Festival du lm court
Chaque année, à l’automne, le Festival Européen du Film Court de Brest nous invite à la
découverte de la production cinématographique de l'année. Le festival sillonne l'Europe entière,
réunissant les meilleurs courts métrages de l'Europe Occidentale, de la Méditerranée, des confins
de la Scandinavie et de l'Europe Orientale.

Embarquement immédiat pour un long périple de découvertes, de rencontres et d'échanges...
Le Festival Européen du Film Court de Brest, ce sont des programmes thématiques avec des Brest Off (des films
loufoques et attachants, à regarder en aparté, en marge de la compétition), des films produits et réalisés en région à
découvrir dans le Made in Breizh.
Le festival, c'est également des partis pris, à l'image de la fenêtre L'Europe en Court qui aborde des problématiques
contemporaines et qui invite des festivals ou des écoles de cinéma en leur proposant une carte blanche.
À travers son Panorama Animation, le festival de Brest livre au spectateur la fine fleur du cinéma d'animation
européen actuel et les toutes dernières innovations en matière de film d'animation.
Aussi, à l'image des différents programmes Jeune Public, le festival propose un angle de vue adapté à tous les âges,
avec trois programmes (à partir de 3, 8 et 13 ans).
C’est enfin, aussi depuis 2013 un nouveau volet de la compétition : la compétition OVNI, une compétition qui met en
valeur un type de cinéma qui prend des risques et qui veut continuer à se nourrir de liberté et de créativité.
En résumé, une grande fête du court métrage à Brest !

La 35e édition du Festival européen du film court de Brest se déroulera du 10 au 15 novembre 2020,

.

La 35e édition du Festival européen du film court de Brest se déroulera du 10 au 15 novembre 2020,
Infos et inscriptions 
Retrouvez l'édition 2019 
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Quelques chiffres
 6 jours de cinéma
 30 000 entrées (dont 14 000 entrées jeune public et familles)
 2 200 films inscrits tous les ans
 250 films programmés
 30 pays d’Europe représentés
 70 films en compétition
 8 programmes jeune public
 400 professionnels présents
 500 films proposés au marché du film
 200 bénévoles impliqués dans l’organisation de l’événement

Ils sont venus au festival
Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Jeunet, Marion Cotillard, Sylvie Testud, Peter Mullan, Vincent Lindon, Richard
Bohringer, Emilie Dequenne, Elizabeth Depardieu, Peter Greenaway, Jackie Berroyer, Pascal Légitimus, Yelle, Antonin
Peretjatko, Estéban, Swann Arlaud… et beaucoup d’autres !
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30 ans de films courts à Brest, de découvertes cinématographiques, de jeunes talents venus de l'Europe entière et de
rencontres !
Photos : Mathieu Le Gall
.
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Contact
Association Côte Ouest
16 rue de l'Harteloire
BP 31 247
29 212 Brest cedex 1

 02 98 44 03 94
 www.filmcourt.fr
Dernière mise à jour le : 27 août 2020

HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
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