
Le jeune public 
et les familles au 
35e Festival européen 
du film court de Brest
Le 35e Festival européen du film court de Brest devait ouvrir ses 
portes la semaine prochaine. Il les ouvrira effectivement... mais 
virtuellement ! La quasi totalité de notre programmation sera 
disponible sur la plateforme du festival à retrouver dès mardi 10 
novembre sur www.filmcourt.fr

Comme chaque année, le jeune public tient une place toute 
particulière au sein de notre manifestation, c’est pourquoi nous 
avons créé un Pass Famille, qui donne accès à l’ensemble des 
programmes jeune public. 

Les enfants d’aujourd’hui sont les spectateurs de demain. À 
l’âge où ils se construisent, nous leur proposons un panel de 
regards sur le monde pour mieux les accompagner, à travers une 
sélection ludique et lumineuse, qui varie autant les sujets que les 
formes de cinéma. 

Nos programmes composés de courts métrages issus de 
différents pays leur permettent de découvrir toute la richesse 
du cinéma européen, des histoires d’amitié, d’amour, de famille, 
de vivre ensemble, des films, pour rêver, pour s’interroger, pour 
rire, et même pour chanter ! Dès 2 ans, et jusqu’à 18 ans, nous 
proposons des programmes adaptés à chacun, à découvrir en 
famille pour partager ensemble de beaux moments de cinéma.

Le Pass Famille pourra donc ravir petits et grands, pour voyager 
ensemble, depuis votre canapé !

Contact  
marine.cam@filmcourt.fr
02.98.44.77.22

LE PASS FAMILLE
Tarif : 10 euros

Rien de tel en ces temps confinés qu’une bonne séance de 
cinéma  ! Découvrez les programmes accessibles sur www.
filmcourt.fr grâce au Pass Famille :

→ Pour les bambins   Dès 2 ans
→ En musique et en chanson  Dès 4 ans
→ Pour les pitchounes  Dès 4 ans
→ Vanille dans les îles  Dès 5 ans
→ Des contes et des couleurs  Dès 8 ans
→ Mines de rien   Dès 13 ans
→ Questions de jeunesse  Dès 14 ans

JEU CONCOURS
Pour tenter de gagner un abonnement de 2 mois à Benshi, 
rendez-vous sur les programmes « En musique et en chanson » 
et « Vanille dans les îles » !

A très bientôt sur www.filmcourt


