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Le mot de la région Bretagne

Le mot du festival

Cette année, le Festival du Film de l’Ouest à Betton fête ses 10 ans et confirme sa place dans le paysage cinématographique
breton. Il a réussi le pari de rassembler tous les talents, professionnels, amateurs, étudiants autour de genres et formats
variés, offrant à son public un temps de découverte et d’ouverture aux différents courants artistiques qui font la richesse
du 7ième art.

Le Festival du film de l’Ouest, c’est un peu comme une bonne bouteille, diraient certain·e·s. Plus ça prend de l’âge,
meilleur c’est ! Aussi fou que cela puisse paraître, il y a 10 ans, on ne s’imaginait même pas, avec nos 200 euros en poche
et nos idées juvéniles, qu’on en arriverait là aujourd’hui. Car il y en a eu de l’eau qui a coulé sous les ponts et du film qui
a défilé sur l’écran. On a compté : plus de 456 films !

Nous suivrons, à travers cette vitrine de la production régionale, des compétitions de courts métrages et de premiers films
mais aussi des séances de rencontres avec des réalisateurs, des ateliers et des concerts.

On en était/est persuadé·e·s : il y a quelque chose qui se passe ici, en Bretagne. Des formes de cinéma qui sortent des
sentiers battus tout comme un vrai vivier de jeunes créateur·rice·s, qu’il·elle·s aient de l’oseille ou qu’il·elle·s soient
fauché·e·s. Nous en avons fait notre conquête. De l’Ouest, pour être précis. C’est ainsi aux quatre coins de la Bretagne, de
Rennes à Brest, en terre et en mer, dans nos rues et sur nos plages, que nous sommes allé·e·s les chercher, qu’il·elle·s aient
choisi de tourner sur le territoire ou de poser leur caméra ailleurs. Les compétitions et les séances spéciales seront encore
là, cette année, pour en témoigner et seront toujours d’une grande diversité, sans frontières. Fictions, documentaires,
films d’animation et autres genres hybrides se mêleront sans complexe.

La Région est très fière d’être le premier partenaire de ce festival.
Très bon Festival à toutes et tous.

Loïg Chesnais-Girard, Président du Conseil régional de Bretagne

Le mot de la ville de Betton
Depuis déjà 10 ans, le Festival du film de l’Ouest nous rassemble, toutes catégories d’âge, de classes sociales et de
territoires, pour des projections qui vont nous transporter, nous aider à réfléchir, nous faire discuter... C’est le miracle du
cinéma qui nous confronte à quelque chose de différent, à d’autres histoires, à d’autres vies, à l’autre.
En 10 ans, le Festival a mûri, a grandi, s’est imposé dans le paysage bettonnais et rennais, s’est forgé une belle réputation
dans toute la Bretagne ; ce n’est pas par hasard : l’association Courts en Betton qui porte ce festival sait tracer le chemin,
se faire ouvrir les portes à force de professionnalisme, d’obstination, de conviction, d’ambition.
Depuis 10 ans, la Ville de Betton soutient et aide de manière significative à son développement, consciente des enjeux, et
fière de voir le court et le long métrage produits en Bretagne mis à l’honneur sur son territoire.
N’en doutons pas, ce dixième anniversaire sera un nouveau succès. Bon festival !

François Brochain, Adjoint à la Culture et à la Vie de la Cité
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À partir de nos 200 balles en poche, Courts en Betton a émergé, doucement mais sûrement, comme on faisait émerger
nos artistes pour faire de l’association un « laboratoire » tout au long de l’année. Le ton est donné : dénicher, dévoiler et
fédérer. C’est tout le sens du nouveau-né R.A.P.A.C.E., qui, sous notre houlette, nous a permis d’assouvir cette conquête
de l’Ouest. Elle nous emmènera, pour cette 10ème édition, du Nord au Sud et jusqu’à l’Est avec les réseaux régionaux de
l’Hexagone qui seront invités à partager leurs expériences. Courts en Betton est aussi un passeur d’images. De nos plus
jeunes générations – les séances-ateliers (La P’tite Bett’) et le traditionnel « Courts de récréation » – à nos aîné·e·s (La
Tournée de films) en passant par le milieu carcéral (L’Avant-séance du Festival), le Festival s’ouvre au plus grand nombre,
des publics en situation de handicap aux publics dits empêchés. Et, bien sûr, le Festival reste une scène interactive et
festive où plusieurs créateur·rice·s investiront généreusement le parvis de pauses théâtrales, de concerts et d’installations
pour vous séduire jusqu’au bout de la nuit...
On vous tiendra donc en haleine de l’ouverture à la clôture, en Apnée et jusqu’au Péril. Et ce dernier sera jaune - comme
la couleur du Festival - pour dévoiler notre soif de création qui ose tout. La boucle est bouclée : de la production à la
diffusion, Courts en Betton, du haut de ses 10 ans, est en pleine crise d’adolescence, en pleine recherche d’encore plus
de cinéma ; le péril jaune, il est donc là aussi. Retenez votre souffle et levez votre verre à notre santé pour nous souhaiter
un joyeux anniversaire, mais ne nous offrez pas de cadeaux : c’est vous. Surtout si vous avez lu ces lignes jusqu’au bout.

L’équipe du Festival et de l’association Courts en Betton

10 ans d’âge
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L’AVANT-SÉANCE
De mai à juillet 2019 | Bretagne : salles de cinéma
Un court-métrage avant un long métrage en séance commerciale ? C’est tout le projet de l’avantséance. Depuis plusieurs années, l’association Courts en Betton propose son propre dispositif.
C’est dans le cadre d’un atelier de programmation animé par nos volontaires en Service Civique et
avec la participation de La Ligue de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine que plusieurs détenus du
Centre pénitentiaire de Rennes-Vezin ont été invités à sélectionner douze courts-métrages.
Véritable best of des 10 ans de l’association, les films ont été réalisés aux quatre coins de la Bretagne
(de Rennes à Brest) et d’Europe (d’Islande en Ukraine) par des réalisateur·rice·s breton·ne·s. De
la fiction à l’animation en passant par le documentaire, ils sont issus de l’autoproduction, de la
production associative ou de la production étudiante.
→ Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir le catalogue de films et les salles
partenaires

LE BEFORE DU FESTIVAL
Vendredi 24 mai 2019 | À partir de 18h00 |
Rennes : La Ferme de Quincé
C’était un peu leurs noces d’étain. Il faut dire que ces deux-là – Equinok
Films et Courts en Betton –, du haut de leurs 10 ans d’existence,
fricotent depuis un petit moment…
Si leur timide liaison commence dès les premières heures courtsen-bettonnaises avec plusieurs films equinokiens en sélection sur
le Festival, elle s’est passionnellement envolée sur les plateaux
de tournage : à la conquête de l’Ouest en 2018, avec le western
costarmoricain Gargantua de Léo Dazin et, sans jamais perdre le nord
cette année, avec la folie morbihannaise Le Péril jaune de Thibault Le
Goff et Owen Morandeau (rendez-vous pour la clôture !).

En partenariat avec les Ministères de la Culture et de la Justice

Le binôme a tout de même dévoilé – en avant-première – leur Désir. La
programmation était complétée par deux films autoproduits, tournés
par des Rennais et ayant marqué la dernière édition du Festival en
2018 à coups de Prix : The Big Guys is Here d’Antoine Hervé (Grand
Prix du Jury) et La Fuite de Damien Stein (Prix Bretagne Tout Court).
Le tout rythmé par deux concerts – avec Antoine Garrec, déjà bien
connu du Festival, et Inuit Adieu – dans un lieu bucolique, La Ferme de
Quincé, foyer de l’association Houraillis (Festival Vacarme !) qui nous y
a accueillis chaleureusement.

LA TOURNÉE DU FESTIVAL

En partenariat
avec Equinok Films et Houraillis

Avec la participation de La Ligue de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine,
Zoom Bretagne et CinéMA 35

Mardi 14 mai 2019 | 14h00 à 16h00 | Janzé : EHPAD
Parallèlement à l’avant-séance, le Festival a souhaité être au plus près des publics pouvant
difficilement se déplacer en proposant une programmation itinérante in situ. C’est ainsi que le
Festival a posé ses valises de bobines (son disque dur de fichiers vidéo) à l’EHPAD de Janzé
pour faire découvrir à nos aîné·e·s deux réalisateurs rennais bien connus du Festival : Mathieu
Boisgerault, spécialiste du « film suédé » fait avec des enfants et des ados à coup de gros effets
spéciaux, et Paul Marques Duarte, découvert dès la 2ème édition du Festival et qui bricolait déjà
ses films alors qu’il n’avait pas encore son Bac.
En partenariat avec le Département d’Ille-et-Vilaine
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Sur le parvis du Cinéma. Le public sort de salle.
2ème édition - 2011
© Antonin Tanner
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SOIRÉE D’OUVERTURE
APNÉE

+ Discours retranscrits en direct et signés par un·e interprète LSF

Jeudi 13 juin 2019 | À partir de 18h30 | Betton : Cinéma Le Triskel
Retenez votre souffle : une danse sur glace masquée mais à poil, un Christ sanguinolent descendant de sa croix pour piquer une tête,
une autruche déambulant dans un supermarché déserté… C’est une plongée caustique qui ouvrira la 10ème édition du Festival du film
de l’Ouest. Comédie jubilatoire sortie en salle en 2017, Apnée est une cascade de saynètes cocasses – autant de courts-métrages en
un long, pourrait-on dire –, où voyagent par trois, comme la devise républicaine, les comédien·ne·s Céline Fuhrer, Thomas Scimeca
et Maxence Tual. Insoumis et inadapté dans une France à l’asphyxie, le trouple est pourtant en quête d’une respiration et d’une « vie
normale » : un mariage, une maison, un boulot, des enfants sages et des huîtres à tous les repas… Jean-Christophe Meurisse, qui a
grandi à Vannes et étudié à la faculté de Rennes, signe son premier long métrage après le court-métrage Il est des nôtres où souffle
toujours l’esprit déjanté et absurde de sa propre troupe théâtrale Les Chiens de Navarre. Les festivités seront complétées par deux
concerts du fougueux Manu J Grotesque, déjà bien connu du Festival en tant que vidéaste, avec le film le plus court (48 secondes !)
en sélection : le désormais mythique Mémé me tapote sur la main.
→ Séance en présence de membres de l’équipe du film Apnée
(Sous réserve)
→ Avant-séance du court-métrage Rencontre de Jean Suberbie
avec la Cinémathèque de Bretagne. (cf. p. 31)
Au programme :
18h30 à 19h30 : Pot et concert 1/2 (Manu J Grotesque)
20h00 à 22h30 : Avant-séance (Rencontre) et séance (Apnée)
22h30 à 23h30 : Concert 2/2 (Manu J Grotesque)

APNÉE de Jean-Christophe Meurisse

Tournage : Île-de-France et Corse | Production : Ecce Films (Paris)
Distribution : Shellac (Marseille)
Fiction | Comédie | 2016 | 1h29
Céline, Thomas et Maxence marchent toujours par trois. Comme la
trilogie de la devise républicaine. Ils veulent se marier, une maison, un
travail, des enfants sages et manger tous les jours des huîtres.

