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INFORMATIONS
PRATIQUES
Dates
Mercredi 25 avril - Dimanche 6
mai 2018

Lieux
A Ixelles
- Flagey
- Cinéma Vendôme
- Deux chapiteaux Place
Fernand Cocq et Place SainteCroix
A Bruxelles Ville
- Palace
- Mont des Arts
- Bozar

Et en Wallonie !
Prix
Séance unique : 6€
Pass : 25€ jusqu’au 17 avril
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
Info Presse
Barbara Van Lombeek
+32 486 54 64 80
barbara@theprfactory.com

LES INVITES PRESENTS AU
BRUSSELS SHORT FILM FESTIVAL
Ils seront présents en chair e os au Brussels Sort Film Festival pour célébrer le
format court.
Sous une casquette de juré, de programmateur ou encore de tout frais réalisateurs,
ils viendront défendre les couleurs du court à Bruxelles.
Marie Gillain : ne la manquez pas, elle vient ce soir à Flagey présenter son premier
court métrage en tant que réalisatrice. Son film Timing est en compétition nationale !
Wim Willaert : vous l’avez vu dans Quand la mer monte, Je suis mort mais j’ai des
amis, le ciel flamand, Eigen Kweek, Bevergem. Il viendra départager aux côtés
notamment de Stéphanie Blanchoud les films de la compétition internationale.
Stéphanie Blanchoud : chanteuse et comédienne dans Ennemi Public évidemment !
Ursula Meier : Présidente de la Caméra d’or à Cannes cette année, elle nous fera
l’honneur de nous dévoiler ses sources d’inspiration, ses secrets de tournage…. lors
d’une Master Class le vendredi 04/05 à 17h30 au Vendôme.
Marie Kremer : Comédienne capable de passer de Dikkenek à Un village français,
Marie Kremer passe surtout elle aussi derrière la caméra pour la première fois et
nous montre son film Le Pérou. Elle répondra à toutes vos questions après ses
projections le 30/04 et le 02/05.
Benoit Delepine et l’équipe de Groland : seront sur scène lors de la Nuit du court le
samedi 28/04 à Flagey. Au programme : des courts savamment sélectionnés par la
présipeauté Grolandaise pour fêter leur 25 ans. La nuit sera court ou longue. Ça
dépend des points de vue…
Patrick Ridremont présente son court La Station en compétition nationale 7.
(A noter que les films de Stephane de Groot, Marie Gillain, Cécile Telerman et Marie
Kremer ont tous été réalisés dans le cadre de la série Talents Adami Cannes).
Hubert Charuel : le réalisateur de Petit Paysan, repasse au court et signe Fox Terrier.
Il sera au festival le samedi 28/04 et dimanche 29/04.
Oh Kwang-rok : connu notamment pour son rôle dans Old Boy, viendra soutenir le
focus coréen de sa présence du 30/04 au 06/05…
Voilà pour les grands noms d’aujourd’hui, les autres c’est à vous de les découvrir et
d’en faire les grands noms de demain …

