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Mercredi 25 avril
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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

LE BRUSSELS SHORT FILM FESTIVAL FETE SA 21ème EDITION
Le Brussels Short Film Festival revient du 25 avril au 6 Mai 2018 pour 12 jours de
projections inédites. 27 000 spectateurs et plus de 800 professionnels – qui
participeront à différents workshops et rencontres – sont attendus pour cette 21ème
édition.
A cette occasion, le Festival a décidé, une fois encore, de sortir le grand jeu avec plus
de 300 courts métrages belges et étrangers, comme vous n’en verrez nulle part
ailleurs, à découvrir dans les lieux emblématiques du cœur de Bruxelles, mais
également en Wallonie lors de la traditionnelle tournée.
Les grands rendez-vous du Festival 2018 sont déjà à noter et retenir :
* Mercredi 25 avril, la 21ème édition s’ouvrira au Studio 4 à Flagey.
* Samedi 28 avril : Le Festival battra au rythme de la Nuit du Court ! Au menu : une
magnifique battle des programmateurs et une détonante programmation de films
drôles et décalés.
* Mardi 1er mai : Enfants et parents trouveront forcément chaussure à leur pied en
assistant à la séance famille.
* Du 2 au 5 mai : Les séances gratuites en plein air feront leur grand retour au Mont
des Arts !
* Dimanche 6 mai : rendez-vous à Flagey pour découvrir les films primés de la 21ème
édition dont les deux premiers lauréats du Festival à être présélectionnés pour les
Oscars! En effet, depuis janvier, le Festival rend éligible le Grand Prix des compétitions
internationale et nationale à la présélection de la prestigieuse cérémonie.
Sans oublier les différents ateliers cinéma à destination du jeune public : atelier de
doublage, atelier webreporters, jury jeune, atelier de critique de films ; et les
workshops professionnels : séance d’informations avec les organismes du cinéma
belges, concours de scénario avec script doctoring, atelier pitching, atelier de
doublage… auxquels il est encore temps de s’inscrire !
En attendant l’heureux Jour J, rendez-vous sur www.bsff.be pour ne rien manquer
des nouvelles du Festival !

