
Festival du film de l’Ouest
Du jeudi 13 juin au dimanche 16 juin 2019 à Betton

Programme en Facile à lire et à comprendre

Une personne est là pour répondre à vos questions : 

Lorette Dureau – 06 37 80 58 79 – lorette@courtsenbetton.com
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Le Festival du Film de l’Ouest, c’est quoi ? 

Le Festival du Film de l’Ouest est un festival sur le cinéma breton. 

C’est à Betton, à côté de Rennes. 

Le festival dure 4 jours.

C’est pour les petits et les grands.

On peut y voir des films, 

mais il y a aussi des rencontres. 
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Soirée d’ouverture : Apnée

De Christophe Meurisse – à partir de 10 ans

C’est la première soirée du festival. 

Pendant cette soirée, on peut voir le film Apnée. 

Apnée est un film drôle.  Le film raconte l’histoire de Céline, Thomas et 
Maxence. 

Ils veulent faire leur vie tous les 3. 

Ils veulent tout faire ensemble. Ils veulent même se marier à 3. 

Jeudi 13 juin 2019 à 18h30 au Triskel

Informations : 18h30 à 20h00 | Pot et premier concert de Manu J Grotesque

             20h00 à 22h30 | Avant-séance du film Rencontre + Projection du film Apnée

2h30 suivi d’une rencontre de 20 min.

            22h30 à 23h30 | Deuxième concert de Manu J Grotesque
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Compétition 1

Pendant le festival, il y a des films en compétition.

Ces films sont des courts métrages. 

Un court métrage est un film court. 

Il y a 4 compétitions officielles et 1 compétition étudiante. 

Vendredi 14 juin 2019 à 20h au Triskel

 1h30 

Informations : Les réalisateurs seront peut être présents 
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Au cœur des ombres

De Alice Guimarães et Mónica Santos 

 Ce film montre un monde qui n’existe pas. 

 Dans ce monde, on paie avec des cœurs. 

 Ce film rend hommage aux films des années 

 40.
 

Le cavalier seul 

De Thomas Petit

 Ce film raconte la fin des vacances d’un père 

 avec ses 2 filles. 

 Tous les 3 veulent rencontrer l’amour. 

Plongez 1.2 

Axel Casters & Ariel Delebecque

 C’est un documentaire filmé à Belle-Ile-en-mer. 

Entretien avec un connard 

 De Julien Noin

 Caroline veut devenir miss météo. 

 Dans ce film, on la voit qui passe un entretien. 
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Compétition 2

Dans cette compétition, il y a 3 films.

Vendredi 14 juin 2019 à 22h au Triskel

 1h30 

Informations : Les réalisateurs seront peut être présents 
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Le bout de la piste

De Sophie Thouvenin

 Ce film raconte l’histoire de 4 coureurs. 

 Il y a 3 garçons et une fille qui s’appelle Lala. 

 Ils vivent au Mali, en Afrique. 

 Ils veulent intégrer un club sportif français. 

La bête

De Filippo Meneghetti 

 Un enfant tombe dans un trou hanté. 

 Les habitants ont peur du trou. 

 Le grand-père  de l’enfant veut aller 
sauver l’enfant. 

Panique au Sénat

De Antonin Peretjatko 

 C’est un film drôle. 

 Un homme politique décide de tout 

 laisser pousser.

 Il laisse pousser les arbres, mais aussi 

 les poils. 
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Compétition 3

Dans cette compétition, il y a 4 films.

Samedi 15 juin 2019 à 20h au Triskel

 1h30 

  lInformations : Les réalisateurs seront peut être présents 
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Tigre

De Delphine Deloget et Anne-Claire Jaulin 

 Sabine et Natacha sont voisines dans un endroit

 isolé. 

 Un jour, Natacha peut partir mais Sabine se 

 retrouverait toute seule. 

A tout prix
De Alexia Merré

 Ce film montre une vente aux enchères.

 Les acheteurs sont prêts à tout. 

Fog
De Mads Schniberg 

 Un vieux paysan breton a une fille qui épouse un
 asiatique. 
 Le paysan n’aime pas l’asiatique. 
 Mais il va quand même aimer son petit-fils. 

Raymonde ou l’évasion verticale
De Sarah Van Den Boom

 

 Raymonde vit à la campagne. 
 Elle se sent seule et se pose des questions. 
 C’est un dessin animé.
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Compétition 4

Dans cette compétition, il y a 3 films.

Samedi 15 juin 2019 à 22h au Triskel

 1h30 

Informations : Les réalisateurs seront peut être présents 
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Les petits outils

De Emmanuel Piton

 C’est un documentaire. 

 C’est l’histoire de 2 ennemis qui veulent
 se battre. 

 Finalement, ils ne vont pas se battre
 grâce à une boisson.

 

L’immeuble des braves

De Bojina Panayotova

 Ce film raconte l’histoire de Yvan. 

