LE FESTIVAL EUROPÉEN
DU FILM COURT DE BREST
ET L'ASSOCIATION CÔTE OUEST
PRÉSENTENT
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ASSOCIATION CÔTE OUEST : 02 98 44 03 94 / WWW.FILMCOURT.FR

Le Festival Européen 
du Film Court de Brest 
et l’association CÔte Ouest
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Le programme « Questions de Jeunesse » présente cinq
films courts européens où se côtoient fictions courtes et
formes plus documentaire ou bricolée, jeunes des quartiers
et skateurs des campagnes, amours adolescentes,
rapport au monde et projets de vie.
Construit en partenariat avec le Ministère de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports et l’UFFEJ-Bretagne, ce programme
est accessible à partir de 14 ans et disponible à la location
tout au long de l’année 2016 pour une diffusion dans les
cinémas, espaces jeunes et médiathèques.
Une séance de cinéma qui laisse aussi place à l’échange
au terme de la projection.

LE SKATE MODERNE
France / 6’43 / 2014

Antoine Besse

Loin des lignes classiques au « fisheye », des spots de béton
lisses et parfaits, Le skate moderne nous présente un groupe de
skaters qui n’hésitent pas à mettre leurs boards dans la boue
et rouler sur un environnement insolite et atypique, celui de
nos campagnes.
Avec le soutien du fonds de dotation
BNP Paribas - Banque de Bretagne

Production : Milkyeyes
Tél. : +33 (0)1 42 81 17 28 / info@autourdeminuit.com

NASHORN IM GALOPP

GUY MOQUET

Erik Schmitt

Demis Herenger

Bruno erre dans les rues de Berlin, la tête pleine d’interrogations,
à la recherche de ce qui se cache derrière les innombrables
façades et édifices. Il cherche à saisir l’âme de la ville, ce petit
quelque chose que les autres ne remarqueront peut-être jamais.
Au moment où il s’y attendait le moins, il rencontre une alliée.

Guy Moquet ou Guimo ou Guim’s a promis à Ticky de
l’embrasser au crépuscule en plein milieu du quartier devant
tout le monde. Peut-être pas si fou... mais peut-être pas si
simple.

Allemagne / 14’59 / 2013

Production : Detailfilm
Tél. : +49 30 60 98 12 48 / info@detailfilm.de

JE SUIS ORIENTEE
France / 2’30 / 2015

Olivier Riche

Léna passe un entretien pour faire le choix de son futur
métier...
Production : Autour d’un film Productions
Tél. : +33 (0)7 62 58 41 94 / o.riche@hotmail.fr

France / 28’54 / 2015

Production : Baldanders Films
Tél. : +33 (0)6 85 93 91 42 / contact@baldandersfilms.com

COACH

France / 14’16 / 2014

Ben Adler

Un père divorcé emmène son fils de quatorze ans assister à
un match de football de l’équipe d’Angleterre, en France. Une
panne de voiture et la rencontre avec un car de supporters
anglais, et son leader hooligan, donneront à cette aventure une
toute autre tournure.
Production : Fluxus Films
Tél. : +33 (0)6 63 03 28 97 / gmareschi@kinology.eu

Mônsieur Florent Richard — Visuels films : DR
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