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Dates

Claude Barras sera juré au 20ème Brussels Short Film Festival !

Jeudi 27 avril - Dimanche
7 mai 2017
Du 27 avril au 7 mai, le Festival reviendra sur 20 ans de courts métrages en présence de

Lieux

nombreux invités qui ont marqué les éditions successives, dont notre juré Claude Barras .

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 !

Le cinéaste d’animation suisse nous fait l’honneur de
rejoindre les rangs du Brussels Short Film Festival.
Après avoir remporté, vendredi dernier, le César du
meilleur film d’animation pour Ma vie de Courgette,
c’est en qualité de juré de la Compétition
Internationale que Claude Barras participera aux 20
ans du Festival. Festival qu’il connait bien pour y
avoir présenté, en compétition, trois des ses courts

Prix

métrages : Le génie de la boite de raviolis en 2009,

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

Land of the Heads en 2010 et Chambre 69 en 2012.

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

Les grands rendez-vous du Festival sont déjà à noter et retenir :
* Le jeudi 27 avril, la 20

ème

édition s’ouvrira à Flagey : une soirée à la saveur toute particulière

où le public pourra découvrir un programme rétrospective soigneusement élaboré parmi les
pépites de ces 20 dernières années.
* Le 29 avril, place à la fête ! La soirée des 20 ans promet un rythme effréné à tous les
festivaliers. Avec au programme une Nuit du Court exceptionnelle et des festivités
prolongées, l’ambiance sera inégalable pour célébrer les 20 bougies du BSFF.
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Le génie de la boite de raviolis
(2005)

Et en attendant l’heureux Jour J, rendez-vous sur www.bsff.be pour ne rien manquer des
nouvelles du Festival !

Land of the Heads (2009)

Chambre 69 (2012)

Ma vie de Courgette (2016)

