
CINÉMA EN PLEIN AIR
C’est L’amour à la plage !

Tout public / Durée : 1h30
Un programme de courts métrages proposé par l’association Côte Ouest, organisatrice du Festival du Film Court de Brest

HAUT LES CŒURS 
ADRIAN MOYSE DULLIN 
France / 14’51 / 2021

Kenza, 15 ans, et son petit frère Mahdi, 13 ans, se mettent régulièrement 
en scène sur les réseaux sociaux dans une escalade de petites cruautés 
et d’humiliations. Aujourd’hui, lors d’un trajet en bus, Kenza met son 
petit frère naïf et romantique à l’épreuve : faire une déclaration d’amour 
maintenant à Jada ; une fille que Mahdi aime mais qui ne le connaît pas.

LE BAISER 
STÉFAN LE LAY 
France / 4’30 / 2005 

Une jeune femme a rendez-vous avec un jeune homme pour échanger un 
premier baiser. Rien de plus commun mais Le Baiser est un film tourné en 
1908 et jamais montré depuis ! Le réalisateur l’a retrouvé dans un grenier, 
remonté et décidé de le rendre public pour la première fois.

L’AMIE DE L’ÉTÉ
MAXIME HERMET
France / 24’20 / 2021

Tom et Ellis, 16 ans, sont amis depuis toujours. Inséparables, ils passent 
l’été à pêcher en mer. Un jour, ils rencontrent Lucie, en vacances dans leur 
village. Au fil des jours, les trois adolescents se rapprochent. 

LA K-Z 
ENRICKA MH
France / 14’24 / 2019

Moussa, apprenti boxeur, a flashé sur Sanaa qui vient d’emménager dans 
sa cité. Sur les conseils de son ami Matthieu, il décide de s’initier à une 
discipline mystérieuse qui pourrait l’aider à séduire la jeune femme : La K-Z.

CRUSH
MEGACOMPUTER
XXXXX / 3’05 / 2022 

Sur le point d’écraser deux vieux téléphériques, un ferrailleur nostalgique 
plonge dans ses souvenirs et imagine la vie qu’ils ont partagée autrefois.

PARTIR UN JOUR
AMÉLIE BONNIN
France / 24’40 / 2021 

Le bac en poche, Julien a quitté sa Normandie natale pour se construire 
une vie plus grande à la capitale, laissant ses souvenirs derrière lui. Et puis 
un jour, il faut revenir, et ce jour-là ses souvenirs lui sautent au visage.


