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Pour sa 27e édition, le Festival Européen du Film 
Court de Brest vous propose une programmation 
exigeante autant que décalée. Notre envie : 
partager avec vous nos coups de coeur et vous 
faire découvrir différents styles et manières 
d’envisager le cinéma de toute l’Europe.

Le court métrage est un outil de réflexion 
amenant au débat. En vous proposant un choix de 
travail d’artistes complètement hétéroclites, nous 
souhaitons éveiller votre curiosité, vous proposer 
de voir plus loin, voir autrement, d’apprendre.
Il est important pour un festival de proposer 
un mélange de nouveauté et de qualité chaque 
année, et même plus, de s’engager. Des premiers 
films, des films d’école, des perles méconnues... 
nous vous donnons à voir tout un panel d’œuvres 
et, dans une Europe en crise, c’est aussi notre 
manière d’affirmer notre soutien à la jeune 
création.
Short is not dead!!!

ÉDiTo



Vingt-quatre 
nationalités pour 
des films courts 
aussi différents les 
uns que les autres. 
Éclectique, riche, audacieuse, humaine, 
souvent décalée, la sélection officielle 
de cette 27e édition offre de multiples 
facettes d’une Europe résolument vive 
et créative. 
À travers huit programmes, quarante-
et-un courts métrages de fiction sont 
présentés cette année : le meilleur de 
la production européenne 2012 avec 
de nombreux premiers films et films 
d’école en lice pour recevoir  les prix 
décernés par le public ou le jury.

For better or For worse

VoIsIN VoIsIN

ComPÉTiTioN 
eUroPÉeNNe

ComPÉTiTioN 1
> Mercredi 14 - 16h 
Le Quartz, Grand théâtre
> SaMedi 17 - 17h30 
Le Quartz, Petit théâtre

for beTTer or for worse 
Victor Vroegindeweij
PAyS-BAS / 7’20 / 2011

PremaTUr gunhild enger 
NorVèGE / 17’ / 2012

shorT for verNesa b. jons Vukorep 
ALLEMAGNE - BoSNIE-hErzÉGoVINE / 10’47 / 2011

aiNULT meie KoLm giampietro Balia 
EStoNIE / 29’ / 2011

her Name is Crasy 
paillowski Brothers 
FrANCE / 19’ / 2012

ComPÉTiTioN 2
> Mercredi 14 - 20h 
Le Quartz, Grand théâtre
> Vendredi 16 - 13h30 
Le Quartz, Petit théâtre

voiCe over josé martín rosete 
ESPAGNE / 10’ / 2012

Dos aU mUr miklos keleti 
BELGIquE / 13’21 / 2011

voisiN voisiN
timothée augendre & 
geoffroy degouy 
FrANCE / 18’25 / 2011

KaNiNUhoLaN
guðmundur hallgrímsson 
ISLANDE / 20’15 / 2011

Le syNDrome DU CorNiChoN
géraldine doignon 
BELGIquE / 21’ / 2012

fEsTIvaL EUROPÉEN DU fILM COURT DE BREsTp 4



For better or For worse

ComPÉTiTioN 3
> Mercredi 14 - 22h 
Le Quartz, Grand théâtre
> Vendredi 16 - 15h30 
Le Quartz, Petit théâtre

abgesTemPeLT
michael rittmannsBerger
AutrIChE / 11’ / 2012

Chasse à L’âNe maria nicollier 
SuISSE / 15’ / 2011

Tabăra din răzoare cristi iftime 
rouMANIE / 22’ / 2012

fLow hugues hariche
FrANCE / 23’ / 2012

i have a boaT nathan nill 
ALLEMAGNE / 14’ / 2011

ComPÉTiTioN 4
> Jeudi 15 - 10h 
Le Quartz, Grand théâtre
> SaMedi 17 - 15h30 
Le Quartz, Petit théâtre

goose morgan simon
FrANCE / 15’24 / 2011

was uns zusTehT thomas szaBó
ALLEMAGNE / 23’30 / 2012

The CriCKeT stefano lorenzi
ItALIE / 13’ / 2011

DjUreNs Dag tommi seitajoki
FINLANDE / 22’30 / 2011

aLieN rePair gUy
alexander somma & Øystein moe
NorVèGE / 10’40 / 2012

DJUreNs DAG
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ComPÉTiTioN 5
> Jeudi 15 - 14h 
Le Quartz, Grand théâtre
> SaMedi 17 - 19h30 
Le Quartz, Petit théâtre

Prora
stéphane riethauser
SuISSE / 23’ / 2012

oČi, a LahKo Jaz ŠoFiraM?
miha hočeVar 
SLoVÉNIE / 14’ / 2011

everyThiNg faLLs aParT
andrew amorim
NorVèGE / 12’30 / 2011

Cagey Tigers
aramisoVa
rÉPuBLIquE tChèquE - SLoVAquIE / 23’ / 2011

saNgUeTiNTa 
filipe aBranches 
PortuGAL / 12’ / 2012 

ComPÉTiTioN 6
> Jeudi 15 - 16h 
Le Quartz, Grand théâtre
> Vendredi 16 - 21h30 
Le Quartz, Petit théâtre

ziMMer 606
peter Volkart
SuISSE / 15’ / 2012

fireworKs
giacomo aBBruzzese
FrANCE - ItALIE / 21’ / 2011

KLeiN
sanne Vogel 
PAyS-BAS / 6’35 / 2011

hiLjaiNeN viiKKo 
jussi hiltunen
FINLANDE / 17’30 / 2011

rhiNos
shimmy marcus
IrLANDE / 17’ / 2012

afTer 
lukasz konopa
royAuME-uNI - PoLoGNE / 7’ /2011

ComPÉTiTioN 
eUroPÉeNNe
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ComPÉTiTioN 7
> Jeudi 15 - 20h 
Le Quartz, Grand théâtre
> SaMedi 17 - 10h30 
Le Quartz, Petit théâtre

Tiger boy
gaBriele mainetti
ItALIE / 20’ / 2012

a.b.e.
jean-françois hassoun
FrANCE / 16’25 / 2011

vegTeLeN PerCeK
cecilia felméri
hoNGrIE - rouMANIE / 19’ / 2011

obeDNa PoChivKa
iVaylo minoV 
BuLGArIE / 18’20 / 2012

hyvä Päivä 
teemu nikki 
FINLANDE / 10’30 / 2011

ComPÉTiTioN 8
> Mercredi 14 - 13h30 
Le Quartz, Petit théâtre 
> Vendredi 16 - 10h 
Le Quartz, Grand théâtre

