
 

  
 Dates 
Du mercredi 23 avril au 
dimanchei   3 mai 2015 

 

Lieux 
Bozar 
Flagey 
Cinéma Vendôme 

Petit Théâtre Mercelis 
Un chapiteau sur la place 
Fernand Cocq et la place Ste-
Croix.  
 
Mais aussi: Mons, Nethen/Grez-

Doiceau 
 

Prix 
 Short Pass > 30 €  
Accès à toutes les  
Séances, y compris les séances  
spéciales (Ouverture, Clôture et  

Nuit du Court) 
Une séance > 6 € 

Ouverture, clôture > 9 € 
Nuit du Court > 9 € (13€ sur place) 

   Soirée du festival > 5 € 

 

Info Public 
  www.bsff.be 
  02/248 08 72 
  info@courtmetrage.be 

 

 Info Presse 
  Barbara Van Lombeek  

  + 32  486  54  64  80       
barbaravanlombeek@skynet.be 

 

Communiqué de presse 

Février 2015 

 

  

 

 

 

Des films : 
 

Trois compétitions 

Une centaine de films sont répartis en 3 compétitions :  

> La compétition internationale regroupe les talents des quatre coins du 

monde.  

> La compétition nationale, où se retrouvent ceux de notre plat pays ! 

> La « Next Generation », où vous découvrirez, fraîchement diplômés, les 

grands noms de demain.  

Ces compétitions sont récompensées par plus de 30 000 euros de prix ! 

 

 
Off  

 

Plus de 200 films rassemblés en séances thématiques :  

> Les « Incontournables » : un concentré de ce que vous ne pouvez pas 

manquer : les courts des jurés, les European Film Awards et les projections 

du palmarès.  

> Les « Travelling » : une invitation, en images, au voyage dans les Balkans, 

en passant par l’Allemagne et La Lettonie.  

> Les « Rock’n Roll » : des films plus funs et plus trash !  

 

 

 

Des activités : 
 

Pour le jeune public :  

Le Festival, c’est l’opportunité pour le jeune public de s’ouvrir au cinéma 

avec l’école ou en famille, à travers des projections et des ateliers 

interactifs sur mesure !  

 

Pour les professionnels  

Le festival organise des rencontres entre réalisateurs, producteurs et 

programmateurs afin d’encourager la diffusion des courts métrages, mais 

également la naissance de nouveaux projets.  Des activités sont organisées 

spécialement pour les jeunes auteurs pour les aider à défendre leur projet.  

 

Des évènements 

Le festival, c’est aussi une soirée d’ouverture (le 23/04) et de clôture (le 

3/05), la Nuit du Court (le 30/04), une soirée (le 1/5), des projections 

gratuites sous le chapiteau …  

Pendant 11 jours, le Brussels Short Film Festival vous offre l’opportunité 

de découvrir plus  de 300 courts métrages, belges et internationaux, 

projetés dans 6 lieux différents au cœur de Bruxelles, mais également en 

Wallonie. 
 

C’est l’occasion de profiter de la programmation éclectique et originale du 

festival et de rencontrer les acteurs et réalisateurs venus présenter leur 

 


