
 

 

REMISE DES PRIX 2021 
 

Le Festival Court Métrange propose, depuis plus de quinze ans, un concours de critiques 

cinématographiques aux jeunes des écoles primaires, collèges et lycées du département d’Ille et 

Vilaine et de la Région Bretagne, en intégrant également les établissements accueillant des personnes 

en situation de handicap. 

Ce concours invite les 4000 jeunes qui ont assisté à une séance du Parcours Jeune Public lors du Festival 

ou lors d’un visionnement en classe avec le dispositif Métrange Nomade, à réaliser une critique 

cinématographique dans la langue de leur choix. 

Avec le soutien du Conseil Général d'Ille et Vilaine, la Région Bretagne, la ville de Rennes et l'Inspection 

académique, le jury du concours a le plaisir d’attribuer les prix à : 
 

CATEGORIE PRIMAIRE : FRANÇAIS 

Kiara Bertola pour sa critique Le cadeau 

Inspirée du film Sarkan de Martin Smatana 

CM2, Ecole La Pince Guerrière de Châteaugiron 

Romane Gautier sa critique illustrée 

Inspirée du film Sarkan de Martin Smatana 

CM2, Ecole Saint Michel de Rennes 

CATEGORIE COLLEGE : FRANÇAIS 

Tess Serru-de l’Estourbeillon pour sa critique Cœur pour cœur, dent pour dent 
Inspirée du film Un cœur d’or de Simon Filliot 

3ème, Collège Françoise Élie de Bréal-sous-Montfort 

Justine Chérel pour sa critique aDention aux vampires 
Inspirée du film Snaggletooth de Colin Bishopp  

3ème, Collège Marie Curie de Laillé 

CATEGORIE LYCEE : ANGLAIS 

Ugo Costes pour sa critique Wolves are everywhere 

Inspirée du film Girl in the hallway de Valerie Barnhart 

Seconde 3, Lycée Victor Hélène Basch de Rennes 

Edwin Houyoux pour sa critique 21st Century’s Little Red Riding Hood 

Inspirée du film Girl in the hallway de Valerie Barnhart 

1 E, Lycée Jacques Cartier de Saint-Malo 

Bravo aux élèves de l’École Jean Macé de Lyon pour leurs critiques dessinées.  

Vous pouvez retrouver ces superbes réalisations ainsi que celles des lauréats sur le site du festival. 

https://courtmetrange.eu/concoursmetrange/ 
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