The farmer’s wife
francis lee
royAuME-uNI / 18’ / 2012

jUsT a PerfeCT Day
eVris papanikolas
GrèCE / 6’ /  2011

beDemaNDeN 
martin winther
DANEMArk / 20’ / 2011

Le Cri DU homarD
nicolas guiot
BELGIquE - FrANCE / 30’ / 2012

ProChaiNemeNT sUr vos ÉCraNs
faBrice maruca
FrANCE / 11’ / 2011

ComPÉTiTioN 
eUroPÉeNNe
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La France est l’un 
des pays où le court 
métrage est le plus 
produit, diffusé 
et vu. 
Notre festival se veut une vitrine 
privilégiée de la jeune création. C’est 
également pour cela que nous avons 
ouvert cette nouvelle compétition aux 
premiers films et films d’école. une 
dizaine d’agréables découvertes donc, 
que nous voulons partager avec le 
public et les professionnels. 

Vous allez apprécier la créativité et 
l’originalité de ces courageux débutants 
à travers deux programmes chargés 
d’histoires qui émerveillent les yeux et 
touchent les coeurs.

ComPÉTiTioN 
fraNçaise

Venez découvrir un voyage culinaire 
autour des crêpes du monde !
Venez découvrir un voyage culinaire 
autour des crêpes du monde !
Crêpes bretonnes, crêpes du monde,
et son côté restaurant.

Au monde des crêpes.
L'art et la manière de faire les crêpes...
Au monde des crêpes.
L'art et la manière de faire les crêpes...

ouvert 7 jours sur 7 toute l'année
4, rue Blaveau / Port de commerce / 29200 Brest
02 98 80 06 28 / www.mondecrepes.eu
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ComPÉTiTioN 1
> Mercredi 14 - 19h30 
Le Quartz, Petit théâtre
> Vendredi 16 - 16h 
Le Quartz, Grand théâtre

Les ParaPLUies migraTeUrs
mélanie laleu / 20’ / 2012

sTroNger
Victor rodenBach & hugo Benamozid / 14’ / 2011

La soLe, enTre L’eau eT Le sabLe
angèle chiodo / 15’ / 2011

PoLaroiD soNg
alphonse giorgi & yann tiVrier / 19’15 / 2012

Les fiLLes DU sameDi
emilie cherpitel / 15’ / 2011

ComPÉTiTioN 2
> Jeudi 15 - 21h30 
Le Quartz, Petit théâtre 
> SaMedi 17 - 18h 
Le Quartz, Grand théâtre

ChaCUN sa NUiT
marina diaBy / 30’ / 2012

CeNDres
jérome farrugia / 11’ / 2012

Le ProPriÉTaire
wei hu / 24’30 / 2012

Le soUrire DU PLombier
guillaume cheValier / 3’30 / 2012

que puis-Je Te souhaiTer avanT Le coMbaT ?
sofia BaBluani / 15’37 / 2012

ComPÉTiTioN 
fraNçaise

Venez découvrir un voyage culinaire 
autour des crêpes du monde !
Venez découvrir un voyage culinaire 
autour des crêpes du monde !
Crêpes bretonnes, crêpes du monde,
et son côté restaurant.

Au monde des crêpes.
L'art et la manière de faire les crêpes...
Au monde des crêpes.
L'art et la manière de faire les crêpes...

ouvert 7 jours sur 7 toute l'année
4, rue Blaveau / Port de commerce / 29200 Brest
02 98 80 06 28 / www.mondecrepes.eu
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CoCoTTe 
miNUTe
CoCoTTe 
miNUTe

Éclats de courts 
métrages hybrides 
d’une durée de 
moins de dix 
minutes et sans 
dialogues.
La Cocotte-minute est devenue, au fil des 
années, un programme incontournable 
du Festival Européen du Film Court de 
Brest. Mélange de formes et de styles 
différents, ce drôle de programme 
dévoilera treize histoires audacieuses, 
et souvent loufoques. un voyage aux 
quatre coins de l’Europe à découvrir 
d’urgence ! 
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> Mercredi 14 - 18h 
Le Quartz, Grand théâtre
> SaMedi 17 - 10h 
Le Quartz, Grand théâtre

.363 eP.2 
jessy deshais & daniel aBlin
FrANCE / 4’17 / 2012 

whaT iT seems jakoB schmidt 
ALLEMAGNE / 4’30 / 2012

meLviN 
Benoît monney & sami khadraoui
SuISSE / 6’ / 2012

jäsNiNgeN 
Åsa maria Bengtsson 
SuèDE / 9’06 / 2011

riDers To The sea orla walsh
IrLANDE / 5’10 / 2010

Noise przemyslaw adamski
PoLoGNE / 8’ / 2011

Der PhiLaTeLisT jan-gerrit seyler 
ALLEMAGNE / 7’20 / 2011

exTreme waLKs
agnes sklaVos & stelios tatakis
GrèCE / 5’15 / 2011

year zero - oFFF barceLona 2011
mischa rozema 
PAyS-BAS - rÉPuBLIquE tChèquE / 6’20 / 2011

ibiJazi luc feit 
LuxEMBourG / 8’30 / 2011

(iN) mikko kallinen
FINLANDE / 6’56 / 2011

waTerbaby andrea harkin 
royAuME-uNI / 6’20 / 2011

oh merDe !
aliocha itoVich 
& guillaume ducreux 
FrANCE / 8’33 / 2012
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hoT, hoT, hoT !!!
> Vendredi 16 - 22h 
Le Quartz, Grand théâtre

i’m yoUr maN keren Ben rafaël
FrANCE / 14’ / 2012

PiN UP françois gallou
FrANCE / 31’ / 2012 

Chambre 69 claude Barras
SuISSE / 3’ / 2012

La bifLe jean-Baptiste saurel
FrANCE / 25’ / 2012

Tram michaela paVlatoVa
FrANCE / 7’ / 2012

bresT ParaNo
> Jeudi 15 - 13h30
Le Quartz, Petit théâtre
> SaMedi 17 - 16h
Le Quartz, Grand théâtre

