
En cette année si particulière, il était primordial, vital même, 
qu’ait lieu le 35e Festival Européen du Film Court de Brest « en 
vrai ». Suite aux nombreuses annulations, aux multiples reports 
et autres formules hybrides, nous espérions de toutes nos forces 
qu’à Brest ait lieu, en cette fin d’année 2020, un vrai temps de 
rencontres et d’échanges.

Un temps dont nous mesurons, aujourd’hui plus que jamais, 
l’importance et la ô combien fragile préciosité. Un temps pour 
que les spectateurs, à commencer par les plus jeunes, de tous âges 
et de tous horizons, rencontrent les artistes. Un temps pour voir 
les films réalisés par les talents venus de toute l’Europe, entendre 
les histoires qu’ils nous content, découvrir leurs univers, leurs 
échos et retours sur le monde dans lequel ils vivent, agissent, 
créent. Un temps pour, grâce à leurs regards et leurs points de 
vue, devenir plus imaginatifs, plus inventifs, plus ouverts, en un 
mot plus intelligents. Un temps pour apprendre à être souples, 
à s’adapter, à rebondir, à penser autrement, différemment, dans 
le respect de tous et de chacun. Un temps surtout pour être 
ensemble et profiter du moment exceptionnel, rare et unique, 
qu’est un festival.

Après des mois de travail acharné dans un contexte de pandémie 
instable, nous pensions avoir suffisamment de chance pour 
pouvoir vous proposer un rendez-vous en présentiel, adapté aux 
protocoles sanitaires, mais riche des sourires cachés derrière les 
masques ! Malheureusement, suite à la dégradation du contexte 
sanitaire, les dernières annonces du gouvernement sont claires : 
le Festival ne pourra pas se tenir comme nous l’avions imaginé il y 
a quelques jours encore. Mais le court métrage et l’événementiel 
sont forts d’adaptation et de créativité, aujourd’hui plus que 
jamais. Nous vous proposons donc plusieurs choses :

1 > DÉCOUVRIR LES FILMS DE LA 
PROGRAMMATION 2020

De nombreux programmes du Festival seront accessibles à 
partir du 10 novembre et pendant une dizaine de jours sur les 
plateformes KINOW et UNIVERSCINÉ. 

2 > ÉCOUTER LES AUTEURS DE LA 
PROGRAMMATION 2020

Plusieurs interviews, vidéos et podcasts seront mis à disposition 
pour tout savoir des films et de la façon dont ils ont été imaginés, 
écrits et réalisés ! 

3 > SOUTENIR LE FESTIVAL

Si vous souhaitez soutenir le Festival, vous pourrez commander 
le kit du festivalier à partir du 5 novembre pour 15€ (hors frais de 
port) : 1 sac + 1 t-shirt + 1 catalogue + 1 affiche ! 

Plus d’infos à venir dans les prochains jours.

Un grand merci 
à tous et toutes pour votre soutien.
Longue vie et joyeux 35 ans au 
Festival Européen du Film Court 
de Brest malgré tout !
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