
Le CCAS de la ville de Brest  
et l’association Côte Ouest 

présentent

COURTS 
SOLIDAIRES

DEUX SÉANCES DE FILMS COURTS
DANS LE CADRE DU TEMPS FORT DES SOLIDARITÉS

Durée : 1h30 / Tout public (à partir de 13 ans)

GRATUIT !

SÉANCE 1..........................
JEUDI 21 NOVEMBRE - 20H

CINÉMA LES STUDIOS

Projection suivie d’une présentation de SOS Amitié Brest 
Dans le cadre de la Journée nationale de l’écoute.

SÉANCE 2..........................
VENDREDI 22 NOVEMBRE - 17H

AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE 
DES CAPUCINS



JE POURRAIS 
ÊTRE VOTRE 
GRAND-MÈRE 
BERNARD TANGUY
FRANCE / 18’30 / 2010

Un jeune avocat d’affaires, 
touché par une vieille SDF 
roumaine qui lui rappelle sa 
grand-mère, se met à proposer 
aux SDF des pancartes au style 
humoristique et accrocheur.

FIFO  
SACHA FERBUS 
& JEREMY PUFFET
BELGIQUE / 12’47 / 2018

Le « first in first out » (FIFO) est 
une technique de rayonnage 
dans les supermarchés. Stéphan 
doit placer les produits les plus 
frais derrière les plus avancés. 
Ceux bientôt périmés doivent 
être détruits. Stéphan devra 
se confronter au regard de 
ceux qui pourraient encore en 
profiter.

CLAUDE LIBRE
THOMAS BUISSON
FRANCE / 18’ / 2018

Claude, 65 ans, file sur sa 
mobylette, gratte des Bingos 
et vit de faux chèques. Pour le 
village, ça ne peut plus durer. 
La vieille dame doit se ranger 
ou disparaître.



BEAUTIFUL LOSER
MAXIME ROY
FRANCE / 24’30 / 2018

Michel, ancien junky en 
sevrage, fait les 400 coups 
avec son fils Léo de 17 ans, 
tout en essayant de gérer 
tant bien que mal le bébé 
qu’il vient d’avoir avec son ex, 
Hélène.

TOMBÉS DU NID  
LOÏC ESPUCHE
FRANCE / 4’19 / 2015

Fabio et Dimitri se rendent 
à la Chicha pour que Dimitri 
puisse peut-être enfin aborder 
Linda. Sur leur chemin, ils 
rencontrent une cane et ses 
canetons.

CHIEN BLEU
FANNY LIATARD 
& JEREMY TROUILH
FRANCE / 17’ / 2018

Emile a peur du monde 
extérieur. Il reste cloîtré chez 
lui et peint tout ce qui l’entoure 
en bleu pour se rassurer. Une 
nuit, son fils Yoann rencontre 
Soraya, une jeune femme 
fan de danse tamoule. Elle 
va l’aide à trouver la bonne 
couleur.
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