Cette année le Festival K-barré explore
les méandres de la mémoire, au cours
d’une 16e édition justement intitulée
Black out !
Comme à son habitude, cet événement
valorisant la création jeune et étudiante
rennaise propose des expositions, des
concerts, des spectacles et des ateliers
numériques sur le campus de Villejean
ainsi qu’en centre-ville... ainsi d’une
programmation Projections composée
de courts et longs métrages traitant
de manière frontale ou indirecte la
question des souvenirs.
Directrice du festival : Lorriane Torlasco,
Délégué général : Johann Feillais,
Programmatrices Projections : Chloé
Chateau et Marie Marquelet.
k-barre.net
fb.com/kbarre.rennes

L‘Arvor

29 rue d‘Antrain / métro Ste-Anne
8€ la double séance (6€ avec la carte
Sortir!) / réservation dès à présent en
caisse.
www.cinema-arvor.fr

Université Rennes 2

Place du Recteur Le Moal
métro Villejean - Université
• Ciné-Tambour : séances gratuites sur
préinscription auprès du Point Info du
festival (sur le campus Villejean, dès le
lundi 25/03),
• l‘accès aux séances en salle Pina
Bausch et en B4 est libre et gratuit.

4bis 4bis Cours des alliers / métro CDG
+ Ubu 1 rue Saint-Hélier / métro CDG
Concerts en accès libre et gratuit.

L'AIRE D'U
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projections

mar. 19 - dès 20h15 - L’Arvor

La Jetée

(Chris Marker, 1962, 28m)

Vertigo

(Alfred Hitchcock, 1958, 2h08)
Dans La Jetée, un enfant est si frappé
par le visage d’une femme qu’il tentera
adulte de la retrouver dans les dédales
de sa mémoire et du temps, tandis que
dans Vertigo un policier à la retraite
projette sur sa nouvelle conquête
l’image d’une femme dont il devait
assurer la protection...
Le plus connu des courts et le plus
influent des longs se retrouvent en ce
double programme de rêve, véritable
plongée dans l’histoire du cinéma.
Présentés par Stéphane Pichelin
(doctorant en Cinéma à Rennes 2) /
séance présentée dans le cadre de la
Fête du court métrage, en partenariat
avec Clair Obscur.

ven. 22 - 4bis dès 20h
+ jeu. 28 Ubu dès 20h

mapping et VJing
avec Tarian
Tout au long de ces deux soirées, le
VJ Tarian présentera son travail de
composition graphique en direct,
évoluant au gré de la musique dans un
univers sombre et monochrome.
fb.com/VjTarian

mar. 26 - 12h30-13h30
Rennes 2 / salle Pina Bausch

mer. 27 - dès 18h
Rennes 2 / Tambour

jeu. 28 - 13h-14h
Rennes 2 / amphi B4

carte blanche
à L’Œil d’Oodaaq

cinq courts métrages
du début du XXe

carte blanche
à Courts en Betton

L’Œil d’Oodaaq œuvre pour la
diffusion d’images nomades et
poétiques (photographies, installations,
performances, etc.), tout en accordant
de l’importance à l’éducation à l’image.

(dans le cadre du Ciné-Tambour)

Après 10 ans d’activité, Courts en
Betton éclaire plus que jamais
la création cinematographique
émergeante, évoluant dans un cadre
étudiant, associatif ou professionnel.
Ces actions se destinent au plus
large public, dans une dynamique
d’accessibilité la plus large possible.

www.loeildoodaaq.fr

Présentée sur le mode du boniment
(commentaires et accompagnement
au piano en direct), cette sélection de
courts méconnus ou iconiques - d’Alice
Guy, Émile Cohl, Ferdinand Zecca,
Romeo Bosetti ou encore George
Méliès - se révèlera aussi drôle que
surprenante.

mer. 27 - 12h30-13h30
Rennes 2 / salle Pina Bausch

mer. 27 - dès 20h30
Rennes 2 / Tambour

www.courtsenbetton.com

carte blanche
au festival 7e Lune

India Song

ven. 29 - 12h30-13h30
Rennes 2 / amphi B4

Impulsée par une équipe jeune
et dynamique, le festival 7e Lune
propose chaque printemps une
liberté d’expression artistique totale
aux réalisateurs de moins de 30 ans.
Courts et longs métrages, cartes
blanches et compétitions nationnale
et internationnales : cet événement
rennais est rapidement devenu
incontournable et sa 6e édition a lieu
du mercredi 20 au dimanche 24/03,
intégralement à l’Arvor.

(Marguerite Duras, 1975, 2h,
dans le cadre du Ciné-Tambour)
Dans l’Inde britannique des années
1930, des voix évoquent le souvenir
de l’ancienne épouse - aujourd’hui
disparue - de l’ambassadeur de France...

La 9e édition du Festival Oodaaq se
déroule entre Saint-Malo et Rennes du
25 avril au 26 mai.

www.7emelune.com

Mémorable tant pour son histoire que
pour son audacieuse bande son, India
Song reçu le Prix de l’AFCAE à Cannes
ainsi quele Grand Prix de l’Académie du
cinéma en 1975.
Séances Ciné-Tambour gratuites sur
préinscription au Point Info du festival.

La 10e édition du Film de l’Ouest se
tient du 13 au 16 juin prochains.

sélection de films
d’ateliers
Chaque année les étudiants en Cinéma
de la filière Arts du Spectacle doivent
réaliser des courts métrages dans le
cadre de leur cursus. Ce florilège de
productions vintages est intégralement
puisé dans les collections de L’Aire
d’U - le webmédia grand public de
l’Université de Rennes 2.
www.lairedu.fr