Kría vegamyND dögg mósesdóttir
ISLANDE / 17’42 / 2011

Die weisse müCKe marco gadge 
ALLEMAGNE / 15’ / 2011

Five, six, seven, eighT !
felipe Bustos sierra 
royAuME-uNI / 9’52 / 2012

rigiD regime erkka nissinen 
FINLANDE / 13’17 / 2011

je maUDis ma NUiT félicie haymoz
FrANCE - BELGIquE - SuISSE / 8’30 / 2011

Karma Koma aurélia mengin
FrANCE / 18’33 / 2012

Cette année, la 
sélection off du 
festival poursuit sa 
trajectoire délirante
à travers quatre 
thèmes détonants. 
une séance assez sexy illustrée par Hot 
hot hot!!! dévoilera une vague d’érotisme 
débridée, drôle et tendre. stories for boys 
and girls creusera craintes et désirs 
inavoués d’une jeunesse égarée de part 
et d’autre d’un fossé social grandissant. 
À l’image du Las vegas de terry Gilliam, 
Brest Parano offrira une échappée 
déjantée au cœur de décors étranges et 
psychédéliques. Pour finir, le Midnight 
show saura injecter sa dose d’adrénaline 
le temps d’une séance aussi tardive que 
terrifiante... 

bresT 
off

fEsTIvaL EUROPÉEN DU fILM COURT DE BREsTp 12

lA bIFle



sTories for boys & girLs
> Mercredi 14 - 21h30 
Le Quartz, Petit théâtre
> Vendredi 16 - 20h 
Le Quartz, Grand théâtre

Les grossesses De CharLemagNe
matthieu rumani & nicolas slomka
FrANCE / 17’30 / 2011

sTraTeNÉ DeTi teodor kuhn 
SLoVAquIE / 15’33 / 2011 

sUPPorTerN pella kÅgerman
SuèDE / 13’ / 2011

iL resPiro DeLL’arCo
enrico maria artale
ItALIE / 10’51 / 2011 

LUCKy seveN claudia heinde 
ALLEMAGNE - IrLANDE / 27’ / 2011

miDNighT show
> Jeudi 15 - 22h 
Le Quartz, Grand théâtre

TUmULT johnny Barrington
ÉCoSSE / 13’ / 2011

hambre mario de la torre 
ESPAGNE / 9’ / 2012

CargoLs ! geoffrey cowper 
ESPAGNE / 17’ / 2011

oN TraCKs laurent naVarri 
FrANCE / 12’ / 2011

NaChTbUs Benjamin teske
ALLEMAGNE / 6’ 30 / 2011

hoveDLøsT begær 
kim lysgaard andersen
DANEMArk / 27’ / 2011
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maDe iN 
breizh

À l’instar de l’an passé, le festival 
et la Cinémathèque de Bretagne 
proposent un regard sur la production 
régionale 2011-2012 soutenu par le 
FACCA - Bretagne (aide à la création 
audiovisuelle).
un programme varié où se côtoient 
humour et drame, fiction et 
animation. Sa particularité ? La parité 
réalisatrices-réalisateurs, de jeunes 
auteurs confirmés, la grande variété 
des styles et des formes. De quoi 
satisfaire les curieux et démontrer 
que la Bretagne est une région qui a 
de l’imagination et du talent.

> Mercredi 14 - 10h30 
Le Quartz, Petit théâtre 
> SaMedi 17 - 13h30 
Le Quartz, Petit théâtre

Le Père-NoëL eT Le Cowboy 
delphine deloget 
FrANCE / 17’35 / 2012

La mysTÉrieUse DisPariTioN 
De roberT ebb 
clément Bolla, françois-xaVier 
goBy & matthieu landour
FrANCE / 12’30 / 2012 

oh wiLLy... 
emma de swaef & marc roels  
BELGIquE / 16’35 / 2012 

aveC moN P’TiT boUqUeT 
stéphane mercurio 
FrANCE / 11’15 / 2012 

qui sonT Les supers héros ? 
mathieu lalande
FrANCE / 18’ / 2012 
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PaNorama 
aNimaTioN

Petit aperçu de l’immense production 
et de la richesse de l’animation 
européenne, la sélection 2012 
explore l’imaginaire et jongle avec 
l’inconscient : le tout en travaillant 
sur différents supports et techniques. 
une partie endiablée sur l’échiquier 
de la vie, l’intérieur d’un oiseau mort, 
les bribes d’une routine à l’aspect 
monstrueux, une histoire d’amour 
passionnée entre deux amas de 
morceaux de viande... Du haut du 
Panorama, la vue est à chaque instant 
surprenante. 
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> Jeudi 15 - 18h 
Le Quartz, Grand théâtre
> SaMedi 17 - 21h30 
Le Quartz, Petit théâtre

