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LES COURTS DU MIDI

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Nous avons la possibilité d’intervenir auprès de vos salariés sur l’heure de midi pour les informer sur le Festival 
Européen du Film Court de Brest et les orienter dans la création de leur « parcours » à la sortie du programme 
officiel. Nous pouvons également organiser des « Courts du Midi », une projection de quelques courts métrages 
sur ce même créneau horaire.

QUELS SONT LES FILMS PROPOSÉS ?

Plusieurs courts métrages sont projetés lors de la séance. Le but de cette sélection est de donner à vos salariés 
un aperçu des programmes diffusés à l’occasion du Festival Européen du Film Court de Brest, tous les ans au 
mois de novembre : des films courts, originaux, européens et récents. 

A noter : les films des « Courts du Midi » ne sont pas ceux de la sélection du festival 2018. 

QUI L’ORGANISE ?

Les Courts du Midi sont proposés par l’association Côte Ouest, organisatrice du Festival Européen du Film Court 
de Brest. L’association Côte Ouest œuvre plus largement à faire découvrir le court métrage et le cinéma tout au 
long de l’année, et met en place des actions d’éducation à l’image pour des publics diversifiés.

QUELS SONT LES TARIFS ?

Il faut compter entre 300 et 400 € pour une séance d’environ 45 minutes / 1 heure. Les tarifs correspondent aux 
frais de location des œuvres et au forfait intervention / déplacement.
 
Attention : l’association Côte Ouest ne fournit pas le matériel nécessaire à la projection (merci de bien vouloir 
mettre à notre disposition un lecteur DVD et un vidéoprojecteur).
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