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30e Festival Européen du Film Court de Brest
Du 10 au 15 novembre 2015
2015 sera l'année des 30 ans du Festival Européen du Film Court de Brest ! 30 ans
de films courts à Brest, de découvertes cinématographiques, de jeunes talents
venus de l'Europe entière et de rencontres ! Pour profiter de cet anniversaire et de
cette occasion unique, le festival proposera un coup d'oeil rétrospectif sur trente
années de court métrage à Brest sous la forme de " cadeaux " au public : en leur
donnant la possibilité de voir ou revoir les films qui ont fait le succès de Brest, en
étant plébiscités par le public notamment, et en imaginant un regard rétrospectif
sur les meilleurs films présentés aux plus grands et aux plus petits ! Une grande
fête du court métrage à Brest !
Bien sûr le festival gardera sa structure traditionnelle : la compétition européenne reste au coeur des
programmes, la compétition française met en valeur les premiers films et films d'école, la compétition
O.V.N.I. ouvrira très large le champ des films étonnants, novateurs, différents. Le large panorama de films
de fiction sera complété par des programmes de films d'animation et de genre, des programmes
exclusivement imaginés pour les plus jeunes (à partir de deux ans) et des programmes festifs pour faire un
véritable tour d'horizon des techniques et des genres en court métrage. Le festival proposera aussi plusieurs
temps d'échanges et d'ateliers, comme autant de moments précieux et rares permettant aux spectateurs, petits
et grands, de rencontrer ceux qui font les films et de découvrir les coulisses du cinéma.
Quelques chiffres
7 jours de cinéma
200 films présentés chaque année
Plus de 30 pays représentés
70 films dans les différentes compétitions
35 programmes, 75 séances
7 programmes et 27 séances Jeune Public en 2015
28 000 entrées
Ils sont venus au festival
Mathieu Kassovitz
Jean-Pierre Jeunet
Marion Cotillard
Sylvie Testud
Peter Mullan
Vincent Lindon
Richard Bohringer

Emilie Dequenne
Elizabeth Depardieu...
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www.filmcourt.fr
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