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Les 25 ans de Groland au Brussels Short Film
Festival

Dates
Nuit du Court : Samedi 28
avril de 21h à 3h
Séance Groland : Lundi 30
avril à 21h

Lieux

A vos agendas ! Cette année, le BSFF fait place à un nouveau venu de taille au sein
de sa programmation off : le cinéma grolandais ! A l’occasion de ses 25 ans,
l’émission culte de CANAL + débarquera à Bruxelles avec son programme
Cinégro ; une programmation pimentée, composée de courts métrages qui ont
marqué l’émission.

Flagey – Studio 4
Cinéma Vendôme

Le Festival propose pour l’occasion deux rendez-vous exceptionnels à ne pas
manquer en présence de l’équipe :

Prix
Nuit du Court : 10€ en
prévente/ 13€ sur place
Séance unique : 6€

* Le samedi 28 avril accrochez-vous ! La Présipauté de Groland viendra secouer la
Nuit du Court avec son humour décapant. Benoit Delépine et Sylvain Fusée nous
ferons l’honneur de venir présenter les films.
Egalement au programme de la Nuit : une spectaculaire battle des programmateurs,
une programmation concoctée par le festival Très Courts ainsi qu’une série de
courts décalés mitonnée par les organisateurs du Brussels Short Film Festival!

Pass : 25€/33€
Le Pass donne accès à
toutes les séances, y
compris
les
séances
spéciales.
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* Lundi 30 avril à 21h au cinéma Vendôme : Groland joue le bis ! Le Festival vous
offre une deuxième occasion de découvrir le programme politiquement incorrect.
Le Brussels Short Film Festival est très heureux de célébrer le quart de siècle du
programme satirique. Un rendez-vous qui ne manquera pas de rendre hommage au
comédien Christophe Salengro, le président de « Groland », disparu le 30 mars
dernier.