Manu J Grotesque
Concert d’AGÄV sur le parvis du cinéma.
8ème édition - 2017
© Studio Carlito
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Depuis 20 ans, Manuel J Grotesque fait de petites chansons en
français, mais son style n’a pas tellement évolué, la vie étant toujours
aussi étrange et rien de normal ne se décidant à exister.
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SOIRÉE DE CLÔTURE
REMISE DES PRIX + LE PÉRIL JAUNE

Soirée gratuite

Dimanche 16 juin 2019 | À partir de 19h00 | Betton : Cinéma Le Triskel

Après la traditionnelle Remise des Prix qui distinguera les films présentés en compétition, le Festival clôture sa 10ème édition par une récidive : une
nouvelle coproduction avec Equinok Films, Le Péril jaune, folie morbihannaise orchestrée par le duo Le Goff-Morandeau. Il faut dire qu’avec ces deux-là,
qu’on avait découverts avec le tant culotté La Ville s’endormait en 2015, il fallait s’attendre à tout. Ou à presque rien. Et pour cause : ni synopsis ni scénario.
Seulement 3 éléments pour amorcer un tournage sous forme de résidence : un titre (Le Péril jaune, donc), un lieu (un bar à Auray) et une poignée de
comédien·ne·s. Qu’il soit jaune – pour nous, c’était la couleur du Festival ; pour eux, c’était un verre de pastis –, le péril se trouvait bien là. Mais on y est allé·e·s
(nous sommes bien plus fous·folles qu’eux). Avec un plan B, tout de même : à défaut de savoir dans quoi Courts en Betton s’embarquait, 3 documentaristes,
qui se sont échelonnés durant tout le tournage du film, vont livrer leur propre point de vue en dernière partie de soirée : Fabien Le Bourlès, Antoine Hervé
(The Big Guys is Here, Grand Prix du Jury du Festival en 2018) et Antoine Garrec (Le Gang des DS, présenté en clôture du Festival en 2017). Et ça risque de
piquer pour toute l’équipe du film même si, au moment où nous bouclons ces lignes, nous n’avons encore rien vu. Mais ce n’est pas grave : Rouge Gorge, qui
a prêté sa musique au film, tentera de nous réchauffer entre les deux projections. Histoire de penser, déjà, à l’année prochaine…

ROUGE GORGE

Rouge Gorge s’alimente de tout ce qui le traverse. Cherchant
l’évidence dans les mélodies, il souffle le froid et le chaud au
gré des notes qu’il prend sur ses humeurs et celles de ses cohumains. Il exécute son tour de chant comme un bon élève qui
s’oublierait parfois au plaisir de la prise de risque.

→ Séance en présence des réalisateurs et d’une
grande partie de l’équipe du film
Au programme :
19h00 à 20h15 : Remise des Prix et séance (Le Péril jaune 1/2)
20h15 à 21h15 : Concert (Rouge Gorge)
21h15 à 22h15 : Séance (Le Péril jaune 2/2)

ON EST JAMAIS VRAIMENT SEULS de Fabien Le Bourlès

Tournage : Morbihan (Auray) | Production : Courts en Betton
Documentaire | 2019 | Durée : 22’
L’audacieux tournage d’un film dont le récit s’articule et
s’improvise au rythme des doutes, des discussions et des
répétitions.

FILME UN COUP ! d’Antoine Hervé

Tournage : Morbihan (Auray) | Production : Courts en Betton
Documentaire | 2019 | 5’ (ou peut-être 10 heures)
C’est le concept de l’alcoolisme autogéré, peut-être qu’on
l’autogère pas bien visiblement...

LE PÉRIL JAUNE de Thibault Le Goff et Owen Morandeau

Tournage : Morbihan (Auray) | Production : Equinok Films (Rennes) et Courts en Betton
Fiction | Comédie | 2019 | 22’
« Moi j’aime pas les alcools forts, les whisky, les rhums et toutes ces conneries. Ça arrache
la gueule, c’est dégueulasse. Mais ça... Ça tu l’sens pas v’nir, et t’es pété en moins de deux ! »
Thibault est un enfant sauvage ayant grandi dans une meute près de Paimpol. Rescapé des
combats clandestins, il devient acteur, metteur en scène, pilote, cinéaste et administrateur.
Des suites d’une arrestation, il rencontre Owen en cellule, dans une cale de bateau. Ils
décident alors de faire des films ensemble.
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SILENCE, ÇA TOURNE d’Antoine Garrec

Tournage : Morbihan (Auray) | Production : Courts en Betton
Documentaire | 2019 | Entre 10’ et 30’
Le Festival du film de l’Ouest me donne carte blanche pour
réaliser un making of sur le tournage du film Le Péril Jaune.
Très vite, je rencontre Paco qui travaille dans le bar associatif
dans lequel le tournage a lieu et qui se livre à ma caméra.
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Exercice de relaxation pour le public avant le début
d’une séance.
4ème édition - 2013
© Cloé François

LES COMPÉTITIONS
→ Séances en présence des réalisateur·rice·s et/ou membres
d’équipes (sous réserve).

Répartie en 4 séances distinctes, la compétition est le « poumon » du Festival depuis plusieurs années. Elle expire, cette année, une palette de
14 courts-métrages, toutes couleurs confondues : fictions, films d’animation, documentaires et autres formes et genres hybrides. Du Morbihan en
Loire-Atlantique, de Bulgarie au Portugal, sur terre ou dans les fonds marins, ces films témoignent de toute la richesse et de toute la diversité du
cinéma tourné en Bretagne ou tourné aux quatre coins d’Europe par des Breton·ne·s… Qu’il soit issu d’une production professionnelle, associative ou
indépendante, ce cinéma révèle 8 réalisatrices et 8 réalisateurs. Les 14 films sont tous en lice pour les 4 Prix du Festival : le Grand Prix du Jury, le Prix
du Jury, le Prix du Public (retour aux urnes, cher·ère·s cinéphiles !) et le Prix « Bretagne Tout Court » (cf. p. 22).

COMPÉTITION 1/4
Vendredi 14 juin 2019 | 20h00 à 21h30 | Betton : Cinéma Le Triskel
→ Avant-séance du court-métrage Merdes de
Jack Maupu avec la Cinémathèque de Bretagne. (cf. p. 31)

AU CŒUR DES OMBRES d’Alice Guimarães & Mónica Santos

PLONGEZ #1.2 d’Axel Casters & Ariel Delebecque

Nées toutes les deux en 1980, c’est la troisième fois que les
Portugaises Alice Guimarães et Mónica Santos co-réalisent
ensemble après UM ESTRANHO RUÍDO QUE PASA en 2011 et
AMÉLIA & DUARTE en 2015 qui a connu un grand succès en festival.

Né en 1981, Ariel Delebecque tente d’instaurer, par le biais des
technologies actuelles, de nouvelles formes de dialogue entre les
hommes et leur environnement. Né en 1976, Axel Casters, passionné
par la plongée et la vidéo sous-marine, a passé des milliers d’heures
à explorer le fond des océans. Ils résident tous les deux à Belle-Îleen-Mer.

Avec 11 courts-métrages sélectionnés sur le Festival, Vivement
Lundi ! obtient le record de sélection avec JPL Films ! Notons LA
MAISON DE POUSSIÈRE de Jean-Claude Rozec qui avait obtenu
2 Prix : le Prix du Public et le Prix Jeune en 2014 (5ème édition).

Il s’agit du 3ème court-métrage produit par Les Tempestaires (BelleÎle-en-Mer) sélectionné sur le Festival après ÉVASION de Titouan Le
Guillou (2016, 7ème édition) et LES 3 DÉMONS de Sacha BarbeauDinet (2016, 7ème édition)

Tournage : Portugal (Porto) | Production : Vivement Lundi !
(Rennes)
Animation | 2018 | 13’25’’
Dans un monde surréel où les cœurs sont la monnaie d’échange,
Natália doit décider si elle veut donner son cœur ou le garder pour
elle…

LE CAVALIER SEUL de Thomas Petit

Tournage : Morbihan (Belle-Île-en-Mer) | Autoproduction
Distribution : Manifest (Paris)
Fiction | 2017 | 17’07’’
Fin du mois d’août. Un père et ses deux filles profitent du dernier
jour des vacances. Chacun de leur côté, ils arpentent la plage à la
recherche d’un amour d’été, avant l’heure des au revoir.
Né en 1994, Thomas Petit grandit à Cholet. Après des études de
cinéma à Nantes, il intègre en 2014 la section réalisation de la
Fémis. Quatre de ses films ont été diffusés à la Cinémathèque
française en février 2019. LE CAVALIER SEUL est son troisième
court-métrage.
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Tournage : Morbihan (Belle-Île-en-Mer)
Production : Les Tempestaires (Belle-Île-en-Mer)
Essai | 2018 | 13’
Le pari poétique d’un film tourné en apnée dans les eaux du Mor braz.

