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Le Festival européen du film court 2022 
en quelques chiffres !

156 films dont 4 longs métrages
23 pays représentés

35 films en compétition
1361 films inscrits en 2022

43 programmes 
52 % de réalisatrices



ÉDITO
Longue vie au film court !

Cette année, le Festival européen du film court de Brest fête sa 37e édition. Toujours dans la trentaine, il 
frôle la quarantaine : son âge n’est peut-être pas une dizaine bien ronde comme on aime les célébrer mais 
il est tout de même le signe du temps qui, en passant, renforce les liens tout en invitant à la réinvention !  

Cette année, la seconde hors les murs, est l’occasion pour le Festival de sortir de sa zone de 
confort et de réinvestir le territoire brestois qui l’a vu naître. En attendant la réouverture du Quartz 
actuellement en travaux, retrouvons-nous aux quatre coins de la ville et prenons nos quartiers au 
Mac Orlan, aux Ateliers et à la Médiathèque des Capucins, au cinéma Les Studios et au Multiplexe Liberté !

Cette année, plus que jamais, le Festival participe à la mise en lumière de jeunes cinéastes 
qui portent un regard neuf sur le monde et ses mutations. Nous avons hâte de vous faire 
découvrir cette sélection de films qui nous ont fait rire, peur, pleurer et nous ont beaucoup émus.

Cette année, en plus des traditionnelles compétitions européenne, française et 
Bretagne, le Festival vous présentera des Brest off tour à tour militants, émouvants, origi-
naux  : un tour du monde de personnages féminins forts, des héroïnes tous azimuts, des films 
pour le moins «bizarres»... et, bien sûr, des coups de foudre et émois amoureux à tous les âges  ! 
Événement : nous vous proposons des avant-premières de longs métrages en présence d’invités exceptionnels !

Séances gratuites, programmes Jeune Public, rencontres… le Festival européen du film 
court de Brest permet à tous les publics de découvrir le cinéma de court métrage.

Longue vie au film court !



UNE PROGRAMMATION QUI RÉSERVE QUELQUES SURPRISES !

Le 37e Festival européen du film court de Brest sera l’occasion de retrouver les rendez-vous habituels que 
sont les compétitions et les programmes off. Cette année, quatre longs métrages vous seront présentés en 
avant-première avec des invité.e.s d’exception !

L E S  C O M P É T I T I O N S
Au nombre de trois, les compétitions se répartissent géographiquement entre l’Europe, la France et la 
Bretagne ! Pour la deuxième année consécutive, la sélection est entièrement composée de premiers films 
et films d’école pour faire la part belle à l’émergence de nouveaux artistes européens.
Plus d’informations : brochure p.14-21

La cérémonie viendra récompenser les films primés le samedi 12 à 21h à l’Auditorium de la Médiathèque 
des Capucins.
Plus d’informations : brochure p.10-11

L E S  P RO G R A M M E S  O F F
Brest off
Chaque soir à 21h sur la Place des Machines des Ateliers des Capucins (à l’exception du samedi 12 – à 
20h30 au Mac Orlan), découvrez un programme de films courts thématisé. Cette année, lumières sur des 
personnages féminins forts (Femmes du monde, Héroïnes), balade dans l’étrange (Vous avez dit bizarre?) 
et émois amoureux en cascade (Vertige de l’amour) !
Plus d’informations : brochure p.22-29

Un court, un parcours
Du mercredi au samedi, prenez une heure pour découvrir un court métrage et rencontrer son auteur. 
Gratuites et ouvertes à tous, ces séances permettront cette année de découvrir le travail de Cristèle Alves 
Meira, Adrian Moyse Dullin, Tatiana Delaunay et Lucie Plumet.
Plus d’informations : brochure p. 30-31



UNE PROGRAMMATION QUI RÉSERVE QUELQUES SURPRISES  !