borDerLiNe dustin rees 
SuISSE / 7’10 / 2011

KärbesTe vesKi anu-laura tuttelBerg 
EStoNIE / 7’17 / 2012

UrsUs reinis petersons 
LEttoNIE / 10’ / 2011

bigshoT maurice huVelin 
FrANCE / 4’45 / 2012

gaLiM susiTKTi, gaLiM nesusiTKi 
skirmanta jakaite 
LItuANIE / 7’45 / 2011

The game marcin janiec 
PoLoGNE / 5’ / 2011

how To raise The mooN anja struck 
ALLEMAGNE - DANEMArk / 7’27 / 2011

La viaNDe + L’amoUr johanna ruBin 
SuèDE / 1’16 / 2012

dove sei, aMor Mio Veljko popoVic 
CroAtIE / 10’30 / 2011

TiCKeT rofusz ferenc 
hoNGrIE / 9’ / 2011

KUhiNa joni männistö 
FINLANDE / 7’18 / 2011

La danza deL piccoLo ragno 
giacinto compagnone 
ItALIE / 5’40 / 2012

borDerlINe

the GAme

how to rAIse the mooN



La griLLe Des 
Programmes

marDi 13 merCreDi 14 jeUDi 15 veNDreDi 16 sameDi 17 DimaNChe 18

20h30 SOIRÉE D’OUVERTURE
SHORTS’ ATTACK GT 10h POUR LES 

PITCHOUNES GT COMPÉTITION 
EUROPÉENNE 4 GT COMPÉTITION 

EUROPÉENNE 8 GT COCOTTE MINUTE GT 10h

10h30 MADE IN BREIZH PT  YOUTH AGAINST PT UNATC 2 PT COMPÉTITION 
EUROPÉENNE 7 PT SEXY BLOODY 

SUNDAY PT 10h30

11h POPOPOLSKA A POUR LES 
PITCHOUNES GT 11h

13h30 COMPÉTITION 
EUROPÉENNE 8 PT BREST PARANO PT COMPÉTITION 

EUROPÉENNE 2 PT MADE IN BREIZH PT UNATC 1 PT 13h30

14h DES CONTES 
ET DES COULEURS  

GT COMPÉTITION 
EUROPÉENNE 5 GT  CARTE BLANCHE SWISS 

FILMS GT TOUS AUX ALPAGES ! GT FILMS PRIMÉS 2 GT 14h

15h30 MINES DE RIEN PT CROSSING BORDERS #3 PT COMPÉTITION 
EUROPÉENNE 3 PT COMPÉTITION 

EUROPÉENNE 4 PT CARTE BLANCHE 
ANIM’EST PT 15h30

16h COMPÉTITION 
EUROPÉENNE 1 GT COMPÉTITION 

EUROPÉENNE 6 GT COMPÉTITION 
FRANÇAISE 1 GT BREST PARANO GT DES CONTES 

ET DES COULEURS GT 16h

17h30 UNATC 2 PT UNATC 1 PT YOUTH AGAINST PT COMPÉTITION 
EUROPÉENNE 1 PT CARTE BLANCHE SWISS 

FILMS PT 17h30

18h COCOTTE MINUTE GT PANORAMA 
ANIMATION GT CARTE BLANCHE 

ANIM’EST GT COMPÉTITION 
FRANÇAISE 2 GT FILMS PRIMÉS 3 GT 18h

19h30 COMPÉTITION 
FRANÇAISE 1 PT BRAQUAGES PT FILMS AU LONG COURS PT COMPÉTITION 

EUROPÉENNE 5 PT 19h30

20h COMPÉTITION
EUROPÉENNE 2  

GT COMPÉTITION 
EUROPÉENNE 7 GT STORIES FOR 

BOYS & GIRLS GT 20h

20h30 FRANCE TÉLÉVISIONS M  SOIRÉE DE CLÔTURE GT 20h30

21h P 21h

21h30 STORIES FOR 
BOYS & GIRLS PT COMPÉTITION 

FRANÇAISE 2 PT COMPÉTITION 
EUROPÉENNE 6 PT PANORAMA 

ANIMATION PT 21h30

22h COMPÉTITION 
EUROPÉENNE 3 GT MIDNIGHT  SHOW GT HOT HOT HOT !!! GT FILMS PRIMÉS 1 GT 22h

00h V 00h

GT GRAND THÉÂTRE

PT PETIT THÉÂTRE

M MULTIPLEXE LIBERTÉ

A L’ALIZÉ - GUIPAVAS

COMPÉTITION EUROPÉENNE

COMPÉTITION FRANÇAISE

COCOTTE MINUTE

BREST OFF

L’EUROPE EN COURT

PANORAMA ANIMATION

SÉANCES SPÉCIALES

JEUNES PUBLIC

TRADUCTION EN LANGUE 
DES SIGNES FRANÇAISE

AUDIO-DESCRIPTION

CERTAINES IMAGES OU PROPOS 
PEUVENT CHOQUER LA 
SENSIBILITÉ DU PUBLIC

ENTRÉE LIBRE

!

!

!

!

!

€
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La griLLe Des 
Programmes

marDi 13 merCreDi 14 jeUDi 15 veNDreDi 16 sameDi 17 DimaNChe 18
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20h30 FRANCE TÉLÉVISIONS M  SOIRÉE DE CLÔTURE GT 20h30

21h P 21h

21h30 STORIES FOR 
BOYS & GIRLS PT COMPÉTITION 

FRANÇAISE 2 PT COMPÉTITION 
EUROPÉENNE 6 PT PANORAMA 

ANIMATION PT 21h30

22h COMPÉTITION 
EUROPÉENNE 3 GT MIDNIGHT  SHOW GT HOT HOT HOT !!! GT FILMS PRIMÉS 1 GT 22h

00h V 00h

!

!

!

!

!

€
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UNaTC 2
> Mercredi 14 - 17h30 
Le Quartz, Petit théâtre
> Vendredi 16 - 10h30 
Le Quartz, Petit théâtre

o mie De LUCrUri eN ComUN
sarra tsorakidis / 18’ / 2011

DoNNa mUsT Die !
ismail jamaludin & dragos dulea
11’20 / 2012

LosT sPriNgs 2
andrei doBrescu / 13’26 / 2011 

foTografia
Victor dragomir / 17’25 / 2010 

TeNis 
Vladimir demBinski / 15’ / 2012

UNaTC 1
> Jeudi 15 - 17h30
Le Quartz, Petit théâtre
> diManche 18 - 13h30 
Le Quartz, Petit théâtre

TeLefoN iN sTraiNaTaTe
hanno höfer / 8’37 / 1997

miNa LUi PaULisTa
cristian mungiu / 15’ / 1998

17 MinuTe inTarziere
catalin mitulescu / 10’ / 1999

CaLaTorie La oras
corneliu porumBoiu / 19’ / 2003

PovesTe La sCara C 
cristian nemescu / 14’ / 2002

exameN paul negoescu / 12’ / 2006

Véritable boîte à collaborations, 
L’Europe en court est la section qui nous 
permet d’entretenir et de renouveler, 
chaque année, l’échange avec les 
différents acteurs du monde du film 
court. Des programmes très riches 
et variés, souvent pensés à plusieurs 
têtes, qui nous donnent aussi l’occasion 
d’alimenter le débat, de nourrir l’esprit 
et qui contribuent, le temps d’un festival, 
à transformer ces salles obscures en 
lieux de rencontre et de découverte.  

L’uNAtC, l’université nationale d’art 
théâtral et cinématographique Lon 
Luca Caragiale, se situe à Bucarest, en 
roumanie. Cette école publique est une 
véritable usine à réalisateurs. De grands 
noms y ont étudié, et contribuent 
aujourd’hui à la reconnaissance du 
cinéma roumain dans le monde 
entier. Les deux programmes UNaTC 
permettront de découvrir les premiers 
courts de grands réalisateurs, ainsi que 
de récentes créations de ces dernières 
années. 

