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Dates

Un nouveau look

Jeudi 27 avril - Dimanche
7 mai 2017

Pour ses 20 ans, le Brussels Short Film Festival
(BSFF pour les intimes) s'offre un nouveau visuel
avec une affiche chaleureuse et haute en couleurs.
Place aux tons roses et turquoises qui s'afficheront
bientôt partout dans les rues de Bruxelles. En
attendant, elle est à découvrir sur le site web du
Festival et sur les réseaux sociaux.

Lieux
A Ixelles
- Flagey
- Cinéma Vendôme
- Petit Théâtre Mercelis
- Deux chapiteaux place
Fernand Cocq et place
Sainte-Croix
A Bruxelles
- Bozar
- Mont des Arts
Et aussi en Wallonie !

Prix
Séance unique : 6€
Pass : 25€/33€
Le Pass donne accès à
toutes les séances, y
compris
les
séances
spéciales.

Info Public
www.bsff.be
02/248 08 72
info@courtmetrage.be
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+32 486 54 64 80
barbara@missinglink.be

La cérémonie d'ouverture
Le 27 avril, le BSFF vous invite à une soirée d'exception pour entamer en beauté sa
20e édition. A cette occasion, une rétrospective permettra de se replonger dans les
grands "courts" des années précédentes. Des invités prestigieux, ayant marqué le
Festival de leur empreinte, seront présents. La soirée sera suivie d'un drink offert à
l'ensemble des spectateurs.
Vous pouvez dès à présent vous procurer vos entrées via la billetterie du Festival :
www.bsff.be/pratique/tickets-2017

La soirée des 20 ans
Cette année, le 29 avril sera placé sous le signe des 20 ans avec une fête grandiose au
Studio 4 de Flagey. Ce sera une occasion unique de boire un verre en compagnie de
nombreux invités, de l'équipe du BSFF et de tous ceux qui font le Festival depuis tant
d'années. Au programme: des rencontres, des souvenirs et plein d'autres surprises.
Vous retrouverez également la traditionnelle Nuit du Court avec sa Battle des
programmateurs, la sélection aiguisée des journalistes de l'émission L'Oeil de Links
(CANAL +) et un savoureux Best-of made in BSFF des 20 dernières années.

Rendez-vous du 27 avril au 7 mai pour une édition anniversaire qui s'annonce
mémorable !

