
Festival du Film de l’Ouest 2022 

Vendredi 10 et Samedi 11 juin  

Salle de la Cité à Rennes 

 
 

             Programme en FALC 

              Facile à lire et à comprendre  
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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 Rennes,  

à la Salle de la cité.  

Le festival dure 2 jours. 

C’est pour les petits et les grands. 

On peut y voir des films, 

mais il y a aussi des rencontres et des concerts.  
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Accessibilité 
 

Tout le festival est accessible 

aux personnes en fauteuil.  

 

Pour les malentendants,  

il y a une boucle magnétique 

 

Un interprète en Langue des signes 

française sera présent  

pour la rencontre professionnelle 

 

Pour les personnes sourdes  

et malentendantes, 

des gilets vibrants seront disponibles 

pour les concerts.  

 

Si vous avez une question,  

vous pouvez appeler Alan  

au  06 78 75 80 67 
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Où ? Quand ?  
 

Où ?  

La Salle de la Cité   

10 rue Saint-Louis à Rennes 

 
 

Quand ?  

Le vendredi 10 juin de 17h30 à 00h30 

Le samedi 11 juin de 17h30 à 00h30 

 

On peut acheter à manger 

et à boire dans le festival.  
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Comment y aller ?  
 

Bus C1, C5, 9, 12 et 51 

        arrêt Sainte-Anne 

 

 

       Métro Arrêt Sainte-Anne  

 

 

Comment acheter ses billets ?  
 

Vous pouvez acheter vos billets sur place,  

le jour du festival.  

Ou sur internet  

www.helloasso.com/associations/courts-en-betton 

Il y a un tarif réduit  

pour les personnes en situation de handicap.  

C’est gratuit pour leur accompagnateur.  
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La compétition  
 

Pendant le festival,  

il y a des films en compétition. 

Ces films sont des courts métrages.  

Un court métrage est un film court. 

 

Ces films sont présentés. 

Un jury et le public votent 

pour le film qu’ils préfèrent.  

Il y a un prix du jury et un prix du public.  

 

La remise des prix est à la fin du festival 

le samedi 11 juin à 22h45 

 
 

 

 



9 
 

Séance en compétition 1 

Vendredi 10 juin de 19h à 20h20 

La Vie      

réalisé par  

Pierre-Emmanuel Urcun  

produit par  

Stank  

 

Que règne le silence 

réalisé par  

Lucas Trochet  

et produit par 

Piano Sano films  

 

Le Jérôme bosh 9000 

réalisé par  

Matt Mandibul  

et produit par  

Faire meute 
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Séance en compétition 2 

Samedi 11 juin de 19h à 20h10 

 

Blue  

réalisé par 

Frédéric Bayer Azem  

et produit par  

5 à 7 Films 

 

Titou 

réalisé par  

Max Lesage  

et produit par  

Ganache Studio  

 

Noir soleil  

réalisé par  

Marie Larrivé  

et produit par  

 Respiro productions 
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Séance en compétition 3 

Samedi 11 juin de 21h15 à 22h 

 

Le Petit tailleur 

réalisé par  

Léo Dazin 

et produit par  

Faire Meute 

 

Kévin et Kelly 

réalisé par  

Renée Spatiale 

et produit par  

Autoproduction  

 

Saint Jean-Baptiste 

réalisé par 

Jean-Baptiste Alazard 

et produit par  

Stank 
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Séance spéciale  
Vendredi 10 juin de 21h15 à 22h15 

 

Pas comme des loups 

réalisé par Vincent Pouplard 

et produit par Les films du Balibari 

 

 

Roman et Sifredi sont 2 frères jumeaux.  

Ils essaient de comprendre le monde.  

On les voit grandir  

et avancer dans une vie difficile et violente.  
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Concerts 
 

Vendredi 10 juin à 23h  

Carigosse  

Une femme est seule sur scène.  

Elle chante, 

joue de la basse.  

C’est un mélange 

de punk et de musique électronique.  

 

 

Samedi 11 juin à 23h  

DJ du collectif Mikrokosm 
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Rencontres professionnelles  

Vendredi 10 juin à 14h30 

 

Durée : 2 heures  

Des professionnels du cinéma sont sur scène.  

Ils parlent du cinéma.  

Le public peut poser des questions.  

 

Webinaire  

Vendredi 10 juin à 9h30 

 

Un webinaire est une conférence sur internet.  

Ce webinaire a pour thème le dispositif CNC talents. 

Le dispositif CNC talents, 

c’est une aide pour les personnes  

qui font des vidéos sur internet.  
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Ce document a été travaillé en collaboration avec le 

SAVS de Cesson-Sévigné.  

Merci à David.  

Rédaction et mise en page : Aurélie Chasles. 

 

 

www.zanzan-films.com 

 

 

 

 

http://www.zanzan-films.com/
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