SÉANCES - RENCONTRES
SAM. 16 ET DIM. 17 MARS DE 15H À 19H
AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE
DES CAPUCINS
POUR DÉCOUVRIR L’ENVERS DU DÉCOR !
• Sébastien Bailly, réalisateur et scénariste
de Où je mets ma pudeur
• Adriana Soreil, scénariste de Hier j’étais deux
(réalisé par Sylvain Coisne), scénariste et réalisatrice
de Pompon Girl
• Alexandre Dubosc, réalisateur-expérimentateur
de créations ludiques et gourmandes
• Gilles Coirier, animateur volume

SOIRÉE ÉVÉNEMENT
SAMEDI 16 MARS À PARTIR DE 21H30
PLACE DES MACHINES
UNE PERFORMANCE CINÉMATOGRAPHIQUE
EXCEPTIONNELLE !
21H30 : S crapscrat de Bruno Bouchard
& Nicolas Diologent
Ne manquez pas ce film à deux entrées
qui se crée en direct sur pellicule 16 mm
et tourne-disque !
22H30 : Bal sixties et Moto Juke Box
Retour aux origines des vidéo-clips avec
l’incroyable Moto Juke Box : venez danser
au son des scopitones dans une ambiance
vintage !

GRATUIT !

ANIMATIONS
SAM. 16 ET DIM. 17 MARS DE 14H À 19H
PLACE DES MACHINES
LE VILLAGE DU CINÉMA :
ATELIERS ET ANIMATIONS POUR TOUS !
LE CINÉMA DE GEORGES Cédric Pailler et Fabien Béquart
Mini studio de cinéma nomade, combinant des éléments
de machinerie et des techniques de projection du
XIXe siècle avec des technologies récentes, le Cinéma
de Georges fait découvrir les origines du cinéma
de manière ludique.
PHONOTROPES ET VÉLO-MOTION
Nicolas Diologent
Le collectif HSH propose au public tout au long du
week-end plusieurs pratiques artistiques sur l’image
animée et quelques performances. Découvrez
l’animation image par image à l’ancienne !
ÉCRANS D’ÉPINGLES
Alexandre Noyer
Inventé dans les années 1930, l’écran d’épingles
est aussi rare que précieux. Il n’en existe, aujourd’hui,
que deux modèles en activité dans le monde. Profitez
de cette occasion unique pour animer une image
ou une courte séquence !
CAKETROPES
Alexandre Dubosc
Pour les affamés de cinéma, d’animations et de jeux
de mots : Les Courts-Mandises sont des courts
métrages d’animation ludiques et gourmands,
constitués pour la plupart de « gâteaux » animés
tournés en temps réel.
CINÉMA FORAIN
Bruno Bouchard
Le collectionneur de vieilles bobines Bruno Bouchard
vous fait découvrir son cinématographe forain
Le Stantor, pour une projection inédite comme
dans les foires d’Antan !
LA CRIEUSE PUBLIQUE
Laurence Landry
Répliques cultes, mots d’amour, souvenirs…
Donnez-lui vos mots de cinéma, elle leur donnera
sa voix !

UN ÉVÉNEMENT PROPOSÉ PAR L’ASSOCIATION CÔTE OUEST
ORGANISATRICE DU FESTIVAL EUROPÉEN DU FILM COURT DE BREST

MERCREDI 13 MARS

SAMEDI 16 MARS

15H - AUDITORIUM DES CAPUCINS
À partir de 14 ans
Séance - rencontre Questions de Jeunesse

Dans le cadre de La mixité sex’prime. En partenariat avec la Médiathèque
des Capucins et la Ligue de l’enseignement du Finistère.

20H - MULTIPLEXE LIBERTÉ
À partir de 12 ans
Soirée d’ouverture de La Fête du court métrage à Brest.
Programme Viens voir les comédiens.
Des personnages atypiques incarnés par des comédiens
talentueux.

JEUDI 14 MARS
20H - CINÉMA LES STUDIOS
À partir de 12 ans
Avant-première du programme L’Europe en Courts
Programme de films courts européens présenté par
l’association Côte Ouest dans les cinémas en Bretagne.
Dans le cadre du Printemps de l’Europe 2019.

VENDREDI 15 MARS
19H30 - AUDITORIUM DU GROUPE SCOLAIRE JAVOUHEY
Table ronde European Short Film coproduction a case study with a regional edge.
Modératrice : Adeline Le Dantec - Les 48° Rugissants
Invité(e)s : Kamila Dohnalova (Silk Films - République
Tchèque), Marina Gumzi (Nosorogi - Slovénie), Hélène
Mitjavile (Mélocoton Films - France), Ben Tesseur
(Beast Animation - Belgique)
20H - MULTIPLEXE LIBERTÉ
Programme Trop Belge pour toi.
Le meilleur de la comédie belge !

À partir de 12 ans

En présence de Jean Le Peltier, comédien du film Avec Thelma

10H > 13H - AUDITORIUM DU GROUPE SCOLAIRE JAVOUHEY
7 minutes pour un film ! Présentation publique
de 16 pitches de scénarios européens (en anglais).
Dans le cadre du projet European Short Pitch
En partenariat avec Nisi Masa et la Région Bretagne.

14H > 19H - LE VILLAGE DU CINÉMA
Tout public
Cinéma de Georges, phonotropes, vélo-motion, écrans
d’épingles, caketropes, déambulation de la Crieuse publique...
Entre Méliès et les cabinets de curiosités, entre illusions et
décors de cinéma, entrez dans l’univers du Septième Art !
15H > 19H - AUDITORIUM DES CAPUCINS À partir de 14 ans
15H : Séance - rencontre avec Jean-François Bigot (JPL
Films), producteur de Raymonde ou l’évasion verticale.
16H : Séance - rencontre avec Sébastien Bailly,
réalisateur et scénariste de Où je mets ma pudeur
17H : S éance - rencontre avec Adriana Soreil, scénariste
de Hier j’étais deux (réalisé par Sylvain Coisne)
18H : S éance - rencontre avec Adriana Soreil, scénariste
et réalisatrice de Pompon Girl.
Dans le cadre de La mixité sex’prime. En partenariat avec la
Médiathèque des Capucins et la Ligue de l’enseignement du Finistère.

20H - AUDITORIUM DES CAPUCINS
À partir de 14 ans
Cérémonie de remise des prix de l’European Short Pitch.
Projection de films européens lauréats des
précédentes éditions.
21H30 - PLACE DES MACHINES
Tout public
Scrapscrat de Bruno Bouchard & Nicolas Diologent.
Une performance cinématographique exceptionnelle sur
pellicule 16 mm et tourne-disque. À ne pas manquer !
22H30 - PLACE DES MACHINES

Bal sixties et Moto Juke Box.

TEMPS FORTS

À NE PAS MANQUER !

DIMANCHE 17 MARS

Tout public

Retour aux origines des vidéo-clips avec l’incroyable
Moto Juke Box : venez danser au son des scopitones
dans une ambiance vintage !

UNE JOURNÉE POUR LES FAMILLES !
11H - MULTIPLEXE LIBERTÉ
À partir de 2 ans
Programme Le carnaval de la petite taupe.
La curiosité et la malice de la joyeuse petite taupe
l’entraînent dans des aventures burlesques et
attendrissantes, qui feront le bonheur des plus
petits spectateurs !
14H > 19H - LE VILLAGE DU CINÉMA
Tout public
• Cinéma de Georges, phonotropes, vélo-motion,
écrans d’épingles, caketropes, déambulation de
la Crieuse publique... Entre Méliès et les cabinets
de curiosités, entre illusions et décors de cinéma,
entrez dans l’univers du Septième Art !
• Cerveau, illusions et cinéma : l’équipe de la Semaine
du Cerveau vous dévoile tout sur les illusions
d’optique.
15H > 18H - AUDITORIUM DES CAPUCINS
15H : P rogramme Les escargots de Joseph Dès 6 ans
et Secrets de fabrication avec Gilles Coirier,
animateur volume.
16H : Programme Le rêve de Sam
Dès 4 ans
17H : P rogramme Courts-Mandises
Dès 6 ans
et gâteaux animés et rencontre avec Alexandre
Dubosc, réalisateur-expérimentateur de créations
ludiques et gourmandes.
18H - PLACE DES MACHINES
Spectacle Le Cabaret de la Crieuse
Les mots de cinéma récoltés par la Crieuse deviennent
la matière de ce rendez-vous : la restitution de tous les
messages de La Fête du court métrage en musique !
20H - CINÉMA LES STUDIOS
À partir de 14 ans
Programme Courts des palmés.
Et la Palme d’Or revient à... Les réalisateurs ayant
reçu cette fabuleuse distinction sont souvent eux
aussi (re)passés par la forme courte.

LUNDI 18 MARS
20H - CGR LE CELTIC
À partir de 12 ans
Programme Fais moi rire.
Rire : verbe intransitif. Exprimer la gaieté par un
mouvement de la bouche, accompagné d’expirations
saccadées plus ou moins bruyantes.

MERCREDI 20 MARS
14H30 - AUDITORIUM DES CAPUCINS À partir de 6 ans
Séance spéciale La magie du cinéma
Découvrez les secrets du cinéma d’antan à travers
cette sélection de courts métrages où se mêlent trucs
et astuces, acrobates et magiciens ! Et assistez à une
projection sur un véritable projecteur d’époque avec
l’artiste-collectionneur Bruno Bouchard.
En partenariat avec la Médiathèque des Capucins et Images à Brest
Sur réservation pour les centres de loisirs : 02 98 44 77 22
ou par mail à l’adresse marine.cam@filmcourt.fr