L’eUroPe 
eN CoUrT
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L’agence de promotion Swiss Films, 
ambassadrice du cinéma helvétique,  
permet aux cinéastes et aux producteurs 
de mettre en valeur leurs films en 
proposant un service de valorisation à 
l’échelle locale comme internationale. 
Carte blanche à Swiss Films est 
l’occasion de nous faire découvrir six 
perles de leur production.
Envolez-vous vers le pays des alpages  
avec un programme haut en couleur ! 

CarTe bLaNChe 
swiss fiLms

> Vendredi 16 - 14h 
Le Quartz, Grand théâtre
> diManche 18 - 17h30 
Le Quartz, Petit théâtre

Las PeLoTas
chris niemeyer
SuISSE / 15’ / 2009

LiTTLe fighTers
iVana laloVic 
SuISSE - BoSNIE-hErzÉGoVINE / 15’ / 2010

Le miroir
ramon & pedro 
SuISSE / 6’ / 2010

oN The beaCh
marie-elsa sgualdo
SuISSE / 15’ / 2012

emPLoyÉ DU mois
oliVier Beguin
SuISSE / 15’ / 2011

yUri LeNNoN’s LaNDiNg 
oN aLPha 46
anthony Vouardoux
SuISSE - ALLEMAGNE / 15’/ 2010
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Avec plus de 18 000 spectateurs l’an passé, 
Anim’Est est devenu un événement 
incontournable du cinéma d’animation 
au niveau international. représenté 
par son directeur, Mihai Mitrica, l’un 
des cinq membres du jury de notre 27e 
édition, ce festival jeune et dynamique 
présentera une carte blanche qui nous 
fera découvrir de véritables bijoux du 
cinéma d’animation européen.

CarTe bLaNChe aNim’esT
> Vendredi 16 - 18h 
Le Quartz,  Grand théâtre
> diManche 18 - 15h30 
Le Quartz,  Petit théâtre

moxie stephen irwin 
royAuME-uNI / 5’20 / 2011

La boîTe à sarDiNes 
louise-marie colon 
BELGIquE / 9’25 / 2011 

maDe iN ChiNa
Boris despodoV & 
doBromir dimitroV 
BuLGArIE / 4’30 / 2010

The sCream 
seBastien cosor 
rouMANIE / 3’22 / 2010

aTLas  aike arndt 
ALLEMAGNE / 8’22 / 2011

romaNCe 
georges schwizgeBel 
SuISSE / 7’ 10 / 2011

The baCKwaTer gosPeL
Bo mathorne 
DANEMArk / 9’31 / 2011 

Love aND ThefT 
andreas hykade 
ALLEMAGNE / 7’ / 2010

L’oeiL DU PaoN 
gerlando infuso 
BELGIquE / 13’ / 2010

os miLioNarios 
mário gajo de carValho 
PortuGAL / 14’38 / 2011

L’eUroPe 
eN CoUrT
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yoUTh agaiNsT
qUesTioNs De jeUNesse 
eN eUroPe

> Jeudi 15 - 10h30
Le Quartz, Petit théâtre
> Vendredi 16 - 17h30 
Le Quartz, Petit théâtre

soUs La Lame De L’ÉPÉe
hélier cisterne
FrANCE / 13’30 / 2011

PeTiTe PUTe
claudine natkin
FrANCE / 27’ / 2011

eL ChoLa
guillermo rìos
ESPAGNE / 13’45 / 2011

Two aND Two
BaBak anVari
royAuME-uNI / 8’25 / 2010

L’esTaTe Che NoN vieNe
pasquale marino
ItALIE / 16’30 / 2011

Dajo
hanro smitsman 
PAyS-BAS / 10’ / 2004

hommage 
Les fiLms aU LoNg CoUrs

> Vendredi 16 - 19h30
Le Quartz, Petit théâtre

Les eNfaNTs De La NUiT 
caroline deruas
FrANCE / 26’  / 2011

Leave NoT a CLoUD behiND 
paBlo gonzalez
FrANCE / 7’ 15 / 2010

oN Ne moUrra Pas 
amal kateB 
FrANCE / 20’34 / 2010

Les wiLLiams  
alBan mench 
FrANCE / 14’ / 2008

esTo es UN revoLver 
paBlo gonzalez 
FrANCE - CoLoMBIE / 21’ / 2010

Le Feu, Le sang, Les éToiLes 
caroline deruas 
FrANCE / 15’ / 2008

un programme de courts métrages 
européens qui s’intéresse à des révoltes, 
des déviances mais aussi à certaines 
expressions d’une contre-culture des 
jeunes d’aujourd’hui. Six films qui feront, au 
terme de la séance du jeudi 15 novembre à 
10h30, l’objet d’un échange entre le public, 
un réalisateur invité et des professionnels 
travaillant avec les publics adolescents.

Nous profitons de l’occasion d’avoir, 
parmi nos membres du jury 2012, Ludovic 
henry, l’un des deux producteurs et 
créateurs de cette société de production 
parisienne, pour présenter des courts 
métrages déjà passés par Brest, mais que 
nous avons envie de faire (re)découvrir 
au public. Le tout avec la présence en 
salle de Ludovic, qui nous racontera 
comment sont nés ces films.

déBat YOuth aGainSt
Jeudi 15 nOVeMBre / 12h15 / Petit théâtre
un objectif commun pour les différents professionnels présent : enrichir leur pratique 
et leur réflexion personnelle. Le débat, animé par Sandrine tatreaux de Socioscope et 
Philippe Niel de la DDCS d’Ille et Vilaine, se poursuivra dans l’après-midi. 
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510 chemin du Ruffa - 29200 Brest / tél > 02 98 03 09 02 | fax > 02 98 03 29 29
www.legranitbreton.fr

Tous travaux = rénovations et neufs.
Gros œuvre, cloisons sèches, carrelage, 
menuiserie, sous traitance tous corps d’état.

