Festival de catégorie 1 (les auteurs et producteurs d’œuvres fantastiques sélectionnés et primés accèdent
au soutien officiel du CNC) et unique festival de courts métrages à faire partie de la prestigieuse sélection de
l’EFFFF (European Fantastic Film Festivals Federation), ce qui lui confère un statut de premier plan dans le
paysage des manifestations de cinéma fantastique, le festival Court Métrange, festival international du court
métrage insolite & fantastique de Rennes, a présenté, du 22 septembre au 3 octobre, au cinéma Gaumont
(Rennes) les dernières productions de films courts de genre, pour la plupart exclusifs et de provenance
internationale. Cette sélection, vitrine de la création mondiale du film de genre, a été soumise au vote du
public, des scolaires et du jury professionnel.

PALMARÈS 2021
Le jury 2021 de la compétition internationale composé de Thierry LOUNAS (président), accompagné
de Lubna BEAUTEMPS, Ronan MAILLARD, Julie MARNAY, Christophe TAUDIÈRE et Aurélien
ZIMMERMANN ont décerné les prix suivants :
GRAND PRIX COURT MÉTRANGE
Il récompense la meilleure réalisation de la compétition internationale. Sa dotation consiste en prestations (société
Arwestud et Société Nomade). Un trophée Court Métrange de l'artiste Patrice Hubert est remis à cette occasion.
FRIANDISE de Rémy Barbe (29’59 • 2021 • France)
Jadis unis par leur obsession pour la nourriture, une cantatrice vieillissante et un chef cuisinier sur le déclin font
face au crépuscule de leur relation amoureuse.
MÉLIÈS D’ARGENT
Il récompense l'un des courts métrages européens de la compétition. L'attribution d'un
Méliès d'argent entraîne une nomination pour le Méliès d'or. Un trophée Court Métrange
de l’artiste Patrice Hubert accompagne ce prix.
EN FIN DE CONTE de Zoé Arene (20’49 • 2021 • France/Belgique)
Apprenti cinéaste, Juan réalise un portrait documentaire d’une marginale d’une trentaine d’années. Le film est
remis en question lorsqu’il découvre qu’elle se prend pour une fée dans une société désenchantée.
Prix FRANCE TÉLÉVISIONS
Il récompense un court métrage de la compétition internationale qui sera diffusé en exclusivité
sur la chaine France 2 dans le cadre de l'émission Histoires courtes.
BIRDS WITH NO LEGS de Pavlos Stamatis (18’47 • 2019 • Grèce)
Dans un fast-food ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un homme flirte avec une femme sans bras, qui
l’utilise pour manger son burger. AP chaque bouchée, l’échange devient de plus en plus sérieux et sombre, la
femme creusant au travers de ses diverses questions au plus profond de l’inconscient de l’homme.
Prix SHADOWZ
Il récompense un court métrage en compétition par une diffusion sur la plateforme de
screaming SHADOWZ - www.shadowz.fr – est attribué à
SOMETHING DOESN’T FEEL RIGHT de Fergal Costello (09’19 • 2019 • Irlande)
Un méchant passe des heures à planifier des meurtres parfaits, jusqu’à ce qu’il rencontre des victimes qui ne se
comportent pas comme elles le devraient, bon sang !
Mention spéciale du film de 6’11 à ANIMALS de Tue Sanggaard (06’11 • 2019 • Danemark)
La transformation sauvage de neuf personnes coincées dans le métro.

LES AUTRES PRIX DU PALMARÈS 2021
Court Métrange propose aux jeunes cinéastes de 12 à 25 ans un concours de courts métrages insolites,
étranges et fantastiques : THE REVIEW.
Les PRIX THE REVIEW ont été décernés le samedi 25 septembre à la MIR.
Catégorie Vocation : Quotidien d'un rêveur de Maël Deback
Catégorie HomeMade : Exaucé de Nicolas Fournier, Mathias Gohel
Prix du scénario ex-eaquo : Cave Canem co-écrit par Antoine Bausson et Alexis Sévellec et 7 jours à
tuer écrit par Nicolas Nanteau.
Les autres prix du Palmarès Court Métrange - PRIX DU PUBLIC, PRIX DU JEUNE PUBLIC (trois
programmes de courts métrages en compétition pour les scolaires : primaire, collège et lycée) et PRIX DU
PUBLIC EN LIGNE - seront annoncés le 10 octobre

Nouveauté 2021 : COURT METRANGE EN LIGNE jusqu’au 10 octobre
Vous aimez le courts métrages étranges et insolites mais habitez à l’autre bout de la
planète ? Vous êtes rennais mais vous avez raté l’une des séances Court Métrange ?
Vous voulez revoir les courts métrages extraordinaires vus en salle ? Vous trouvez
que Court Métrange c’est trop court ? Rendez-vous sur Court Métrange En ligne.
Depuis 17 ans, Court Métrange défend et soutient le court métrage étrange et
fantastique. En 2021, il a lancé Court Métrange en ligne.
Depuis le 28 septembre et jusqu’au 10 octobre minuit, la chaine Court Métrange - soutenue par son
partenaire Spamflix - permet de voir et revoir la compétition officielle de l’édition 2021*. Le public en ligne
est invité à voter pour son court métrage préféré.
En parallèle des séances, Court Métrange en ligne offre un contenu inédit de discussions, table-ronde et
autres joyeusetés, bien entendu toujours sous les hospices du Diable et des démons.
*Conformément aux droits de diffusion, le contenu des séances peut différer entre les projections en salle et la programmation
en ligne.

TARIFS
Pack Full Pass 10 séances : 25€ (2,50€/séance) - 5 séances : 15€ (3€/séance) - 1 séance : 3,50€

BONUS [Accès gratuit]
Visite virtuelle de l’exposition Le Diable au corps
Rencontre entre programmateurs : le court métrage fantastique, étrange et insolite dans les festivals
internationaux, avec Thibault Van De Werve (Bruxelles international fantastic film festival), Célia Pouzet
(Fantasia international film festival, Montréal), Sara Lopo (Lisbon international horror film festival),
Cyrielle Dozières (Court Métrange)
Table-ronde Le Diable et les enfers dans la série : Spoilers VS Court Métrange (inédit) – 3 épisodes
Interviews des réalisateurs en compétition (inédit)
Hospice Odyssey, deux épisodes de la série de Grégoire Lemoine à découvrir en exclusivité sur la chaîne
Court Métrange.

PRIX DU PUBLIC EN LIGNE
Afin de dépasser les frontières rennaises, le public de Court Métrange en ligne vote pour ses films préférés.
Les films lauréats seront accompagnés gratuitement pendant 1 an par Cinémads.
En savoir plus : https://courtmetrange.eu/1006-2/