 Yvan s’est fait virer de son appartement. 

 Il retourne devant l’appartement tous les
 jours pour nourrir 2 chiens. 

 Mais un jour, les chiens ont disparu. 

100% pur porc

De Emilie Janin

 Blandine est une femme qui travaille
 dans une usine de saucisson. 

 Elle s’ennuie donc elle se raconte des
 histoires. 

12



Compétition
Premiers Films

Il y a 8 films qui seront diffusés dans cette séance. 

Les films sont fait par des étudiants.

Dimanche 16 Juin 2019 à 16h30 au Triskel

 1h30 

Informations : Les réalisateurs seront peut être présents 
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La caravane

Il y a une caravane sur le parvis. 
Dans la caravane, on peut voir des films.

du jeudi 13 au dimanche 16 juin 2019

 Tout au long du festival

Informations : Gratuit
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Mémé me tapote sur la main + Steven

Spielberg présente

De Manuel J Grotesque

 Ce film parle de la vieillesse
 mais avec humour.
 On voit un garçon avec sa mémé.
 Elle lui tappe sur la main tout le temps. 

Happy end

Tomas Mareau

 Paul est un playmobil comme les autres. 
 Pourtant, il a un handicap.

Zombinladen (bande annonce)

De Clément Deneut

 Ce film parle de la mort d’Oussama Ben
 Laden. 
 C’est un terroriste très connu. 

 Un terroriste est un Homme qui fait des
 attentats.

Par exemple, il fait exploser une bombe dans un lieu public.
Le gouvernement américain a annoncé sa mort en 2011.
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Patrick Kaillout chante revient

De Patrick Kaillout

 Ce film montre un chanteur. 
 Ce chanteur s’appelle Patrick Kaillout.
 il n’est pas très doué. 

La passion du Kyste

De Damien Stein

 Un homme explique ce qu’il pense de
 l’Homme en général. 

Nawak

De Aurélien Le Beau

 Plusieurs nawaks réunis dans un nawak.
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Séance Rêve de
Mousse

Samedi 15 Juin 2019 à 17h00 au cinéma Le Triskel

 2h00 

Informations : En présence de la réalisatrice Elena Molina et du 
capitaine Max Bordey
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Rêve de mousse 

de Elena Molina

Ce documentaire montre un bateau breton. 

Ce bateau doit aller à Haiti. 
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Séances  ateliers –
La P’tite Bett’

Il y a 3 séances de courts métrages.
Après chaque séance, il y a un atelier.
Cet atelier permet d'apprendre à réaliser un film. 

Samedi 15 juin 2019 à 10h à la médiathèque Théodore Monod

Informations : 10h00 à 11h00 | Séance-ateliers pour les 3-4 ans

             14h00 à 16h00 | Séance-ateliers pour les 5-6 ans

            16h00 à 18h00 | Séance ateliers pour les 7-8 ans

Informations : Les séances-ateliers coûtent 2 euros
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Courts de
Récréation

Dans cette séance, il y a 6 courts métrages. 

Des enfants et des adolescents ont fait ces films.

Dimanche 16 juin 2019 à 14h au Triskel

 1h30 

Informations : Ateliers de jeux d’éducation à l’image à l’issue de la 
projection
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Les mous

 C’est l’histoire de petites bêtes. 

Évasion temporelle

 Un prisonnier s’échappe de prison à Belle ile
 en mer.

L’envol de Naira

 C’est l’histoire d’une petite fille africaine. 

 Elle veut devenir aviatrice. 
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Et si on en restait là 

 2 garçons se demandent si c’est bien d’être
 une femme. 

Timéo et tous ses amis

 Lisa disparait dans la fôret. 

 Son frère, Timéo, et ses amis,

 vont tout faire pour la retrouver. 

Le changelin : les contes de l’arbre sage

 C’est un conte qui se passe dans la forêt de
 Brocéliande, en Bretagne. 
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Séance « Comme
on a la flemme »

Le public choisit les films qui vont être vus. 

Il y aura plusieurs films qui ont déjà été diffusé sur le festival

Vendredi 14 juin 2019 à 18h au cinéma Le Triskel

 1h00
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Les rencontres

Il y aura une conférence et une table-ronde.

Jeudi 13 juin 2019 à 16h à la médiathèque Théodore Monod

Samedi 15 juin 2019 à 14h au cinéma Le Triskel

 2h

Informations : Gratuit – sur inscription au 06 37 80 58 79
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Conférence: Le workflow en post-
production

Des professionnels expliquent comment créer un film. 

Ils expliquent ce qu’il faut faire avant le tournage.