CrossiNg borDers #3
> Jeudi 15 - 15h30
Le Quartz, Petit théâtre

TUrNiNg 
arieli karni & freed saul
ANGLEtErrE / 10’ / 2010 

oLD faNgs 
adrien merigeau & alan holly 
IrLANDE / 11’ / 2010 

asyLUm 
joern utkilen 
ÉCoSSE / 17’ / 2010 

CasUs beLLi 
georgios zois 
GrèCE / 11’ / 2010 

how To PiCK berries 
elina talVensaari
FINLANDE / 18’ / 2010 

Le CorbeaU bLaNC 
anatoliy laVrenishin 
FrANCE - ukrAINE / 7’40 / 2011 

yUri LeNNoN’s LaNDiNg oN aLPha 46 
anthony Vouardoux 
ALLEMAGNE - SuISSE / 15’ / 2010

Pour sa troisième édition, Crossing 
Borders explore d’autres formes 
cinématographiques, mêlant différentes 
techniques de narration à une large 
palette de genres et d’histoires. 
Sept nouveaux films viennent ainsi 
enrichir la collection, proposée par le 
festival Itinérances d’Alès et présentée 
par l’Agence du Court Métrage. rêves 
éveillés d’un enfant, atterrissage sur 
l’une des lunes de Jupiter, présence 
salvatrice d’un étrange corbeau 
blanc, ruptures de chaînons humains 
étouffants... avec Crossing Borders, 
le regard du spectateur s’ouvre à un 
nouvel horizon cinématographique 
européen virtuose, qui peut surprendre 
à chaque instant. 

sÉaNCes
sPÉCiaLes
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510 chemin du Ruffa - 29200 Brest / tél > 02 98 03 09 02 | fax > 02 98 03 29 29
www.legranitbreton.fr

Tous travaux = rénovations et neufs.
Gros œuvre, cloisons sèches, carrelage, 
menuiserie, sous traitance tous corps d’état.

braqUages
> Jeudi 15 - 19h30 
Le Quartz, Petit théâtre

CraC thierry aguila 
FrANCE / 12’ / 2012 

NULLe ParT stefan le lay 
FrANCE / 8’ / 2012 

La DerNière maiN paule sardou 
FrANCE / 8’ / 2012 

DUeLs gaël naizet 
FrANCE / 8’ / 2012 

La PLaCe DU maUre lisa diaz 
FrANCE / 8’ /2012

fraNCe TÉLÉvisioNs
> Vendredi 16 - 20h30
entrée LiBre - MuLtiPLexe  

j’aDore ça 
sophie BlanVillain 
FrANCE / 12’48 / 3D / 2010 

UN beaU maTiN 
slony sow 
FrANCE / 20’ / 2012

joUrNaL D’UN frigo  
joséphine deroBe 
FrANCE / 8’ / 3D / 2010

faTigUÉs D’êTre beaU
anne-laure daffis 
& léo marchand 
FrANCE / 30’  / 2012

« Braquage : argot, du verbe braquer ; 
attaque à main armée, le plus souvent 
au revolver. »
Il y a les maîtres du genre, anarchistes 
ou bandits d’honneur du début du xxe 

siècle. hélas, il y a aussi les cancres, les 
bricoleurs, ceux pour qui l’occasion 
fait le larron. Sans oublier les mômes, 
les tarés, les laissés pour compte et les 
inconscients. Ils nous embarquent dans 
cinq histoires courtes où s’enchaînent 
gros dérapages et moments de suspense, 
qui vous feront passer du rêve au 
cauchemar. 

France télévisions offre une nouvelle 
fois ses dernières trouvailles sur un 
plateau : quatre courts dont deux en 
3D. Combats de catch féminin, coup de 
foudre d’un jeune prince d’orient et 
cow-boys dans le désert promettent un 
voyage dépaysant aux côtés de la jeune 
création française. 
À noter : le rendez-vous hebdomadaire 
du court avec Histoires Courtes, tous les 
dimanche à 0h30, sur France 2.
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PoUr Les PiTChoUNes
> Mercredi 14 nOVeMBre - 10h 
Le Quartz, Grand théâtre
> diManche 18 nOVeMBre - 11h 
Le Quartz, Grand théâtre

La mare aUx TêTarDs
guillaume delaunay  
FrANCE / 3’ / 2010

L’eNfaNT D’ÉLÉPhaNT
jean-jacques prunès 
FrANCE / 12’ / 2008

jULia eT L’effroi
anja sidler 
SuISSE / 4’ / 2011

fUgUe 
Vincent Bierrewaerts 
FrANCE-BELGIquE  / 12’  / 2011

eLia 
matthieu gaillard 
FrANCE / 4’30 / 2011

maU waU 
michael zamjatnins  
ALLEMAGNE / 8’30 / 2011

graND Prix 
anna solanas & marc riBa 
ESPAGNE  / 8’ / 2011

Cette année encore, le festival 
propose à ses jeunes spectateurs 
un tour d’Europe haut en couleur à 
travers cinq programmes originaux. 
Emplie d’histoires surprenantes et 
présentant un éventail de techniques 
cinématographiques, la sélection Jeune 
public vous embarque pour un véritable 
voyage dans les réalités de notre monde 
mais aussi dans l’imaginaire de chacun. 
A la découverte des autres, de soi, de ce 
que l’on aime, ce que l’on ne connaît 
pas, l’atterrissage sera à coup sûr riche et 
plein de fantaisie.

jeUNe 
PUbLiC
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Des CoNTes 
eT Des CoULeUrs

> Mercredi 14 nOVeMBre - 14h
Le Quartz, Grand théâtre
> diManche 18 nOVeMBre - 16h 
Le Quartz, Grand théâtre

bisCLavreT émilie mercier 
FrANCE / 14’ / 2010 

iL DieCi daniel mejia 
ItALIE / 8’ / 2011

La garDe-barrière 
hugo frassetto 
FrANCE-BELGIquE / 12’ / 2011

qUe PersoNNe Ne saChe 
lydia castellano 
FrANCE / 10’ / 2011

La CommoDe sanni lahtinen 
FINLANDE / 7’14 / 2011

Le maiLLoT De CrisTiaNo 
Vincent Bruno 
BELGIquE / 17’ / 2011

miNes De rieN
> Mercredi 14 nOVeMBre - 15h30
Le Quartz, Petit théâtre

aU revoir maNDima
roBert-jan lacomBe 
SuISSE / 10’30 / 2010 

jeNNy 
ingVild soderlind 
NorVèGE / 15’ / 2010

Les morCeaUx D’amoUr 
géraldine aliBeu 
FrANCE / 5’ / 2011

L’aveNir C’esT aUjoUrD’hUi 
anne zinn-justin 
FrANCE / 14’ / 2011

friCTioNs 
steVen Briand 
FrANCE / 4’ / 2011

jUNior 
julia ducournau 
FrANCE / 21’ / 2011

mUsiqUe PoUr UN NoëL 
eT six baTTeUrs 
j. stjärne nilsson & o. simonsson 
SuèDE / 5’ / 2011

jeUNe 
PUbLiC
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jeUNe 
PUbLiC
evèNemeNTs sPÉCiaUx

aTeLier à La DÉCoUverTe 
De PiNChaqUe

> Mercredi 14 nOVeMBre 
10h-12h - Le Quartz

Le festival propose aux enfants de 
découvrir les coulisses du cinéma 
d’animation à travers un atelier encadré 
par Caroline Attia-Larivière,  réalisatrice 
de Pinchaque, le tapir colombien 
(Programme Des contes et des couleurs)
> tarif : 6 € / inscription : 02 98 44 03 94
anne.flageul@filmcourt.fr