ENTRETIENS AVEC UN CONNARD de Julien Noin

Tournage : Ille-et-Vilaine (Rennes) | Autoproduction
Fiction (série) | Comédie satirique | 2019 | 13’32’’
Coraline passe un entretien d’embauche pour devenir Miss Météo.
Sa sensibilité sera mise à rude épreuve. NB : les dialogues sont
improvisés par les acteur·rice·s.
Né en 1991, Julien Noin est acteur, metteur en scène et réalisateur.
Il dirige la Compagnie de théâtre rennaise Ajna. Son travail entre
l’art dramatique, le clown et l’improvisation lui permet de mettre en
lumière les rapports de pouvoir et de conflits entre les êtres humains.
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COMPÉTITION 2/4
Vendredi 14 juin 2019 | 22h00 à 23h30 | Betton : Cinéma Le Triskel
→ Avant-séance du court-métrage Big Brother d’Alain Guihard avec la Cinémathèque de Bretagne. (cf. p.31)

LE BOUT DE LA PISTE de Sophie Thouvenin

Tournage : Hauts-de-France | Production : Takami Production (Paris)
Fiction | Drame social | 2018 | 20’
Lala est la seule fille d’un groupe de quatre jeunes coureurs venus du Mali. Menés par leur coach,
il leur reste une chance pour être remarqués et accéder à leur rêve : intégrer un club français.
Née en 1971, Sophie Thouvenin a effectué des études de cinéma à l’Université Paris 1. Elle est
assistante à la réalisation puis réalise des documentaires. CANADA, son premier court-métrage,
a été sélectionné et primé dans des festivals en France et à l’étranger. LE BOUT DE LA PISTE est
son second court-métrage.

Il s’agit du 2ème court-métrage réalisé par Sophie Thouvenin sélectionné sur le Festival après
CANADA (co-réalisé avec Nicolas Leborgne ; 2014, 5ème édition).

LA BÊTE de Filippo Meneghetti

Tournage : Finistère (Ploudiry, Loc-Equiner, Saint-Rivoal et Gouézec) | Production : Paprika Films
(Paris) | Distribution : Elenfant Distribution (Bologne)
Fiction | Conte | 2018 | 18’
Un village perdu et désolé. Dans les alentours, dans un bois hanté, un enfant tombe dans un
trou. Son grand-père, un vieux berger presque aveugle, cherche à convaincre les paysans pour
le sauver...
Né en 1980 en Italie, Filippo Meneghetti commence sa carrière à New York. En 2011, il co-réalise
le court-métrage UNDICI avec Piero Tomaselli, puis le court-métrage L’INTRUSO. Les deux films
ont remporté de nombreux prix en festivals.

PANIQUE AU SÉNAT d’Antonin Peretjatko

Tournage : Ille-et-Vilaine (Château de La Ballue, Bazouges-la-Pérouse et Rennes)
Production : Paris-Brest Productions (Brest)
Fiction | Comédie satirique | 2017 | 17’
Suite à une improbable alliance électorale, le nouveau président du Sénat est un écologiste. Sa
première décision est de tout laisser pousser au Sénat, les arbres comme les poils.
Antonin Peretjatko est né en 1974 à Grenoble. Il est diplômé de l’école nationale supérieure
Louis-Lumière en section cinéma (chef-opérateur) en 1999. En 2013, il réalise son premier long
métrage, LA FILLE DU 14 JUILLET, pour lequel il obtient le César du Meilleur Premier Film en 2014.
PANIQUE AU SÉNAT est son dixième court-métrage.

Il s’agit du 5ème court-métrage produit par Paris-Brest Productions (Brest) sélectionné sur le
Festival. On se souvient tout particulièrement du film MER d’Olivier Broudeur, lauréat du Prix du
Jury et du Prix Jeune en 2018 (9ème édition).
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L’écran du Triskel s’illumine pour le plus grand plaisir du public ...
enfin, c’est ce qu’on espère.
4ème édition - 2013
© Cloé François
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COMPÉTITION 3/4
Vendredi 15 juin 2019 | 20h00 à 21h30 | Betton : Cinéma Le Triskel
→ Avant-séance du court-métrage Body’s Story de Michel Body avec la
Cinémathèque de Bretagne. (cf. p. 31)

TIGRE de Delphine Deloget

FOG de Mads Schniberg

Tournage : Côtes-d’Armor (Lanvallay et Trélivan)
Production : Unité de Production | (Paris) Distribution : Agence du
Court Métrage (Paris)
Fiction | Comédie dramatique | 2018 | 21’37’’
Sabine et Natacha ont 22 ans. Elles vivent « ici », dans un trou
paumé, dans deux maisons collées l’une à côté de l’autre. Un jour,
Natacha a une opportunité : partir « là-bas »...

Tournage : Morbihan (Pluvigner) | Production : Abordage Films
(Pluvigner) et All in One Production (Rouziers-de-Touraine)
Distribution : DEFFI (Rennes)
Fiction | Drame | 2018 | 16’13’’
Un vieux paysan breton nommé polonais voit sa fille épouser
un Asiatique. Il ne supporte pas son gendre mais il est touché
par la visite de son petit-fils, né sous le signe du mouton…

Delphine Deloget est lauréate du prix Albert Londres, de la Villa
Médicis Hors les Murs et de la Fondation Beaumarchais. Elle
travaille comme documentariste et reporter à travers le monde.
Ses films ont été diffusés sur différentes chaînes (Arte, France 3,
etc.) et ont été sélectionnés et primés dans de nombreux festivals.

Né au Tibet en 1990, Mads Schniberg a suivi des études de
cinéma en Norvège, en Angleterre puis en France. Il est titulaire
d’un Master en cinéma. FOG est son premier film.

Il s’agit du 2ème court-métrage réalisé par Delphine Deloget
sélectionné sur le Festival après LE PÈRE-NOËL ET LE COWBOY
(2013, 4ème édition).

À TOUT PRIX d’Alexia Merré

Tournage : Loire-Atlantique | Autoproduction
Fiction (clip) | Comédie noire | 2018 | 4’28’’
Les participants d’une vente aux enchères sont prêts à tout pour
obtenir le lot de leur rêve.
Née en 1995, Alexia Merré vit à Nantes après des études à la faculté
de cinéma de Rennes. À Nantes, elle travaille comme réalisatrice
et scénographe sur différents courts-métrages. Ces derniers sont
souvent d’un registre subversif, fantastique ou étrange.

Avec 11 courts-métrages sélectionnés sur le Festival, JPL Films
obtient le record de sélection avec Vivement Lundi !

RAYMONDE OU L’ÉVASION VERTICALE de Sarah Van Den Boom

Tournage : Ille-et-Vilaine (Rennes) | Productions : JPL Films
(Rennes) et Papy3D Productions (Paris)
Animation | 2018 | 16’36’’
Dans une ferme reculée, Raymonde vit solitaire. Elle cultive son
jardin, élève des lapins, mais la solitude lui pèse. Elle se pose des
questions sur le sens des choses...
Née en 1975, Sarah Van Den Boom s’est formée à l’ESAG
Penninghen puis dans l’atelier animation de l’ENSAD de Paris.
Elle travaille en tant qu’animatrice et character designer. Elle
réalise des publicités pour Acme Filmworks à Los Angeles, et
travaille avec l’ONF à Montréal. RAYMONDE OU L’ÉVASION
VERTICALE est son quatrième film.

Un spectateur hilare. Sûrement suite à une très bonne
vanne d’Hélène Rigole, notre présentatrice.
9ème édition - 2018
© Studio Carlito
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COMPÉTITION 4/4
Samedi 15 juin 2019 | 22h00 à 23h30 | Betton : Cinéma Le Triskel
→ Avant-séance du court-métrage Au Royaume de la réussite de Pierre Guérin avec
la Cinémathèque de Bretagne. (cf. p. 31)

LES PETITS OUTILS d’Emmanuel Piton

Tournage : Ille-et-Vilaine (Servon-sur-Vilaine) | Production : Zéro de Conduite (Rennes)
Documentaire, Expérimental | 2018 | 11’
Une fonderie, un matin où rien ne commence. Le film mêle le récit imaginaire d’une femme,
noyauteuse à la traversée d’un monde en décomposition.
Emmanuel Piton travaille en tant que réalisateur et intervenant cinéma. Ses créations personnelles
oscillent entre le cinéma expérimental et le champ du documentaire. Ses films sont réalisés pour la
plupart en pellicules super 8 et 16mm.

Il s’agit du 5ème court-métrage d’Emmanuel Piton sélectionné sur le Festival : LE BRICOLEUR (2010,
1ère édition), LA CORDE RAIDE (co-réalisé avec Maud Gallon ; 2012, 3ème édition), BURADA, ORADA
(2013, 4ème édition) et FOVÉA (coréalisateur avec Pierre-Manuel Lemarchand ; 2015, 6ème édition).

L’IMMEUBLE DES BRAVES de Bojina Panayotova

Tournage : Bulgarie | Production : Stank (Brest)
Documentaire | 2019 | 23’
Comme chaque jour, Ivan revient devant l’immeuble dont il s’est fait expulser. Il vient nourrir Gigi et
Sara, deux chiens errants qui vivent encore là. Mais ce matin, les chiens ont disparu…
Bojina Panayotova est née en 1982 en Bulgarie. À la chute du mur, elle suit sa famille qui émigre en
France. Après des études de cinéma à La Fémis, elle repart en Bulgarie et se lance dans la fabrication
de films sauvages. Son premier long métrage documentaire JE VOIS ROUGE sort en salles au
printemps 2019. L’IMMEUBLE DES BRAVES est son cinquième film.