Jeudi 13 juin 2019 à 16h à la médiathèque Théodore Monod

 2h30

Informations : Gratuit – sur inscription au 06 37 80 58 79
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Table-ronde : Quid de la production
associative en France ?

il y a 6 courts métrages

et une table ronde
et des échanges avec le public

Samedi 15 juin 2019 à 14h au cinéma Le Triskel

 2h15

Informations : Gratuit – sur inscription au 06 37 80 58 79
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Pendant le festival

Il y aura des concerts, des installations, des sketchs, des 
avants séances, une vitrine KuB.

Du jeudi 13 juin au dimanche 16 juin 2019 à la médiathèque 
Théodore Monod et au cinéma Le Triskel
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Soirée de clôture

C’est la dernière soirée du festival. Un court-métrage sera 
diffusé lors de cette soirée. Il y aura aussi un concert et la 
remise des prix des compétitions officielles.

Dimanche 16 juin 2019 à 19h au cinéma Le Triskel

Informations : 19h00 à 20h15 | Remise des prix et projection 1

             20h15 à 21h15 | Concert

            21h15 à 22h15 | Projection 2

Informations : En présence des réalisateurs et d’une grande partie de 
l’équipe du film Péril Jaune.
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Péril Jaune 

De Thibault Le Goff et Owen Morandeau

Il y aura un making of à la fin de la séance. Ce sera 3 documentaires sur
le film réalisés par Fabien Le Bourlès, Antoine Hervé et Antoine Garrec.

Il y aura aussi un concert.

Dimanche 16 juin 2019 à 19h au cinéma Le Triskel

 3h15

En présence des réalisateurs et d’une grande partie de l’équipe du 
film
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Date Nom Lieu Début Fin Accessibilité

Jeudi 13
Rencontre
Séminaire

Médiathèque 
de Betton

16 h 18h30

Jeudi 13
Ouverture
Film Apnée

Cinéma le 
Triskel

20h 22h30

Vendredi 
14

Séance 
Comme on a la
flemme

Cinéma Le 
Triskel

18h 19h

Vendredi 
14

Compétition de
films 1

Cinéma Le 
Triskel

20h 21h30

Vendredi 
14

Compétition de
films 2

Cinéma Le 
Triskel

22h 23h30

Samedi 15
Séances- 
ateliers La 
P’tite Bett’

Auditorium 
Médiathèque 
de Betton

10h 18h

Samedi 15
Rencontre 
Table-ronde

Cinéma Le 
Triskel

14h 16h15

Samedi 15

Séance 
spéciale – 
Rêve de 
mousse

Cinéma Le 
Triskel

17h 19h

Samedi 15
Compétition de
films 3

Cinéma Le 
Triskel

20h 21h30

Samedi 15
Compétition de
films 4

Cinéma Le 
Triskel

22h 23h30

Dimanche 
16

Courts de 
Récréation

Cinéma Le 
Triskel

14h 15h30

Dimanche 
16

Compétitions 
Premiers Films

Cinéma Le 
Triskel

16h30 18h

Dimanche 
16

Clôture
Le Péril Jaune

Cinéma Le 
Triskel

19h 20h15

Dimanche 
16

Documentaires
Cinéma Le 
Triskel

21h15 22h15
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Comment aller au festival ? 

CINÉMA LE TRISKEL :

7 rue du Trégor, Betton

  bus 51 ou 78, arrêt Trégor 

Attention : Les parking à proximité du cinéma sont actuellement en travaux

Mini-Bus entre Le Triskel (Betton) et Villejean (Rennes) : Prix libre.

-Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 juin : 

Premier départ à minuit. Deuxième départ à 00h45

-Dimanche 16 juin : 1 seul départ à 23h30

Formulaire d’inscription (premiers arrivés, premiers servis !)

Covoiturage pendant le festival : Gratuit.

MEDIATHEQUE THEODORE
MONOD

5bis, rue du Vau Chalet – Betton

 Bus 51 ou 78, arrêt Mairie
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Tarifs 
Entrée unique : 

-tarif plein : 5,5 euros
-tarif réduit : 4 euros
-tarif sortir ! : 2 euros

Pass « compétition » :

-tarif plein : 18 euros
-tarif réduit : 12 euros
-tarif Sortir ! : 6 euros

Pass Festival (accès à toutes les séances) :

-tarif plein : 22 euros
-tarif réduit : 14 euros
-tarif Sortir ! : 7 euros

Le tarif réduit, c’est pour : 

- Les demandeurs d’emploi
- Les personnes qui ont une carte d’invalidité

et pour l’accompagnateur, c’est gratuit
- Les étudiants
- Les membres de l’association Courts en Betton

Pour acheter son billet, il faut aller à la billetterie du festival. 
Elle ouvre 45 minutes avant la séance.
Les cartes bancaires sont acceptées.

Gratuit pour tout le monde : les rencontres, les installations, les 
concerts et la dernière soirée du festival.

Texte : Aurélie Chasles

Ce document a été travaillé avec le SAVSR de Cesson-Sévigné. Merci à Isabelle et 
Jean-No. 

Merci à Zanzan Films
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