Prix famiLLe nOuVeau ! 
> Mercredi 14 nOVeMBre 
14h-17h (Séance + déLiBératiOn)  
Le Quartz

Pour la première fois, nous proposons à 
notre public de décerner un prix à l’un 
des films du programme Des contes et 
des couleurs.
Après la séance, ce jury se réunira pour 
discuter des films et délibérer, aidé par des 
professionnels du cinéma (réalisateurs, 
producteurs, programmateurs, etc.).
Le nom du lauréat de ce prix sera 
annoncé à la séance du dimanche 18 
novembre à 16h.
Cet atelier est ouvert à tous, enfants, 
parents, grand-parents, cousines, voisins... 
bref, venez en famille !
> Sur inscription uniquement : 
anne.flageul@filmcourt.fr - 02 98 44 03 94
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jeUNe 
PUbLiC
evèNemeNTs sPÉCiaUx

dèS 4 anS tarif unique > 6,50 €
PoPoPoLsKa
ciné cOncert
PAr ChAPI ChAPo 
Et LES PEtItES MuSIquES DE PLuIE

> 11h / centre cuLtureL 
L’aLizé À GuiPaVaS

Le Centre Culturel l’Alizé et le Festival 
Européen du Film Court de Brest 
s’associent pour vous proposer ce 
ciné concert haut en couleur et en 
inventivité.
Pour cette seconde création, les quatre 
musiciens adeptes de la « toy music » 
vous proposent de découvrir des courts 
métrages d’animation polonais au 
bestiaire enchanté.
Des compositions parfois rock, un brin 
mélancoliques, parfois psychédéliques, 
et même électroniques... qui, à n’en pas 
douter, séduiront aussi les plus grands.

Coproductions Festival International du 
Film de La rochelle, Festival de cinéma de 
rennes Métropole travelling - Clair obscur, 
L’Armada Productions. Partenariats Institut 
Polonais, Le Carré Amelot, Espace Culturel 
de la Ville de La rochelle. Soutien SACEM

dèS 6 anS tarif unique > 5 €
ToUs aUx aLPages !

> 14h
Le Quartz, Grand théâtre

Envolez-vous vers un autre pays pour une 
séance suisse haute en couleur. Jeunes 
et moins jeunes, venez découvrir ou re-
découvrir des petites perles du court 
métrage suisse et profiter d’un moment 
en famille autour d’un spectacle et d’un 
goûter des alpages.

aLPTraUm this lüscher 
FICtIoN / 3’ / 2007 

Der grosse brUDer jesús pérez & 
elisaBeth hüttermann
ANIMAtIoN / 6’ / 2011

CirCUiT mariNe isaBelle faVez 
ANIMAtIoN / 8’ / 2003

iL Neige à marraKeCh 
hicham alhayat 
FICtIoN / 15’ / 2006

Der KLeiNe vogeL UND Das bLaTT 
lena Von döhren 
ANIMAtIoN / 4’ / 2012

PiNK NaNUK jeanine reutemann 
ANIMAtIoN / 6’ / 2009

aU CoeUr De L’hiver isaBelle faVez  
ANIMAtIoN / 7’ / 2012

La LimaCe anthony Vouardoux & 
tania zamBrano oValle
FICtIoN / 6’ / 2005

Séance en collaboration avec Swiss Films.
Avec la compagnie suisse Les Batteurs de 
Pavés et leur Conte abracadabrant.

ateLier deS aLPaGeS (8-12 anS)
SaMedi 17 nOVeMBre / 10h-12h / Le Quartz
Le festival propose aux enfants de découvrir les coulisses 
du cinéma d’animation à travers un atelier encadré par 
Isabelle Favez réalisatrice de au coeur de l’hiver et Circuit 
Marine (Programme Tous aux alpages !)

eN famiLLe 
sameDi 17 Novembre
2 sÉaNCes sPÉCiaLes
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théâtre
CoNTraCTioNs 
de mike Bartlett & mélanie leray 

> Jeudi 8 nOVeMBre - 19h30 
> Vendredi 9 nOVeMBre - 20h30 
Le Quartz - Grand théâtre

Au sein d’une grande entreprise, la 
directrice des ventes soupçonne l’une 
de ses jeunes employées d’amorcer 
une relation « d’ordre amoureux » 
avec un autre salarié. Face à face aussi 
puissant que féminin, ce thriller théâtral 
est brillamment interprété par deux 
actrices de  cinéma : Elina Löwensohn et 
Marie Denarnaud. 

sexy bLooDy sUNDay
> diManche 18 nOVeMBre - 10h30
Petit théâtre

C’est dimanche, et le festival sera 
presque fini. Mais si vous n’avez pas 
envie de vous promener ou d’aller à la 
messe, voici un mix explosif de sexe et 
d’horreur pour votre petit déjeuner ! un 
savant mélange des programmes off qui 
promet de bien vous préparer au repas 
en famille...  

zoMbie waLK 
> Jeudi 15 nOVeMBre - 20h

tremblez, vivants ! À partir de 20h, une 
sanglante marche de zombies rejoindra 
le parvis du quartz pour la séance du 
Midnight show. L’association brestoise 
Art’s not Dead proposera un maquillage 
gratuit, dès 18h30. un jury offrira des 
places gratuites pour la séance aux 
zombies les plus terrifiants. 