Il s’agit du 6ème court-métrage produit par la société Stank (Brest) sélectionné sur le Festival. On se
souvient notamment de RASE CAMPAGNE de Pierre-Emmanuel Urcun (2017, 8ème édition ; Mention
spéciale du Jury) et de LES LÉGENDAIRES de Vincent Le Port (2017, 8ème édition ; Prix du Jury).

100% PUR PORC d’Émilie Janin

Tournage : Côtes-d’Armor (Guerlédan) | Production : Respiro Productions (Plaine-Haute)
Distribution : Manifest (Paris)
Fiction | 2018 | 17’
Blandine est ouvrière et fabrique des saucissons. Pour parer à la monotonie, elle s’invente un monde
parallèle. Mais, à la suite d’un rendez-vous avec son patron, Blandine s’effondre.
Née en 1985, Émilie Janin exerce le métier de chef monteuse à la télévision et au cinéma. En parallèle,
elle développe des scénarios comme LES TÊTES BRÛLÉES, mention spéciale du jury au Festival
Travelling, ou 100% PUR PORC qui a décroché le 2ème prix du SIRAR et qui est devenu son premier
court-métrage.
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Une grande partie de l’équipe du Festival (pour beaucoup,
il·elle·s sont encore là aujourd’hui !).
7ème édition - 2016
© Melissa Derennes
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COMPÉTITION « PREMIERS FILMS »
Dimanche 16 juin 2019 | 16h30 à 18h00 | Betton : Cinéma Le Triskel
→ Séances en présence des réalisateur·rice·s et/ou membres d’équipes (sous réserve).
→ Avant-séance du court-métrage Têtes Mortes de Michel Bugnot avec la Cinémathèque de
Bretagne. (cf. p. 31)

SOMNAMBULE de Maëlig Blois

Tournage : Ille-et-Vilaine (Guichen) | Production : Scèn’Art (Rennes)
Fiction | Suspens | 2018 | 4’53’’
Un père de famille se réveille au milieu de la nuit par des bruits venant du rez-de-chaussée.
Sa fille fait à nouveau une crise de somnambulisme. En tout cas c’est ce qu’il pense.
Étudiant à Rennes 2, Maëlig Bois est passé à la réalisation l’année dernière avec
SOMNAMBULE, son premier court-métrage. Désireux de gagner en expérience et de
poursuivre dans la création filmique, il a depuis réalisé trois autres projets. En parallèle,
Maëlig travaille en tant que technicien sur d’autres productions, tout particulièrement en
tant que cadreur.

Tarif unique de 2 € pour les étudiant·e·s
En partenariat avec
l’ESRA Bretagne

C’est un grand classique du Festival : les films réalisés par de jeunes réalisateur·rice·s breton·ne·s, qu’il·elle·s soient lycéen·ne·s ou étudiant·e·s.
Accompagné·e·s par l’équipe du Festival et sur l’initiative du Bureau Des Étudiants de l’ESRA Bretagne, deux étudiant·e·s – Juliette Brizard
Garcia et Marius Decarnin – ont sélectionné 7 courts-métrages d’élèves principalement issu·e·s de différentes formations, écoles et universités de
la région : le MJM Graphic Design, l’ESRA Bretagne, l’Université Rennes 2, l’Université de Bretagne Occidentale et le lycée Bréquigny. Ces « premiers
films » témoignent, comme chaque année, d’une grande diversité de genres, de styles et d’expériences techniques. Entre mélancolie planante,
suspens et souvenirs d’enfance, les 7 courts-métrages sont en lice pour le Prix « Premiers Films » du Jury et le Prix « Bretagne Tout Court ». (cf. p. 22)

HORACE de Margot Simon & Sylvain Vallas

Tournage : Ille-et-Vilaine (Rennes) et Mayenne (Laval) | Production : ESRA Bretagne (Rennes)
Fiction | Conte | 2018 | 9’41’’
Horace, 10 ans, est aveugle de naissance et s’est créé sa propre représentation du monde. Sa mère,
Rose ne supporte pas l’idée qu’il soit dépourvu d’un sens qu’elle juge indispensable. Un jour celle-ci
lui annonce qu’il va se faire opérer et retrouver la vue.
Margot Simon est Briochine et Sylvain Vallas est Quimpérois. Après un Bac littéraire option Cinéma
Audiovisuel, il·elle·s sont tou·te·s deux étudiant·e·s en 3ème année à l’ESRA Bretagne.

NOÉ d’Angélique Heinry
KANUN de Léo Bunouf

Tournage : Ille-et-Vilaine (Rennes) | Production : ESRA Bretagne (Rennes)
Fiction | Comédie dramatique | 2019 | 6’38’’
Adem, un enfant Albanais, est privé de l’accès au monde extérieur par l’application d’une
charia en vigueur dans son pays : le KANUN.
Léo Bunouf est étudiant en cinéma à l’ESRA Bretagne et monteur de chapiteaux. KANUN
est son troisième court-métrage écrit et réalisé au cours de ses études.

Tournage : Ille-et-Vilaine (Rennes) | Production : Lycée Bréquigny (Rennes)
Fiction | 2018 | 8’28’’
Le narcissisme de Noé, jeune recrue, est à son apogée lorsqu’il apprend sa sélection au championnat
de natation. Au sein du club, il fait la rencontre de Côme, un nageur concurrent.
Ayant une passion pour l’écriture depuis l’enfance et poussée par la spécialité CAV de son lycée,
Angélique Heinry écrit et participe à plusieurs tournages. Elle tient pour la 2ème fois le rôle de
réalisatrice en 2017 pour son film de bac NOÉ. Continuant sur sa lancée, elle prépare actuellement
un nouveau court-métrage, DÉSIR IMAGINAIRE.

LE REFLET (réalisation collective*)
DISCIPLINAIRES d’Antoine Bargain

Tournage : Corse | Production : G.R.E.C. (Paris) et Università di Corsica (Corse)
Documentaire | 2018 | 19’37’’
Aux abords de Corte, la nature a repris ses droits sur une caserne militaire laissée à
l’abandon. Ce vestige fut pourtant la frayeur des soldats de la Légion Étrangère dans les
années 70.
Après 3 ans de Licence d’Arts du Spectacle à l’Université de Rennes 2 puis une année de
voyage à travers le monde, Antoine Bargain effectue une licence professionnelle en Son
puis un DU Creatacc en réalisation à Corte, avant d’entrer en Master 2 Son à l’ESAV à
Toulouse.

Tournage : Ille-et-Vilaine (Rennes et Vignoc) | Production : MJM Graphic Design (Rennes)
Fiction | Thriller | 2018 | 2’08’’
Un homme habillé de noir marche dans la nuit un sac en cuir à la main. Il sort un sans-abri de son
sommeil en lui éclairant le visage. Un doute plane sur la venue de cet homme.
*Eddy Tertrais, Tom Cuhet, Mélanie Plantier, Vincent Pierre, Jo Youngjune et Jonas Rocher

LETTRES À JOHN de Mélanie Morin & Aolizee Redobana

Tournage : Finistère (Brest) | Production : Université de Bretagne Occidentale (Brest)
Fiction | Conte | 2018 | 9’47’’
Mahina a perdu John, sa poule de compagnie. D’après sa mère elle est “partie dans les étoiles”. La
jeune fille cherche un moyen pour reprendre contact avec elle.
Mélanie et Aolizee se sont rencontrées lors de leurs études en Image et Son à Brest. Avec leur
premier film LETTRES À JOHN, elles ont l’envie commune d’explorer les possibilités du cinéma
dans la création d’un monde imaginaire.
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LE JURY

LES PRIX
Pascale Breton

D’abord scénariste, Pascale Breton réalise à Paris son premier film, un
moyen-métrage, La Huitième nuit, qui se voit distinguer du Grand Prix
au Festival de Clermont-Ferrand en 1996. En 1999, elle revient vivre en
Bretagne et réalise à Lorient Les Filles du douze, nominé au César du
Meilleur Court Métrage, puis le long métrage Illumination, primé dans
de nombreux festivals à l’étranger. Sorti en 2016, son dernier opus, Suite
Armoricaine, tourné en immersion dans l’Université de Rennes 2, est
acclamé par la critique. Dans ce film de 2h30, selon Damien Leblanc dans
Première, « Les personnages se réinventent au contact de la mémoire
collective bretonne, qui dévoile ses multiples visages. L’émotion s’invite
tout au long de cette hypnotique odyssée sensorielle. ».

LES PRIX DU JURY

Les Prix concernent l’ensemble des films en compétition (hors « Premiers Films »).
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
réalisateur·rice·s (à hauteur de 400 € TTC pour le Grand Prix du Jury et à hauteur de 250 €
TTC pour le Prix du Jury).

Le Prix « Premiers Films » du Jury :

Antoine Hervé
L’équipe «Bar» s’offre un photocall.
8ème édition - 2017
© Nico M

Antoine Hervé est né à Rennes en 1991. Après ses études, il part travailler
en Chine quelques années où il devient l’assistant du réalisateur chinois
Hu Jia (The Taste of Betel Nut, Berlinale 2017). Il côtoie le milieu des
réalisateurs indépendants et collabore à de nombreux festivals. En
parallèle, il réalise deux courts métrages documentaires autoproduits,
Suivre Gu Tao : Chronique d’un hiver en 2016 et The Big Guys is
Here en 2017, tous deux tournés en Chine et sélectionnés dans plusieurs
festivals internationaux. Il travaille actuellement sur son premier projet de
long métrage documentaire.
Notons, d’ailleurs, que ses deux courts-métrages ont été sélectionnés sur
le Festival du film de l’Ouest. The Big Guys is Here a obtenu le Grand Prix
du Jury en 2018.

