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B R EST

PROGRAMME

Ça se passe à : 

Cinéma Les Studios - 136 rue Jean Jaurès

Lycée Vauban - Rue de Kerichen

Lycée Jules Lesven - 34 rue Jules Lesven 

Bibliothèque Universitaire des Lettres et Sciences Humaines - 11 avenue Foch

Et sur : 

www.filmcourt.fr

#filmcourt #Brest

LA FÊTE DU COURT À BREST 
ASSOCIATION CÔTE OUEST

... ET MÊME CHEZ VOUS !
 

LA GALAXIE DU COURT

En 2021, toujours pour faire connaître le format court au plus grand nombre, La Fête du court métrage devient hybride, 
combinant projections près de chez vous et diffusion en ligne.

Du 24 au 30 mars, partez à la découverte de La Galaxie du court : une programmation à vous faire rêver la nuit, plus 
de 150 films à partager, des contenus exclusifs à découvrir en partenariat avec les salles de cinéma et plein d’autres 
surprises à célébrer... Il y en aura pour tous les goûts ! Le meilleur du cinéma court, gratuit et accessible à tous, sera 
disponible sur simple inscription sur www.lafeteducourt.com.



FILMS COUPS DE COEUR

1h / Tout public
Découvrez les films « coups de coeur » des festivals ambassadeurs 
de La Fête ! Les 2 courts métrages choisis pour représenter le 
Festival de Brest sont Les Prémices de Germain Le Carpentier, Prix 
du Public de la compétition française 2020, et Sous l’écorce de 
Ève-Chems De Brouwer, sélectionné en compétition européenne au 
Festival de Brest 2019 !
À découvrir sur La Galaxie du court.

IMAGES DU 3ÈME ÂGE

JEUDI 25 MARS - 12H & VENDREDI 26 MARS - 16H
BU LETTRES (SALLE DE PRESSE)
1h10 / Public étudiant / Gratuit
En partenariat avec l’Université de Bretagne Occidentale.
« L’un des privilèges de la vieillesse, c’est d’avoir, outre son âge, 
tous les âges » Victor Hugo.
À découvrir également sur La Galaxie du court.

À HAUTEUR D’ENFANTS

JEUDI 25 MARS - 16H & VENDREDI 26 MARS - 12H30
BU LETTRES (SALLE DE PRESSE)
1h10 / Public étudiant / Gratuit
En partenariat avec l’Université de Bretagne Occidentale.
Grandir n’est pas toujours chose aisée. Portraits d’enfances difficiles 
pour regard averti.
À découvrir également sur La Galaxie du court.

PROJECTION & RENCONTRE 
AVEC CLAUDE LE PAPE

VENDREDI 26 MARS - 14H30 - CINÉMA LES STUDIOS
1h30 / Pour les professionnels / Gratuit sur inscription
En partenariat avec Films en Bretagne.
Projection du film La Maison (pas très loin du Donegal) et rencontre 
professionnelle avec Claude Le Pape autour de son travail de scéna-
riste et réalisatrice. Claude Le Pape fait partie des Talents de La Fête 
du court métrage 2021 et a été membre du jury officiel du Festival 
de Brest en 2015 !

EN LIGNE
EN LIGNE

EN LIGNE

EN LIGNE

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE 2021

Cinéma en plein air, à la piscine, aux Ateliers des Capucins... 
L’association Côte Ouest multiplie les propositions insolites 
pour offrir tout au long de l’année de nombreuses occasions 
de découvrir le court métrage sous ses différentes facettes. 
En plus des événements proposés dans le cadre de La Fête du 
court métrage, l’association Côte Ouest jalonne l’année de 
temps forts qui visent à élargir la diffusion, la connaissance 
et l’envie de voir des films courts pour tous.

Du 24 au 30 mars, venez fêter le court métrage sous toutes 
ses formes avec l’association Côte Ouest ! 
Projections de films, rencontres avec des scénaristes et 
réalisateurs de talent, programmation jeune public... Pour 
quelques jours, Brest se fait ville ambassadrice du court mé-
trage et vous propose une série d’événements et de décou-
vertes cinématographiques, en ligne et en présentiel, pour 
célébrer le format court avec petits et grands !

www.filmcourt.fr

ASSOCIATION CÔTE OUEST, 
ORGANISATRICE DU FESTIVAL EUROPÉEN

DU FILM COURT DE BREST

À NE PAS MANQUER

CONTACT POUR INFORMATION GÉNÉRALE
brestfestival@filmcourt.fr - 02 98 44 03 94

Cette programmation est susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire, 
veuillez vous reporter aux informations sur www.filmcourt.fr

B R E S T

En 2021, les équipes font le nécessaire pour maintenir et adapter la manifestation, malgré le 
manque de visibilité quant à l’ouverture des espaces accueillant du public. 
Différentes possibilités s’offrent à vous pour profiter de La Fête du court métrage : participez à des 
événements physiques et événements en ligne organisés par nos villes ambassadrices et plongez 
dans La Galaxie du court à partir du 24 mars (plus d’informations au verso).

LA MIXITÉ SEX’PRIME : 
LE CYBERSEXISME EN IMAGES

JEUDI 25 MARS - 10H - LYCÉE VAUBAN
Public adolescent
En partenariat avec la Ligue de l’enseignement du Finistère et la 
médiathèque des Capucins.
Cette sélection de 6 films courts interroge notre rapport aux écrans 
et la manière dont les rapports hommes/femmes se jouent sur les 
réseaux sociaux. Séance suivie d’une rencontre en ligne avec Per 
Sundström, réalisateur du film Hashtag Will.

ÉMOTIONS D’EUROPE

LUNDI 29 MARS - 15H30 - LYCÉE LESVEN
Public adolescent
En partenariat avec la section cinéma et audiovisuel du lycée Jules Lesven.
En tant que spectateurs passionnés du Festival européen du film 
court de Brest, les élèves de Première et de Terminale option 
cinéma du lycée Lesven ont choisi leurs 5 films coups de cœur 
découverts lors de la 35e édition.

DIFFÉRENT, ET ALORS ?

MARDI 30 MARS - 8H - LYCÉE LESVEN
Public adolescent
En partenariat avec la section cinéma et audiovisuel du lycée Jules 
Lesven.
Les élèves de Seconde option cinéma du lycée Lesven s’emparent de 
La Fête du court métrage pour proposer à l’ensemble du lycée une 
séance découverte du format court.
À découvrir également sur La Galaxie du court.

POUR LES LYCÉENS

CHIEN BLEU de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh LA MAISON (PAS TRÈS LOIN DU DONEGAL)À HAUTEUR D’ENFANTS - FAUVE de Jérémy Comte

POUR TOUS POUR LES PROS

Claude Le Pape


