navette : Sur réservation (site internet ou sur place, à l’accueil)
Prix Libre
	Aller entre Le Triskel (Betton) > Villejean (Rennes)
Horaires :
Du jeudi 7 au samedi 9 juin à 23h45 et 00h30
Dimanche 10 juin à 23h00

Un bar et une petite restauration (gâteaux, cakes, etc.) seront à votre disposition entre 16h30 et 00h00.

carte de betton

LE FESTIVAL :

MÉDIATHÈQUE THÉODORE MONOD
5bis, rue du Vau Chalet – BETTON

Le bar du Festival – produits locaux ! – est ouvert :
- Jeudi 7 juin entre 18h00 et 00h00 | Happy Hour entre 18h30 et 19h30
- Vendredi 8 juin entre 16h00 et 00h00 | Happy Hour entre 16h00 et 18h00
- Samedi 9 juin entre 13h30 et 00h30 | Happy Hour entre 16h00 et 18h00
- Dimanche 10 juin entre 13h30 et 23h00

Accès : Ligne 51 ou 78 (arrêt « Mairie »)

THÉÂTRE DE LA PARCHEMINERIE
23, rue de la Parcheminerie – RENNES

La restauration du Festival (Le food-bike Manger !) – produits frais et locaux ! – est ouverte :
- Jeudi 7 juin entre 18h00 et 23h30
- Vendredi 8 juin entre 18h00 et 00h00
- Samedi 9 juin entre 18h00 et 00h00
- Dimanche 10 juin entre 18h00 et 23h00

Accès : Ligne a (station « République »)

LE GUIBRA

18, rue de la Grange – ST-SULPICE-LA-FORÊT
Accès : Ligne 70 (arrêt « Bourg »)
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SOUTENEZ-NOUS !

l’équipe
Association (Bureau/CA) : Coline Gueguen (Présidente),
Melissa Derennes (Trésorière), Anne Rousseau (Secrétaire),
Marie-France Bellissant et Aurélien Courtais

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), 30 € (adhésion « R.A.P.A.C.E. » : association de production) ou 35 €
(adhésion d’une structure).

Direction artistique/Programmation : Antoine Lareyre
Comité de sélection/Programmation : Antoine Lareyre,
Marianna Didiergeorges, Léo Dazin, Yann Pichot, Gabrielle
Decazes, Adil Marzouki et Louise Royer.
Avec la participation de : Vincent Pompignoli et François Marache
(Cinemabrut vs Courts Mais Trash), Alexandre Caoudal et
Jean-François Delsaut (Clito va bien), Coline Gueguen (Drum =
Animation), Aurélien Courtais, Melissa Derennes et
Anne-Cécile Pepers (LAIA et GÜZ II)

Adhésion possible pendant le Festival, à l’accueil, 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

Co-direction et responsable des bénévoles : Coline Gueguen
assistée de Lucie Boussereau

EN DEVENANT PARTENAIRE

Coordination générale : Gaïdig Lalande
Administration et comptabilité : Melissa Derennes

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.

Partenariats : Antoine Lareyre et Anne-Cécile Pepers
Communication : Anne-Cécile Pepers, Aurélien Courtais et
Antoine Lareyre

Contactez Antoine, Directeur artistique, pour de plus amples informations : antoine@courtsenbetton.com

Médiation : Camille Gainnet, Lucie Boussereau et Tony Moalic

Conception audiovisuelle : Léo Dazin, Charles Bommert et
Camille Gainnet (teasers)
CeB TV : Charles Bommert (réalisation), Claire Villalon
(journaliste), Camille Gainnet (image), Benoît Hauton (son) et
Eddy Garcia (montage)
Décoration et scénographie : Catrine Furet
Accueil des publics : Anne Rousseau, Tony Moalic et
Anne-Claire Guéguin (billetterie)
Accueil des invités : Déborah Gillet, Gaïdig Lalande et
Sylviane Orhan
Présentation des séances : Hélène Rigole, Catherine Bossard,
Mahaut Thebault, Camille Gainnet, Tony Moalic,
Alexandre Caoudal, Marianna Didiergeorges, Louise Royer et
Léo Dazin.
Bar du Festival : Ugo Da Rocha
Régie : Marie Wardle et Madhuri Van Eeckhout
Catering : Mathieu Godin
Gestion des copies/Projection : Gaïdig Lalande, Charles
Bommert et Yann-vari Souchet

Conception graphique : Owen Morandeau (visuel),
Tony Vanpoucke (affiche) et Aurélien Courtais (graphisme)

Nous remercions également tous nos autres (et très nombreux !) bénévoles.
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École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle
3 FORMATIONS CERTIFIÉES PAR L’ÉTAT

NIVEAU II Titres RNCP

JOURNÉE D’INFORMATION

12 JUILLET de 10h à 18h

Réunions à 11h ou à 15h et visites des studios
1, rue Xavier Grall 35 700 RENNES
02.99.36.64.64 rennes@esra.edu

www.esra.edu
Enseignement supérieur technique privé

CINÉMA / TV

SON

ANIMATION 3D

Un merci chaleureux à tous nos partenaires

Caisse Locale
de Betton / Saint-Grégoire