Au tour du Jury 2017 de s’offrir un photocall.
8ème édition - 2017
© Nico M
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Le Grand Prix et Le Prix du Jury :

Le Prix concerne l’ensemble des films en compétition « Premiers Films ».
Le court-métrage lauréat bénéficie d’une diffusion sur TVR avec un achat des droits de
diffusion (si produit par une association) ou sous forme de dotation aux réalisateur·rice·s (à
hauteur de 400 € TTC).

LES PRIX
« BRETAGNE TOUT COURT »

En 2018, le RADi Bretagne devient Bretagne Tout Court, un catalogue de contenus (courtsmétrages, 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.

Damien Stein

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

Né en Corse, Damien Stein a d’abord forgé sa cinéphilie dans les universités
de Montpellier et Rennes. Il passe les années suivantes à découvrir les
différents postes du cinéma sur de moyennes et grosses productions,
pour finalement se concentrer sur la mise en scène. Son premier film
(Une Balade à la mer, 2013), remportera un succès notable (11 prix et
130 sélections en festivals). Il entame ensuite une carrière dans le clip,
laboratoire lui permettant de raconter de multiples histoires au format
très court. Réalisés autant avec des majors que des labels indépendants,
certains clips deviendront des courts métrages à part entière. En 2017, il
réalise Ce qui se joue la nuit (52’), documentaire dans le sillage de JeanLouis Brossard, programmateur des Trans Musicales, ainsi que La Fuite,
roman photo surréaliste.

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.

Notons que plusieurs de ses films ont été sélectionnés sur le Festival du
film de l’Ouest. En 2018, il obtient le Prix « Bretagne Tout Court » pour La
Fuite et le Prix « KuB » pour How Come.

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 société ou une association) ou sous forme de dotation au
réalisateur (à hauteur de 100 € TTC).
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LES SÉANCES SPÉCIALES
RÊVE DE MOUSSE

COMME ON A LA FLEMME,
À VOUS DE FAIRE VOTRE PROPRE PROGRAMMATION

Samedi 15 juin 2019 | 17h00 à 19h00 | Betton : Cinéma Le Triskel

Vendredi 14 juin 2019 | 18h00 à 19h00 | Betton : Cinéma Le Triskel

Ben ouais, on ne plaisante (presque) pas. On a vraiment la flemme. Alors, on s’est dit
que ça serait à vous – cher public – de choisir la programmation de cette séance à
notre place et à partir d’une proposition de plusieurs courts-métrages issus de nos
précédents crus. Les films vous seront « pitchés » en début de séance et vous n’aurez
plus qu’à vous mettre d’accord pour choisir la programmation. Comme ça, on aura
moins de travail à faire et c’est pas plus mal pour la démocratie. D’ailleurs, on a la
flemme d’en écrire plus.

SÉANCES-ATELIERS : LA P’TITE BETT’

Samedi 15 juin 2019 | À partir de 10h00 |
Betton : Médiathèque Théodore Monod (Auditorium)

Ouvertes aux jeunes publics (entre 3 et 8 ans)
Tarif unique : 2 €
Sur inscription : rendez-vous à l’accueil du Festival

C’est avec la nouvelle association bettonnaise Les Productions du Petit Écolier que le Festival expérimente… la séance-atelier ! Au
programme, 3 courtes séances de films d’animation produits en Bretagne pour les plus jeunes publics (entre 3 et 8 ans). À l’issue
de chaque séance, les enfants, qui auront fait le plein d’inspiration avec les films, seront invité·e·s à participer à un petit atelier.
Objectif ? Réaliser un film collectif ! Les 3-4 ans enregistreront une chanson, les 5-6 ans prépareront les décors et les personnages
et les 7-8 ans réaliseront l’animation. Les jeunes participant·e·s seront convié·e·s à découvrir le résultat de leur création sur grand
écran, le dimanche 16 juin à 15h30 au Cinéma Le Triskel !
En partenariat avec Les Productions du Petit Écolier.
→ Séances suivies d’un petit atelier
Au programme :
Samedi 15 juin 2019
Betton : Médiathèque Théodore Monod (Auditorium)
10h00 à 11h00 : 3-4 ans
Projection de films d’animation (30 minutes)
Atelier : enregistrement d’une chanson (30 minutes)
14h00 à 16h00 : 5-6 ans
Projection de films d’animation (30 minutes)
Atelier : préparation des modèles et décors (1h30)
16h00 à 18h00 : 7-8 ans
Projection de films d’animation (45 minutes)
Atelier : réalisation de l’animation (1h15)
Dimanche 16 juin 2019
Betton : Cinéma Le Triskel
15h30 à 16h00 :
Projection du film d’atelier réalisé !
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Rêve de Mousse est un « boat movie ». Une traversée de trois mois,
bercée au gré la houle Atlantique, à bord d’un vieux bateau de pêche
artisanale de 12 mètres qui est voué à la destruction par la loi des quotas
et face à la grossissante industrialisation de la pêche. À l’embarquement,
un hasardeux équipage : des marionnettistes bénévoles n’ayant jamais
connu la vie en haute mer, un capitaine n’ayant jamais fait une aussi
grande traversée, et la réalisatrice, Elena Molina, qui, caméra au poing,
filme en pleine mer son premier long métrage documentaire après
de nombreux courts tournés à travers le monde. Au départ du port de
Concarneau et poussé par l’association Solidarité Pêche qui a fermé le
rideau en 2017, l’équipage doit rejoindre Haïti. Porté par le tangage du
bateau qui a donné son nom au titre du film, l’équipage est aussi porté par
un autre rêve, celui humanitaire : venir en aide aux pêcheurs haïtiens, qui
manquent de moyens, en leur offrant leur Rêve de Mousse…
→ Séance en présence d’Elena Molina (réalisatrice : sous réserve), Max
Bordey (capitaine : sous réserve) et de Jacques Chérel, Président du
Festival Pêcheurs du Monde.
→ Avant-séance du court-métrage Fine de Jo Potier avec la
Cinémathèque de Bretagne. (cf. p. 31)

RÊVE DE MOUSSE d’Elena Molina

Tournage : Finistère (Concarneau) et + | Production : Cicely Films (Espagne)
Documentaire | Boat movie | 2018 | 1h14’
Un vieux bateau de pêche breton, destiné à la destruction par la loi
des quotas, tangue dans les eaux de l’Atlantique. Soumis aux forces de
l’océan, il a pour mission d’arriver en Haïti.
Née à Madrid en 1986, elle a étudié entre sa ville, Barcelone et l’Italie. Elle
a commencé à travailler avec Marta Andreu, Isaki Lacuesta et Belkis Vega
et a réalisé son premier court-métrage documentaire sur des questions
sociales. RÊVE DE MOUSSE est son premier long métrage documentaire.

Sébastien Ventura et Clémence Brodin, comédien·ne·s
de nos premières éditions, fêtent nos 5 ans !
5ème édition - 2014
© Nicolas Jimenez
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COURTS DE RÉCRÉATION

Dimanche 16 juin 2019 | 14h00 à 15h30 | Betton : Cinéma Le Triskel
Depuis sa création, le Festival a toujours été très attaché à révéler
les films faits par les plus jeunes générations. Encadré·e·s par des
animateur·rice·s, des professeur·e·s ou des professionnel·le·s, ces
enfants et adolescent·e·s ont découvert la pratique audiovisuelle et
cinématographique dans le cadre d’ateliers ou de stages, livrant ainsi
leurs premiers films.
Réalisés dans un cadre associatif, pédagogique ou scolaire, ces films
témoignent non seulement d’une grande créativité et d’une riche
diversité de genres – de la fiction à l’animation – mais également
d’une pratique rendue possible pour tou·te·s. C’est dans cette même
optique que, cette année, le Festival a désiré conjuguer cette pratique
démocratisée à une diffusion accessible pour tou·te·s. En partenariat
avec l’association rennaise Zanzan Films, qui promeut le handicap
hors des sentiers battus dans le cinéma, la séance est entièrement
sous-titrée pour les personnes sourdes-malentendantes et audiodécrite pour les personnes aveugles-malvoyantes.
Pour tous les enfants présent·e·s, la séance sera suivie de jeux
d’éducation à l’image proposés par l’association briochine UFFEJ
Bretagne, qui œuvre pour l’éducation populaire et l’éducation à
l’image.
→ Séance en présence des jeunes et de leurs encadrant·e·s
(sous réserve).
→ Séance suivie de jeux d’éducation à l’image proposés par
l’UFFEJ Bretagne et animés par nos bénévoles et volontaires
en Service Civique.
En partenariat avec Zanzan Films.

LES MOUS | Enfants entre 7 et 9 ans encadré·e·s par Frédérique Odye

Tournage : Ille-et-Vilaine (Rennes)
Cadre de production : Atelier de cinéma d’animation
Animation | 2018 | 6’
Ces créatures qui n’ont pas de forme définie, qui sont mous, qui n’ont généralement pas de poils et qui se
ressemblent toujours plus ou moins entre eux ? Oui, ce sont les Mous !

Il s’agit du 8ème court-métrage d’atelier de l’Antipode MJC encadré par Frédérique Odye et sélectionné sur le
Festival.

ÉVASION TEMPORELLE | Enfants entre 9 et 12 ans encadré·e·s par Céline Ader et Stéphane Mauger
Tournage : Morbihan (Belle-Île-en-Mer) | Production : Les Tempestaires (Belle-Île-en-Mer)
Cadre de tournage : Stage de pratique filmique (Festival Insulaire du Film de Groix)
Fiction | 2018 | 2’51’’
Un jeune bagnard s’échappe de la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer.

Il s’agit du 3ème court-métrage d’atelier des Tempestaires sélectionné sur le Festival.

