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LE BRUSSELS SHORT FILM FESTIVAL DEVOILE SON 

PROGRAMME D’OUVERTURE 
 

Pour sa  21ème édition, le Brussels Short Film 
Festival s’ouvrira sous le signe de la 
comédie !  
  
Cette année, nous avons chargé le Festival de 
Clermont-Ferrand de nous faire rire ! A 
l’occasion de ses 40 ans, il est allé chercher 
dans ses riches archives pour dénicher - en 
tout subjectivité - quelques unes de ses 
meilleures comédies dont les films de certains 
grands noms comme Gustave Kervern!  
 
Le Festival de Clermont-Ferrand c’est LA 
référence mondiale en matière de courts 
métrages avec 165 000 spectateurs enregistrés 

lors de sa dernière édition ! Nous sommes très heureux de leur offrir cette carte 
blanche inaugurale. 
  
Le mercredi 25 avril à 19h30, rendez-vous donc au célèbre Studio 4 de 
Flagey pour un Short Comedy Club haut en couleurs qui démarrera en beauté 
cette édition 2018 ! 
 

Au programme : 
  
- Escargore d’Olivier Hilbert - Nouvelle-Zélande  
- Meu amigo Nietzsche de Fáuston Da Silva - Brésil  
- Glenn Owen Dodds de Frazer Bailey - Australie  
- Trolls de Brianne Nord-Stewart - Canada  
- Choque (Collision) de Nacho Vigalondo - Espagne 
- Ya Basta de Gustave Kervern, Sébastien Rost - France 
- A Heap of Trouble de Steve Sullivan - Royaume-Uni 
 
              

Ouverture oblige, la soirée sera suivie du traditionnel drink offert à l'ensemble 
des spectateurs !  
 
Les billets pour cette ouverture d’exception sont d’ores et déjà disponibles sur 
la billetterie du Festival : http://bsff.be/pratique/tickets-2018/  
 
Que la fête commence ! 

 

Dates 

Mercredi 25 avril - 

Dimanche 6 mai 2018 

 

Lieux 

 

A Ixelles 

- Flagey 

- Cinéma Vendôme 

- Deux chapiteaux place 

Fernand Cocq et place 

Sainte-Croix 

 

A Bruxelles 

- Palace 

- 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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