Dans le cadre de cette Journée de l’Europe,
l’association Côte Ouest vous propose un tour
d’Europe en courts à travers une sélection de
découverte, spécialement conçue pour cette
occasion.
Rendez-vous le 9 mai pour fêter l’Europe
et le cinéma !
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Le Club, Douarnenez (gratuit)
Eckmühl, Penmarc’h (gratuit)
Les Studios, Brest (gratuit)
Jeanne d’Arc, Gourin (6€)
Cinéma du Port, Ile-Tudy (gratuit)
Le Grand Bleu, Carhaix (gratuit)
Arthus, Huelgoat (gratuit)
L’Image, Plougastel (3€)
La Bobine, Quimperlé (gratuit)
Étoile, Carantec (gratuit)
Agora, Chateaulin (gratuit)
Cinéville, Concarneau (gratuit)
Iris, Questembert (4€)
Le Goyen, Audierne (gratuit)
Le Dauphin, Plouescat (gratuit)
Le Korrigan, Groix (gratuit)
Le Kerfany, Moëlan-sur-Mer (gratuit)

La journée de l’Europe
se prolonge pendant tout
le mois de mai !

Vendredi 13 mai
20h30

Salle des Fêtes,
Saint-Rivoal
(gratuit)

Jeudi 19 mai
14h

Even, Lesneven
(gratuit)

Dimanche 22 mai
17h30

Salle Ker Anna,
Île de Batz
(gratuit)

HJÓNABANDSSÆLA
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Jörundur Ragnarsson
Deux amis de toujours vont voir leur petite vie tranquille perturbée
lorsqu’une superbe femme pulpeuse de leur âge les rejoint dans le jacuzzi.

Joris Oprins, Marieke Blaauw & Job Roggeveen
En écoutant un mystérieux 45-tours, Pia peut soudain voyager dans le fil
de son existence.

Islande / 15’ / 2014

PITCHOUNE
France / 23’23 / 2015

Pays-Bas / 2’15 / 2014

DONALD

Allemagne / 5’18 / 2012

Reda Kateb
Deux frères, Mathias et Karim, tiennent l’espace animation-garderie
pendant le Salon du véhicule de tourisme. Mais Karim en a marre de faire
le clown. Aujourd’hui, il va l’annoncer à Mathias. Ce sera leur dernière
animation.

Daniel Acht
Donald est un homme tout à fait normal, sauf qu’il ne porte pas de
pantalon... mais un kilt ! Normal pour un Écossais direz-vous ! Et bien
pas pour tout le monde...

THEIMMACULATEMISCONCEPTION

REIZIGERSINDENACHT

Michael Geoghegan
Croyances, famille et honneur. Sinead, mineure, enceinte et vierge, vit
avec ses grands-parents. Sa grand-mère, matriarche de cette famille
dysfonctionnelle et catholique fervente, ne s’arrête devant rien pour faire
proclamer cette naissance comme immaculée.

Ena Sendijarevic
Une femme travaille dans une station service, toute seule, la nuit. Des
gens qu’elle ne connaît pas font étape dans son monde et en ressortent,
encore et encore, la laissant seule dans sa petite bulle. Jusqu’à cette soirée,
où un drôle d’étranger fait son apparition.

Royaume-Uni / 24’44 / 2015

Pays-Bas / 9’46 / 2013

Mônsieur Florent Richard — Visuels films : DR

Le 9 mai est une journée permettant
de rapprocher l’Europe de ses citoyens
et de célébrer toute sa richesse culturelle.

Lundi 9 mai