L’ENVOL DE NAÏRA | Élèves des GS/CP aux CM2 de l’École élémentaire des Fontaines encadré·e·s par Samuel
Jarry et Morgane Le Roux
Tournage : Côtes-d’Armor (Dinan) | production : Hors-Champ (Saint-Brieuc)
Cadre de production : Atelier de réalisation
Animation | 2018 | 13’11’’
Dans un village isolé d’Afrique, la jeune Naïra voit passer un avion dans le ciel et prend une grande décision :
elle sera aviatrice ! Mais pour cela il faut qu’elle aille à l’école !

Il s’agit du 3ème court-métrage d’atelier réalisé par Samuel Jarry sélectionné sur le Festival.

ET SI ON EN RESTAIT LÀ | Jeunes de 13 ans encadré·e·s par Alexandre Beurrier
Tournage : Côtes-d’Armor (Binic) | production : Clap Tout Court (Binic)
Cadre de production : Atelier Théâtre Cinéma (COB de Saint-Brieuc)
Fiction | Comédie | 2018 | 2’50’’
Deux enfants revisitent les stéréotypes de genre.

TIMÉO ET TOUS SES AMIS | Enfants entre 3 et 15 ans (gens du voyage de Trégueux) encadré·e·s par Samuel
Jarry & Aude Jaffres

Tournage : Côtes-d’Armor (Trégueux) | production : Hors-Champ Animation et Itinérance 22 (Saint-Brieuc)
Cadre de production : Atelier de réalisation
Animation | 2018 | 10’26’’
Alors qu’elle cherche des carottes dans la forêt enchantée, Lisa est attaquée par le Loucheur et le Carré
Méchant. Son frère Timéo va tout faire pour la retrouver, aidé de ses amis.

Il s’agit du 4ème court-métrage d’atelier réalisé par Samuel Jarry sélectionné sur le Festival.

LE CHANGELIN – LES CONTES DE L’ARBRE SAGE | Enfants entre 7 et 14 ans encadré·e·s par plusieurs animateur·rice·s

Le groupe GÜZ II enflamme le parvis.
9ème édition - 2018
© Studio Carlito
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Tournage : Côtes-d’Armor (Plumaugat) | production : Les Petits Poissons Production (Paimpont)
Cadre de production : La Colo des Petits Poissons
Fiction | Fantastique | 2018 | 10’
Savez-vous ce qu’est un changelin ? Voilà le point de départ du 3ème chapitre des contes de l’Arbre Sage, qui
nous emmène une fois encore à la rencontre du petit peuple de Brocéliande.

Il s’agit du 3ème court-métrage d’atelier produit par Les Petits Poissons Production sélectionné sur le Festival.
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LES RENCONTRES
TABLE-RONDE : Quid de la production associative en France ?
Samedi 15 juin 2019 | 14h00 à 16h15 | Betton : Cinéma Le Triskel

Gratuite | Sur inscription : rendez-vous à
l’accueil | Ouverte aux autoproducteur·rice·s,
associations de production et tou·te·s les
curieux·euses

En 2017, plusieurs associations de production en Bretagne se fédèrent, sous la houlette de Courts en Betton, pour créer
R.A.P.A.C.E. : le Réseau des Associations de Production Audiovisuelle et de Cinéma Émergent. C’est dans une dynamique
structurelle et régionale qu’elles se donnent l’objectif de faciliter et de valoriser la production associative – et, par extension,
l’autoproduction – par le partage des savoir-faire et la mutualisation des moyens. Effervescente et multiforme, la production
associative, qui s’est considérablement développée avec l’avènement du numérique, est non seulement la garante de pratiques
démocratisées mais également d’opportunités de professionnalisation… Si le réseau émerge en Bretagne – notons l’aide régionale
lui étant dédiée (le Soutien aux programmes collaboratifs de création) –, que se passe-t-il sur les autres territoires ? Qu’en
est-il de la production associative d’initiative régionale en France ? Quels sont les réseaux et modèles existants et comment
répondent-ils aux problématiques intrinsèques à leur propre territoire ? Outre R.A.P.A.C.E., plusieurs représentant·e·s de réseaux
se réuniront pour partager leur expérience : le CAP (Hauts-de-france), Entre les mailles (Lyon), LabFilms (Grand Est) et un réseau
en cours de structuration en Région Centre. Et, l’union faisant toujours la force, pourrait-on réfléchir à une coopération interrégionale et à l’émergence d’un réseau national ?
→ Table-ronde modérée par Elodie Sonnefraud, avec :
- Coline Gueguen, co-directrice de Courts en Betton et coordinatrice de R.A.P.A.C.E. (Bretagne)
- Yves Chalon, représentant du CAP (Hauts de France)
- Etienne Husson, représentant d’Entre les Mailles (Lyon)
- Timothée Euvrard, représentant de LabFilms (Grand Est)
- David Da Costa, représentant d’une structure en cours de création en Région Centre

SÉMINAIRE : « Le workflow en post-production »

Une (petite) partie de l’équipe du Festival qui rejoue
Game of Thrones à sa façon.
6ème édition - 2015
© Pierre-Marie Pasco

Jeudi 13 juin 2019 | 16h00 à 18h30
Betton : Médiathèque Théodore Monod (Auditorium)
Gratuit | Sur inscription : rendez-vous à l’accueil
Ouvert à tou·te·s et particulièrement aux producteur·rice·s,
technicien·ne·s (son et image) et réalisateur·rice·s
Le métier de directeur de post-production est peu répandu dans le
court-métrage et pourtant les besoins sont les mêmes. Dans le cadre du
dispositif ESTRAN 7, Films en Bretagne propose un séminaire autour
du workflow de post-production pour anticiper au mieux les choix,
la gestion, les coûts et les contraintes de cette phase déterminante et
souvent sous-estimée lors des prémices d’un projet.
Pouvoir contribuer ensemble et efficacement à la préparation et à la
gestion de la postproduction, savoir évaluer les coûts, les postes et
missions de chaque technicien mais aussi leur lien entre eux, connaître
les moyens et les services de prestation et leurs caractéristiques, avoir en
tête les incidences sur les coûts et les durées des techniques numériques
et anticiper les contraintes et sources de conflits techniques.
→ Séminaire animé par Stéphane Garry, directeur technique d’AGM
Factory.
En partenariat
avec Films en Bretagne et AGM Factory

© DC Shorts
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PENDANT LE FESTIVAL

Parallèlement aux projections et aux rencontres en salle, le Festival est aussi une scène interactive et festive. Tout au long de l’événement, de
l’ouverture à la clôture, de la salle au parvis du cinéma, tout un éventail d’artistes et d’équipes investiront généreusement le cœur battant du
Festival. Des chanteurs-musiciens électriseront le cinéma de concerts enflammés : Manu J Grotesque à l’ouverture et Rouge Gorge à la clôture.
Des créateur·rice·s proposeront des installations vidéos : Damien Stein, déjà bien connu du Festival (2 Prix en 2018 !), avec l’installation immersive
Par-delà les murs, et Sarah Kuntz avec l’installation à 360° A Place in space. Comme l’an dernier, le fameux Van sera garé sur le parvis, l’occasion
de découvrir une boucle de films un peu déjantés. Nos comédiennes Hélène Rigole et sa nouvelle co-équipière Ophélie Trichard présenteront et
animeront la plupart des séances et entractes, toujours avec la même fantaisie. Et, bien sûr, notre équipe de la CeB TV nous fera découvrir leurs
nouveaux reportages… Bref, de quoi séduire les festivalier·ère·s jusqu’au bout de la nuit…

LES CONCERTS

LES INSTALLATIONS

MANU J GROTESQUE

Quoi ? Concert | Quand ? Jeudi (18h30-19h30 + 22h30-23h30)
Où ? Parvis du cinéma

ROUGE GORGE

Quoi ? Concert | Quand ? Dimanche (20h15-21h15)
Où ? Parvis du cinéma

PAR-DELÀ LES MURS de Damien Stein
Cf. page 8

Cf. page 10

LES + DU FESTIVAL
HÉLÈNE & OPHÉLIE

Quoi ? Improvisations et pauses théâtrales | Quand ? Tous les soirs
Où ? En salle et sur le parvis du cinéma
Cette année, Hélène Rigole, star-présentatrice du Festival depuis 2016, embrigade
une toute nouvelle recrue : Ophélie Trichard, sa partenaire de jeu au sein de la troupe
d’improvisation rennaise La Turi Ukwa. Ce duo de comédiennes-improvisatrices ponctuera
séances et entractes de saynètes décalées pour votre plus grand plaisir. Ça sera drôle et
parfois un peu moins, mais elles feront au mieux.

CEB TV* par Charles Bommert, Claire Villalon et les membres de Courts en Betton
Quoi ? Reportages et autres pastilles pétillantes | Quand ? Tous les soirs
Où ? En salle, sur notre Vimeo et même sur TVR

Fidèle au poste depuis la création du Festival, la joyeuse équipe de la CeB* TV (*Courts en
Betton) a, cette année, farfouillé dans les archives du Festival et s’est intéressée de près
à la préparation de l’événement. Ils présenteront 4 vidéos pendant les séances du soir : le
clip du Festival, un « Cash investigage », un « Confession de l’intime » et un zapping. Les
reportages seront publiés sur notre Vimeo et même diffusés sur TVR pendant le Festival !
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Quoi ? Installation vidéo immersive | Quand ? Jeudi (18h-00h), vendredi et samedi (14h-00h) et
dimanche (14h-23h) | Où ? Arrière-salle du cinéma
Un salon est traversé par d’innombrables fils reliés à un écran, sur lequel avance une femme, accrochée à ces
mêmes fils. On entre dans une pièce remplie de meubles et objets sonores qui semblent prendre vie. Employant
différentes techniques, cette installation fait surgir du quotidien une touche fantastique et surréaliste.
Damien Stein est réalisateur de clips, fictions et documentaires. Également enseignant à l’ESRA Bretagne
(Rennes), Damien est déjà bien connu du Festival avec de nombreux films diffusés et notamment primés en
2018 (Prix KuB pour son clip HOW COME et Prix Bretagne Tout Court pour son court-métrage LA FUITE). PARDELÀ LES MURS est sa première installation.

A PLACE IN SPACE de Sarah Kuntz

Quoi ? Installation vidéo immersive (réalité virtuelle) | Quand ? Samedi (14h-00h) | Où ? Hall du cinéma
Une immersion en 360° dans un espace particulier et dansant. Le·la spectateur·rice est invité·e à découvrir un
univers où les repères du monde réel s’effacent. Des individus investissent peu à peu cet espace et se laissent
progressivement emporter par la facilité de se ressembler...
Sarah Kuntz est une réalisatrice qui a été formée par un double cursus, en cinéma et en danse. C’est ainsi
qu’elle se passionne pour la réalisation et chorégraphie de films de danse. Elle a réalisé son premier film,
INDISCERNABLE(S), en 2017. Avec A PLACE IN SPACE, elle décide de s’intéresser à ce que peut apporter une
nouvelle technologie, la captation 360°, dans ce genre de création.

LE VAN par Courts en Betton

Quoi ? Boucle de films | Quand ? Jeudi (18h-00h), vendredi et samedi (14h-00h)
et dimanche (14h-23h) | Où ? Sur le parvis du cinéma
Embarquez dans le Van et laissez-vous porter* par une boucle de films bretons (un
peu) déjantés !
*À comprendre au sens figuré : le Van sera à l’arrêt, précisons-le.
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L’AVANT-SÉANCE AVEC LA CINÉMATHÈQUE DE BRETAGNE
Du jeudi 13 au dimanche 16 juin | Betton : Cinéma Le Triskel

Depuis plusieurs années, le Festival offre une carte blanche à la Cinémathèque de Bretagne. L’occasion, une fois de plus, d’explorer
les films amateurs de Bretagne issus de leurs archives. Cette année, parallèlement à l’actuel dispositif d’Avant-séance en Bretagne
du Festival (cf. p. 5), les films de la Cinémathèque se glisseront au sein de plusieurs séances pendant l’événement, en avant-séance !
Au programme : fiction, publicité, documentaire et animation !
En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne

BODY’S STORY de Michel Body

Compétition : Partie 3/4 | Samedi 15 juin 2019 à 20h00
Production : Caméra-Club Nantais
Animation | 1974 | 2’50’’
Michel Body s’est cassé le pied. Comme il s’ennuie, il décide de faire un film sur Michel Body qui s’est cassé le
pied... Autoportrait tout en dérision dans un fourmillement de détails.
Spécialiste du film d’animation et précurseur en France de son enseignement, membre fondateur et président
du Caméra-Club Nantais de 1961 à 1966, Michel Body dessine avec talent une oeuvre singulière et impertinente
aux recherches esthétiques multiples, du papier découpé au grattage sur pellicule.

AU ROYAUME DE LA RÉUSSITE de Pierre Guérin
RENCONTRE de Jean Suberbie

Soirée d’ouverture : Apnée | Jeudi 13 juin 2019 à 20h00

Production : France-Écrans
Publicité | 1956 | 4’10’’
Yvonne et Yvon font chacun les boutiques par une belle journée d’automne. Leurs chemins se croisent et se
recroisent jusqu’à l’idylle naissante…

Jean Suberbie (1893-1966), en convalescence à Guingamp après des blessures sur le front de la guerre 14-18, y
rencontre son épouse, fille du libraire dont il rachète plus tard le fonds de commerce. En pionnier, il commande
des films promotionnels pour les diffuser dans les salles de cinéma en avant-programme de séance.

MERDES de Jack Maupu

Compétition : Partie 4/4 | Samedi 15 juin 2019 à 22h00
Production : ORTF
Fiction | 1971 | 9’
Un client nonchalant et distrait se promène parmi les rayons de jouets d’un grand magasin, et bascule dans des
rêveries où il s’octroie automatiquement le beau rôle, celui du gagnant, du champion. Un conte de Noël plein
de fraîcheur hivernale, tourné avec les moyens de l’ORTF, entre Rennes et Dinard.
Professionnel de l’audiovisuel et amateur éclairé, Pierre Guérin (1932-2019) a été l’invité du festival en 2015.
Auteur d’une filmographie burlesque, créateur du Caméra-Club Nantais en 1956, collectionneur accompli,
rédacteur de revues spécialisées, exploitant de sa salle de cinéma privée, il transmet sa passion sans relâche
autour de lui.

Compétition : Partie 1/4 | Vendredi 14 juin 2019 à 20h00
Production : Caméra-Club Nantais
Documentaire | 1963 | 4’
Sur une plage andalouse, un scarabée bousier roule des excréments jusqu’à son terrier… Un film entomologiste
de la collection des bobines improjetables.

TÊTES MORTES de Michel Bugnot

Banquier au Crédit industriel de l’Ouest à Nantes, président du Caméra-Club Nantais de 1966 à 1968 et coinstigateur du Festival du Film Insolent et Non-Conformiste en 1967, Jack Maupu (1927-2004) est un amateur à
l’esprit subversif, metteur en scène des contestations de son temps.

Des films de voyage aux films de genre et de recherche, Michel Bugnot (1924-2007), ingénieur à la raffinerie de
Donges, est un auteur prolifique et atypique du Caméra-Club de Saint-Nazaire.

BIG BROTHER d’Alain Guihard

Compétition : Partie 2/4
Vendredi 14 juin 2019 à 22h00
Production : Club des Cinéastes Amateurs de Brest
Fiction | 1975 | 8’30’’
Un homme se promenant dans une forêt se retrouve devant la statue de Big Brother. Il est alors projeté sur une
scène de théâtre perdue dans les Monts d’Arrée…
Alain Guihard, stomatologue, est un ancien membre du Club des Cinéastes Amateurs de Brest au sein duquel il
tourne fictions et films ethnologiques.

FINE de Jo Potier

Séance spéciale : Rêve de Mousse
Autoproduction
Samedi 15 juin 2019 à 17h00
Documentaire | 1973 | 7’40’’
Dans ce portrait de la célèbre passeuse de Lampaul-Plouarzel, les cinéastes rendent hommage à une
travailleuse de la mer qui, par tous les temps et en toute saison, traverse l’Aber Ildut à la godille, à bord de sa
frêle embarcation.
Membre du Club des Cinéastes Amateurs de Brest entre 1975 et 1980, Jo Potier est électricien à l’Arsenal de
Brest. Habitué des festivals et des concours d’amateurs, il voit ses films programmés dans l’émission d’Antenne
2, « La Télévision des téléspectateurs ».

Compétition « Premiers films »
Production : Caméra-club de Saint-Nazaire
Dimanche 16 juin 2019 à 16h30
Documentaire | 1972 | 5’45’’
Dans les ateliers de la société César, à Amboise, des masques viennent à la vie...

LA SÉLECTION KuB

À partir du jeudi 13 au dimanche 16 juin | Betton : Médiathèque Théodore Monod
+ Accès en ligne sur le Webmédia KuB
À l’occasion de la 10ème édition, le webmédia KuB publiera une sélection spéciale de films diffusés
dans le cadre du Festival du film de l’Ouest depuis sa création : fictions, documentaires et clips
musicaux. Édité par l’association Breizh Créative, KuB est un média en ligne d’initiative régionale
entièrement dédié à l’exposition d’œuvres qui représentent et interprètent le contemporain.
KuB (KulturBretagne) propose de fédérer la création dans toute sa diversité, toute la richesse
des expressions et des disciplines. Des centaines d’œuvres sont exposées et éditorialisées :
documentaires, créations théâtrales ou graphiques, films de fiction, d’animation, clips, lectures…
KuB incarne ainsi l’ambition d’une région dans les domaines de la culture et des nouveaux médias.
Chaque semaine, cinq nouveaux programmes sont proposés, qui reviennent sur la genèse de
l’œuvre, le parcours de l’artiste, le contexte relatif au sujet… L’ensemble des publications offre
une variété de points de vue sur l’actualité, des subjectivités qui se croisent et se complètent.
Parce que la culture est un ferment de démocratie, d’ouverture d’esprit, le vecteur d’une meilleure
compréhension de la complexité du monde et de la diversité des situations individuelles.
En partenariat avec KuB
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MOONKUP, LES NOCES D’HÉMOPHILE de Pierre Mazingarbe
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LES INFOS PRATIQUES

LA GRILLE TARIFAIRE

LES LIEUX, ACCÈS ET COVOITURAGE

Entrée unique

Accès à une seule séance

Pass Compétition

Accès à toutes les compétitions

Pass Festival

Accès à toutes les séances

Tarif
plein

Tarif
réduit*

Tarif
Sortir !

5,50€

4€

2€

18€

12€

6€

22€

14€

7€

*Tarif réduit : étudiant·e·s, demandeur·euse·s d’emploi,
porteur·euse·s de la carte d’invalidité (gratuité pour
l’accompagnateur·rice, le cas échéant) et adhérent·e·s de Courts
en Betton. Sur présentation d’un justificatif valide.
Compétition «Premiers Films» : tarif unique de 2 € pour les
étudiant·e·s
Gratuité pour tou·te·s : les rencontres, installations, concerts et la
séance de clôture du Festival.
Adhésion : pour profiter du tarif réduit et soutenir l’association,
vous pouvez adhérer via notre site internet ou sur place, à l’accueil
du Festival.
Billet solidaire : afin de faciliter l’accès du Festival à toutes celles
et ceux qui n’en ont pas les moyens, chaque spectateur·rice 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 justificatif.
Soyons solidaires !
La billetterie et l’accueil du Festival seront ouverts tout au
long de l’événement, environ 30 minutes avant chaque
séance. Les cartes bancaires sont acceptées.

RAFRAÎCHISSEMENT ET RESTAURATION
CINÉMA LE TRISKEL

7, rue du Trégor (Betton)

Attention : les parkings à proximité du cinéma sont actuellement en travaux (cf. plan)
Ligne 51 ou 78 (arrêt « Trégor »)
Covoiturage : Via notre Groupe Facebook dédié : « COVOITURAGE | Courts en Betton »
Vie le sites OuestGo : « Festival du film de l’Ouest #10 »
Mini-bus :

MÉDIATHÈQUE THÉODORE MONOD

5bis, rue du Vau Chalet (Betton)
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Inscription à l’accueil du Festival.
Pour toute information, contactez Sophia, sophia@courtsenbetton.com
Le Triskel (Betton) > Villejean (Rennes) | Prix Libre !
- Jeu. 13, ven. 14 et sam. 15 juin : 1er départ à 00h | 2ème à 00h45
- Dimanche 16 juin : 1 seul départ à 23h30

Ligne 51 ou 78 (arrêt « Trégor »)

Le bar du Festival – produits locaux !
Ouvert

Jeudi 13 juin entre 18h00 et 01h00
Vendredi 14 juin entre 17h00 et 01h00
Samedi 15 juin entre 14h00 et 01h00
Dimanche 10 juin entre 15h30 et 23h00

La restauration du Festival (Le food-bike Manger !) – produits frais et locaux !
Ouvert

Jeudi 13 juin entre 18h00 et 23h30
Vendredi 14 juin entre 18h00 et 00h00
Samedi 15 juin entre 18h00 et 00h00
Dimanche 16 juin entre 18h00 et 23h00

Ugo, notre chef bar, sera là pour vous servir avec sa fine équipe.
© Studio Carlito
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Antoine Lareyre et Claire Villalon, co-fondateur·rice·s de Courts
en Betton (tout ça, c’est de leur faute !).
3ème édition - 2012
© Mathieu Coquerelle

Depuis sa création, le Festival du Film de l’Ouest s’engage pour le développement durable. Diverses actions
sont ainsi mises en place pour sensibiliser toute l’équipe et les festivalier·ère·s à adopter un comportement
responsable. Un diagnostic sera, par ailleurs, effectué avec le Collectif des Festivals afin d’améliorer l’écoresponsabilité de l’événement dans les années futures.

L’ÉCO-RESPONSABILITÉ

TRIONS, RECYCLONS, RÉCUPÉRONS...

ÉCONOMISONS NOS RESSOURCES

→ Mise à disposition de bacs de tri (ordures
ménagères, carton, verre) et de bio déchets avec
Rennes Métropole et la Ville de Betton

→ Utilisation de vaisselle réutilisable (catering de l’équipe) avec La Chouette Cantine

→ Mise à disposition de cendriers pour
récupérer et recycler les mégots avec
Eco Action Plus
→ Mise en place d’une signalétique adaptée pour
sensibiliser les festivalier·ère·s aux bons gestes
→ Limitation des achats de « matériel neuf » pour
la scénographie et la décoration (récupération et
emprunt)

→ Utilisation de vaisselle en carton ou bois (restauration) avec Manger ! et d’Eco-cup (bar)
avec Esprit-Planet
→ Valorisation du circuit-court pour l’achat d’un maximum de marchandises (catering,
restauration et bar du Festival) avec les producteur·rice·s et commerçant·e·s locaux·ales
(Douz’Arômes, AB&Co et la Cave à Vin St-Grégoire)
→ Mise en place de 3 solutions pour co-voiturer et « regrouper » des trajets :
- Via un groupe Facebook dédié : « COVOITURAGE | Courts en Betton »
- Via le site OuestGo : « Festival du film de l’Ouest # 10 »
- Via des trajets en mini-bus mis en place par le Festival en fin de soirée
(cf. « infos pratiques » p. 33).
Dans le hall du cinéma Le Triskel, retrouvez une carte de Bretagne répertoriant les
différent·e·s partenaires fournisseur·euse·s locaux·ales mais aussi... les films sélectionnés
tournés en région. La valorisation de la « production locale » commence sur nos écrans !

En partenariat avec Zanzan Films, le Festival développe son accessibilité pour toucher le plus grand nombre
de publics. L’équipe de Courts en Betton a ainsi été conseillée et accompagnée afin, notamment, de garantir
l’accès et l’accueil des personnes en situation de handicap dans les meilleures conditions possibles.

École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle

FORMATIONS AUX MÉTIERS
DU CINÉMA, DU SON
ET DU FILM D’ANIMATION

Tous les lieux du Festival sont accessibles (PMR)
Boucle magnétique : toutes les séances sont accessibles
Discours de la « Soirée d’ouverture » (cf. p. 8) :
- Présence d’un·e interprète LSF
- Retranscription en direct sur l’écran du cinéma
Séance « Courts de récréation » (cf. p. 26) :
- Sous-titrage adapté
- Présence d’un·e interprète LSF pour les temps d’échange
- Audiodescription

Formations certifiées par l’État à BAC +3 - Titres certifiés RNCP Niveau II

JOURNÉE
D’INFORMATION
de 14h à 18h
ADMISSION

BAC

+

CONCOURS

6 JUILLET

Réunions à 11h ou 15h et visites des studios
3 ans d’études + 4e année optionnelle à New York

ESRA BRETAGNE : 1, rue Xavier Grall 35 700 RENNES 02 99 36 64 64

L’ACCESSIBILITÉ

www.esra.edu

Enseignement supérieur technique privé

Un FALC (Facile À Lire et à Comprendre) du programme est disponible :			
- En version papier À l’accueil du Festival
- En ligne sur notre site www.courtsenbetton.com
(page « Accessibilité »)

Un régisseur du Festival qui se la coule douce.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Lorette : lorette@courtsenbetton.com
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UN GRAND MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES

SOUTENEZ-NOUS !
EN DEVENANT ADHÉRENT·E Soutenez l’équipe de l’association à défendre une culture de proximité, diversifiée et accessible à tous.
La cotisation annuelle est fixée à 10 € (adhésion individuelle) ou 35 € (adhésion d’une structure). Les étudiant·e·s et
demandeur·euse·s d’emploi sont exonéré·e·s de cotisation.
Adhésion possible pendant le Festival, à l’accueil, ou sur notre site internet : www.courtsenbetton.com
EN FAISANT UN DON Vous bénéficiez, si vous êtes un·e particulier·ère, d’une réduction de 66% du montant de votre don sur votre impôt
sur le revenu et, si vous êtes une entreprise, une réduction d’impôt de 60%.
Contactez Melissa, Trésorière de l’association, pour de plus amples informations : melissa@courtsenbetton.com
EN DEVENANT PARTENAIRE Développer un partenariat avec nous, c’est partager un projet et créer de nouvelles opportunités, participer au
dynamisme culturel de la région, associer son image à un événement culturel reconnu en Bretagne, entrer en contact
avec votre public cible et l’élargir, profiter d’un accès privilégié pendant le Festival.
Contactez Antoine, Directeur artistique, pour de plus amples informations : antoine@courtsenbetton.com

L’ÉQUIPE
Fondateurs : Claire Villalon et Antoine Lareyre
Association (Bureau/CA) : Anne Rousseau (Présidente), Sophia Ouziel
(Secrétaire), Melissa Derennes (Trésorière), Gaïdig Lalande (Trésorière
Adjointe), Lucie Boussereau et Claire Villalon
Direction artistique : Antoine Lareyre
Comité de sélection et programmation : Antoine Lareyre, Gaby Decazes,
Mathieu Godin, Lub Bonvent, Owen Morandeau, Déborah Gillet, Louise
Royer et Alexandre Caoudal. Avec la participation de : Léo Dazin, Justine
Alleron, Lorette Dureau, les détenus du Centre pénitentiaire de RennesVezin, Jean-François Delsaut (Cinémathèque de Bretagne), Coline Gueguen,
Anne-Cécile Pepers, Vincent Quester-Séméon, Gaël Diguet, Juliette Brizard
Garcia et Marius Decarnin.
Co-direction : Coline Gueguen et Antoine Lareyre
Coordination générale : Gaïdig Lalande et Anne Rousseau
Responsable des bénévoles : Coline Gueguen assistée de Lucie Boussereau
et Alan Scaviner
Administration et comptabilité : Melissa Derennes et Anne Rousseau
Partenariats : Antoine Lareyre et Anne-Cécile Pepers
Communication : Antoine Lareyre, Anne-Cécile Pepers et Lucie Boussereau

Médiation : Justine Alleron, Lorette Dureau et Antoine Bouchigny
Conception graphique : Marie Giron (idée), Marion Glédel (illustration) et
Tony Vanpoucke (graphisme)
Corrections (brochure : s’il y a des fautes, c’est de leur faute) : Anne-Soizic
Bouënard, Justine Alleron, Anne Rousseau et Sophia Ouziel
Conception audiovisuelle (teaser) : Owen Morandeau, Thibault Le Goff et
Eddy Garcia
CeB TV : Charles Bommert (réalisation), Claire Villalon (journaliste). Avec la
participation de Benoît Hauton et des membres de Courts en Betton
Décoration et scénographie : Vinciane Amilhon et Raphaël Davidou
Accueil des publics : Sophia Ouziel et Anne-Claire Guéguin (billetterie)
Accueil des invités : Justine Alleron et Sylviane Orhan assistées de Marius
Decarnin
Présentation des séances : Hélène Rigole et Ophélie Trichard
Bar du Festival : Ugo Da Rocha
Régie : Jérémy Mazeau et Raphaël Parat assistés de Juliette Brizard Garcia
Running : Boris Boukadoum
Catering : Ekarat Tosomboon
Gestion des copies : Anne Rousseau, Gaïdig Lalande et Charles Bommert
Projection : Yann-vari Souchet et Kévin Guivarch

Nous remercions également tou·te·s nos autres (et très nombreux·euses !) bénévoles.
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