


PARTIR...
Jeudi 20 février 2014 / 20h / Gratuit
Cinéma Les Studios / Brest

Dans le cadre de l’exposition Migrations, le Festival Européen du Film Court et la Ville de Brest proposent une 
séance de courts métrages gratuite et ouverte à tous (90 minutes / 7 films). 
 

Au programme : des regards croisés sur les migrants du monde, des histoires d’hommes qui voyagent pour 
rencontrer l’Autre, qui quittent tout pour grandir ou pour survivre… Des histoires d’entraide, de déracinement, 
et aussi des histoires d’amour et de découverte de nouvelles terres pour mieux vivre. 
 

Anthony Quéré, réalisateur de Dounouia, la vie et Adeline Le Dantec, productrice, seront présents à l’issue de la 
projection pour échanger avec les spectacteurs. 

DOUNOUIA, LA VIE
Olivier Broudeur & Anthony Quéré / 20' / France / 2010
A l’heure des premiers émois amoureux, