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Envie de rire et de passer  
un bon moment au cinema ? 
Cette unique séance en plein air du mois d’août est pour vous ! 
À partir de 22h30, venez découvrir une sélection de courts  
métrages spéciale humour concoctée par l’association Côte Ouest.  
Au programme : 6 comédies, des personnages  
déjantés et des histoires rocambolesques !
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VIRE-MOI SI TU PEUX
CAMILLE DELAMARRE FRANCE / 13’07 / 2019 / Production : FullDawa Films

Aujourd’hui, c’est plan social chez Sunshine Entreprise et Michel, un homme 
impitoyable, que l’on surnomme aussi « le boucher », est bien décidé à  
dégraisser la société. Pierrot, le gentil « homme à tout faire » de l’entreprise,  
ne sait pas encore qu’il est le premier sur la liste. 

BAMBOULE
ÉMILIE PIGEARD FRANCE - BELGIQUE / 9’14 / 2018 / Production : La Boîte… Productions

À la suite d’une opération chez le vétérinaire, une jeune chatte commence à 
prendre du poids… Beaucoup de poids… Elle que l’on appelait « Bambou », devenait 
de plus en plus « Bouboule ». Puis un jour, on l’a surnommée « Bamboule ».

HOU VAST
BART SCHRIJVER PAYS-BAS / 6’ / 2018 / Production : Countershade Productions

Dennis, un laveur de vitres, tombe du 40e étage d’une tour. Il a de la chance : 
il reste coincé au 33e étage, désespérément suspendu devant la fenêtre de 
Debbie, qui se prépare pour un rendez-vous. Mais la vitre insonorisée rend 
la conversation délicate.

PILE POIL
LAURIANE ESCAFFRE & YVONNICK MULLER FRANCE / 20’57 / 2018 / Production : Qui Vive !

Dans trois jours, Elodie passe l’épreuve d’épilation de son CAP d’esthéticienne. 
Son père, Francis, boucher, aimerait bien qu’elle l’aide davantage à la boucherie. 
Mais pour l’instant, Elodie a un autre problème : elle doit trouver un modèle. Un 
modèle avec des poils pour passer son examen.

THE GREEN BIRD
COLLECTIF  FRANCE / 6’45 / 2017 / Production : MOPA

Un oiseau vert pond son premier œuf. Il va tout faire pour le faire éclore.

CALL ME MATTHEW
RÉMY CAYUELA FRANCE / 12’31 / 2018 / Production : Hirvi Production

Après deux ans passés dans le coma, Jean-Pierre se réveille enfin. Tout irait 
bien s’il n’était pas désormais persuadé d’être l’acteur américain Matthew  
McConaughey. Son médecin est formel et convainc tout le monde : il faut jouer 
le jeu pour éviter de provoquer tout trauma.

INFOS PRATIQUES
Parking  de la rue des  Mouettes 
 près de la statue  Mémoire  
des  esclavages 
Bus n°3, 8, 11 et 14 / Arrêt Palaren

Le placement se fera dans  
le respect des normes  
sanitaires en vigueur.

Durée : 1h15. 
Pour votre confort,  
apportez une petite laine !

Plus d’infos sur www.filmcourt.fr 
et www.brest.fr en cas de 
changements de dernière minute.