Le Court d’après
Ce programme de quatre courts métrages est l’occasion de suivre des 
réalisateur.rice.s qui ont fait leurs premières armes au Festival de Brest. Cette année, 
découvrez les films courts de Lucie Plumet, Germain Le Carpentier, Nicolas Cambier et Maïté Sonnet. 
Plus d’informations : brochure p.32

Du court au long
Quatre films courts des réalisateur.rice.s venant présenter leur long métrage en 
avant-première  : Cristèle Alves Meira, Sébastien Bailly, Blandine Lenoir et Florent Gouëlou.
Plus d’informations : brochure p.33

Des longs métrages en avant-première !
Cette année, le Festival européen du film court accueillera quatre avant-premières de longs 
métrages en présence d’invités d’exception  ! Découvrez Alma Viva de Cristèle Alves Meira, Comme une 
actrice de Sébastien Bailly, Annie Colère de Blandine Lenoir et Trois nuits par semaine de Florent Gouëlou.
Plus d’informations : brochure p.34-35

Courts solidaires 
Cette séance est le fruit d’un atelier de programmation mené en partenariat avec le CCAS 
(dispositif de solidarité de la ville de Brest) et la Médiathèque des Capucins qui donne à un groupe de dix 
personnes l’occasion de choisir des films. Pendant un mois, le groupe a visionné de nombreux films, et 
a débattu pour arriver à une sélection variée qui déclinera la thématique des imaginaires en lien avec 
l’exposition de la Médiathèque des Capucins « Imaginaire(s), créatures étranges et mondes merveilleux ». 
Plus d’informations : brochure p.37

Questions de jeunesse : les 10 ans !
Pour fêter les 10 ans de ce programme sur les atermoiements de la 
jeunesse, retrouvez un best of de sept films courts qui ont marqué cette aventure. 
Plus d’informations : brochure p.38-39



UNE PROGRAMMATION QUI RÉSERVE QUELQUES SURPRISES !

Des séances thématiques
Aux frontières du réel, discutera les nouvelles formes d’écriture de la science-fiction 
Changer le monde, en lien avec la Cop Brest Métropole, 
mettra en lumière des films qui cherchent des solutions face à la crise climatique.
Happy Together célébrera le vivre ensemble et sera suivie d’un Bingo convivial  !
Plus d’informations : brochure p.40-43

Deux cartes blanches
France Télévisions proposera la séance «  Show must go on  », composée de quatre courts métrages.
Miyu, société spécialisée dans le cinéma d’animation, montrera sept films courts animés pour adultes. 
Plus d’informations : brochure p.44- 47

Le Jeune Public
De 2 à 18 ans, nous proposons des films adaptés à chacun à 
découvrir en famille, avec l’école ou entre amis, pour partager un beau moment de cinéma  !
Plus d’informations : brochure p.48-61



DES INVITÉ.E.S D’EXCEPTION !

La 37e édition du Festival européen du film court de Brest sera célébrée en bonne compagnie ! 

MARDI 8
Nolwenn Lemesle, réalisatrice du film Mauvaise Troupe (Soirée d’ouverture - Briser la glace)
Karine Blanc, productrice des films Mauvaise troupe, La Naissance d’un guerrier (Mines de rien)

MERCREDI 9
Cristèle Alves Meira pour le long métrage Alma Viva
Zineb Triki pour le film Les Vertueuses (Brest off - Femmes du monde), présélectionné pour le César du 
meilleur film de court métrage de fiction
Swann Arlaud pour le film Zorey (Brest off - Femmes du monde)
Olivier Bonnaud pour le film Les Chiens (Compétition Bretagne)

JEUDI 10
Adrian Moyse Dullin, parrain du Prix de la jeunesse et réalisateur de Haut les cœurs (Un court, un 
parcours & Questions de Jeunesse : les 10 ans !)
Julie Gayet, actrice du long métrage Comme une actrice
Sébastien Bailly, réalisateur du long métrage Comme une actrice 

VENDREDI 11
Tatiana Delaunay, réalisatrice du film Have a Nice Day Forever dont est tirée l’affiche de la 37e édition
David Bertrand, directeur du casting du film Annie Colère

SAMEDI 12
Yoann Zimmer, acteur de Donovan s’évade (Le Court d’après)
Xavier Lacaille, réalisateur du film Un dernier été (Brest off Vertige de l’amour)
Lucie Plumet, réalisatrice des films La Jeune fille et ses tocs (Un court, un parcours ) et Donovan 
s’évade (Le Court d’après)
Florent Gouëlou, réalisateur de Beauty Boys (Du court au long) et du long métrage  Trois nuits par 
semaine
Romain Eck, la Queen glamour Cookie Kunty, star du film Trois nuits par semaine



ATTENTION, CLOTÛRE DES ACCRÉDITATIONS PRESSE LE VENDREDI 21 OCTOBRE ! 
RENDEZ-VOUS SUR WWW.FILMCOURT.FR POUR FAIRE VOTRE DEMANDE


