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MÔNSIEUR FLORENT RICHARD

CE PROGRAMME DE DÉCOUVERTE DU COURT MÉTRAGE EUROPÉEN VOUS EST PROPOSÉ PAR
L’ASSOCIATION CÔTE OUEST, ORGANISATRICE DU FESTIVAL EUROPÉEN DU FILM COURT DE BREST

I

nitiée par la Commission européenne et proposée dans tous les États
membres, la Fête de l’Europe est l’occasion de rappeler les origines de
la construction européenne, de rapprocher l’Europe de ses citoyens et de
célébrer toute sa richesse culturelle.
De nombreuses manifestations sont organisées en Bretagne tout au long
du mois de mai et notamment dans le Finistère, où le Conseil départemental,
l’association Côte Ouest et le réseau Cinéphare s’associent pour mettre
à l’honneur le cinéma européen et faire découvrir ses facettes au grand
public à travers une sélection spécialement conçue pour l’occasion.
En une heure et demie de courts métrages, les formes cinématographiques,
les langues, les couleurs et les genres se succèdent et se répondent pour
dessiner un portrait en mosaïque de l’Europe d’aujourd’hui.

FRANCE / 14’55 / 2016

STÉPHAN CASTANG

En 2050, la médecine est remplacée par une machine : le Sherlock.
Super scanner qui non seulement diagnostique mais soigne suivant
les moyens du patient. Le docteur n’est plus qu’un conseiller financier
qui propose des assurances, des mutuelles et... des solutions plus
ou moins radicales.

BÜRGERMEISTER (MAYOR)

ALLEMAGNE / 15’ / 2016

MORITZ ADLON

20h30
après-midi
21h
18h
18h
18h30
20h30
20h45
20h
17h
14h
20h30
20h30
14h
21h
20h30
20h30

Salle des fêtes
Saint-Rivoal (29)
Cinéma Le Bretagne
Saint-Renan (29)
Cinéma Le Kerfany
Moëlan-sur-Mer (29)
Cinéma Le Goyen
Audierne (29)
Cinéma Jeanne d’Arc
Gourin (56)
Cinéma Quai Dupleix
Quimper (29)
Cinéma Eckmühl
Penmarc’h (29)
Cinéma Le Club
Douarnenez (29)
Multiplexe Liberté
Brest (29)
Cinéma L’Image
Plougastel (29)
Salle des fêtes
Mellionnec (22)
Cinéma Le Grand Bleu
Carhaix (29)
Cinéville
Concarneau (29)
Cinéma Even
Lesneven (29)
Salle Ker Anna
Île de Batz (29)
Cinéma Le Dauphin
Plougonvelin (29)
Cinéma Le Bretagne
Guichen (35)

AMELIA & DUARTE

PORTUGAL / 8’30 / 2015

ALICE GUIMARÃES & MÓNICA SANTOS

C’est l’histoire d’Amélia et Duarte, deux personnes qui se séparent
et essayent de vivre avec les sentiments qui surviennent après la
fin de leur relation.

NA CHERVENO (RED LIGHT)

BULGARIE / 21’10 / 2016

TOMA WAZSAROW

M. Zepp est maire de Dupfing. Il ne se passe pas grand chose dans
ce petit village, mais cela va bientôt changer : le village se prépare
à accueillir des réfugiés. Seuls M. Zepp et Otto, le propriétaire du
chantier, sont au courant de cette arrivée. Commence alors une
drôle de recherche pour leur trouver un logement convenable.

Dans une petite ville de province, l’unique feu de signalisation est
coincé sur le rouge. Un chauffeur de bus refuse d’avancer tant
que le feu ne change pas de couleur, ce qui provoque une série de
malentendus entre lui, les passagers et les forces de l’ordre.

STILLE PÅ SETT (QUIET ON SET)

TIMECODE

NORVÈGE / 12’ / 2016

PETTER HOLMSEN

Un acteur jouant le rôle d’un Nazi mort tente de continuer la
discussion avec une fille de l’équipe de production alors que la caméra se remet à tourner...

ESPAGNE / 15’ / 2016

JUANJO GIMÉNEZ

Luna et Diego sont gardiens de sécurité dans un parking. Diego fait
le service de nuit, et Luna de jour.
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PANTHÉON DISCOUNT

5 mai
7 mai
8 mai
9 mai
9 mai
9 mai
9 mai
9 mai
10 mai
13 mai
14 mai
15 mai
15 mai
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24 mai

