CULTURE

Festival européen du ﬁlm court de Brest : rendez-vous du 10 au
15 novembre !
Mis en ligne le mercredi 17 juin 2020

C'est une nouvelle qui réjouira les fans de 7e art et d'événements culturels : la 35e édition du festival
européen du film court de Brest leur donne rendez-vous du 10 au 15 novembre. Prenez date !
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En plein cœur de l'automne, il est des rendez-vous brestois qui réchauffent les corps, et le festival européen du
film court  est de ceux-là. L'équipe à la tête de cet événement très couru, soutenu par la ville de Brest, a
annoncé, ce 17 juin, les dates de la 35e édition, qui se tiendra du 10 au 15 novembre !
La programmation complète sera pour sa part révélée dans le courant du mois de septembre.
Pour patienter jusque-là, l'équipe de Côte Ouest, association à la tête du festival, a tout de même dévoilé l'affiche
qui illustrera cette 35e édition. Il s'agit d'un autoportrait de la photographe canadienne Kourtney Roy.
Récompensée par le prix Shorts TV à Brest, en 2019, pour son court métrage Morning , Kourtney Roy offre avec ce
cliché un vent de grâce et de liberté... De quoi imaginer de quoi sera peut-être faite la prochaine édition du
festival européen du film court de Brest !
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