Les CaNCres
La NUiT Des CaNCres 

> Mercredi 14 nOVeMBre - 21h
Comme chaque année, les Cancres 
descendent dans les profondeurs du 
Vauban pour une nuit monstrueuse 
et délirante. Au programme de cette 
soirée dédiée aux cinéphiles avertis, 
une sélection de courts amateurs, qu’ils 
soient audacieux, mordants, idiots, 
provocants ou poétiques et, parfois 
même, tout cela ensemble !

La nuiT TerrribLe ! 
> Jeudi 15 nOVeMBre - 00h

Après une marche zombie désarticulée 
et un Midnight show à glacer le sang, 
l’association Les Cancres et le festival 
proposeront, dès minuit, de danser 
comme des damnés sur la piste du 
Cabaret Vauban. Mix de DJ et images 
projetées se mêleront dans le dernier 
acte festif de cette soirée.

événeMenTs,
aTeLiers,
reNCoNTres…
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reNCoNTres rÉaLisaTeUrs
En Méridienne, aux micros de Fréquence 
Mutine et radio u,  Patrice Carré animera 
les rencontres entre les réalisateurs de 
films en sélection. Plateaux en direct et 
en public.

reNCoNTre aveC PaTriCe CarrÉ 
> Vendredi 16 nOVeMBre
18h > 19h - café diaLOGueS

Le festival et la librairie Dialogues 
proposent une rencontre avec le 
journaliste et critique de cinéma Patrice 
Carré, également rédacteur en chef du 
magazine « Cinécourts » et réalisateur. À 
la rencontre d’un homme aux multiples 
facettes. 

sÉaNCe reNCoNTre 
> Vendredi 16 nOVeMBre
18h - Grand théâtre
mihai mitrica - anim’est
19h30 - Petit théâtre
ludoVic henry - les films au 
long cours

TabLe roNDe swiss fiLms
> Vendredi 16 nOVeMBre
16h - Le Quartz

sPeeD-DaTiNg sPÉCiaL 
“DisPosiTifs jeUNes”

> Vendredi 16 nOVeMBre - 14h >16h
Le Quartz - Méridienne 

Vous souhaitez découvrir les Service 
Volontaire Européen et Service Civique, 
venez échanger avec des jeunes 
impliqués dans ces dispositifs, qui vous 
feront part de leur expérience.
En lien avec le Bureau Information 
Jeunesse - Brest et la Direction régionale 
de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale.

aTeLiers aveC L’isb
> du 14 au 17 nOVeMBre
Le Quartz - fOYer 1

En partenariat avec le master Image et 
Son de Brest et l’université de Bretagne 
occidentale (uBo).
masTerCLass aNimaTioN
Vivez en direct la fabrication d’un film 
réalisé par une équipe d’étudiants et 
encadré par les réalisateurs Victor haegelin 
et Jérémy Lesquenner. Le film réalisé sera 
projeté en cérémonie de clôture. 
réservé aux étudiants de l’uBo 
(inscriptions au service culturel).
masTerCLass fiCTioN
Nous vous invitons à venir découvrir le 
tournage en direct d’un film par l’équipe 
de la filière Image et Son et encadré par 
un professionnel issu de l’Association 
Française des Chefs-opérateurs (AFC).

aTeLier 
Les eNfaNTs De DiaLogUes

> Mercredi 14 nOVeMBre 
14h30 >16h - LiBrairie diaLOGueS

La librairie Dialogues et le festival 
s’associent pour proposer à un petit 
groupe d’enfants de découvrir les 
coulisses du cinéma d’animation à 
travers un atelier encadré par Géraldine 
Alibeu, réalisatrice de Les morceaux 
d’amour.

reNCoNTre Chef oPÉraTeUr
> Mercredi 14 nOVeMBre
18h30 - fac de LettreS V. SéGaLen

En partenariat avec l’Association Française 
des Chefs-opérateurs (AFC).
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soirée d’ouverTure 
shorTs’ aTTacK ! 

Mardi 13 nOVeMBre - 20h30
Grand théâtre

Pour lancer cette 27e édition du 
Festival Européen du Film Court 
de Brest, nous vous proposons une 
sélection spéciale de courts métrages. 
une ouverture légère, en deux parties, 
qui nous fera découvrir des histoires 
romantiques, drôles et folles.

C’est Short, c’est pop !

une coproduction 
Le quartz - Scène nationale de Brest 

et Association Côte ouest

soirÉe De CLôTUre 
SaMedi 17 nOVeMBre - 20h30
Grand théâtre

Afin de terminer en beauté cette 27e 
édition, place à une vraie surprise : 
encore plus de courts métrages ! Après 
la remise des prix, nous vous proposons 
de découvrir une partie des films primés. 
Ne manquez pas l’occasion de voir les 
coups de cœur du jury !
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Les ParTeNaires 
DU fesTivaL

DE  L’O UE ST

REAHPÉNIC
S CINÉMA S CARRÉMENT À

INSTITUT
CULTUREL
ROUMAIN

eliote

A L G A

M A R S E I L L E

R H O N E - A L P E S

B E L G I Q U E

C I N E C A M
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biLLeTTerie
Dès le mardi 30 octobre, achetez votre Pass Festival ou vos 
tickets séances et faites votre parcours festival !
À la billetterie du Quartz / 60, rue du château

> du mardi au samedi de 13h à 19h
> pendant le festival de 10h à 22h 
et sur www.lequartz.com

Tarifs
PaSS feStiVaL = cataLOGue Offert !

tarif plein > 45 € / tarif réduit > 35 €* 
Donne accès à toutes les séances du festival (au quartz et au 
Multiplexe Liberté) dans la limite des places disponibles.
ticKet Séance tarif plein 6,50 € / tarif réduit 5 €*
tarifS uniQueS

> shorts’ attack 7 €
> Popopolska 6,50 €
> Tous aux alpages ! 5 €
> Pour les Pitchounes (Programme Jeune public) 5 €
> Des Contes et des Couleurs (Programme Jeune public) 5 €
> Catalogue 5 €

* Tarif réduit > carte adhérent Côte ouest, cartes quartz, abonnés 
Bibus, étudiants, moins de 18 ans, demandeurs d’emploi (sur 
présentation d’un justificatif actualisé).

attentiOn !
> Les tickets séances sont à retirer à la billetterie du quartz et ne 
sont ni repris ni échangés.
> tout détenteur d’un Pass Festival doit impérativement se 
procurer un ticket à la billetterie. 
> Le Pass est également exigé à l’entrée en salle.
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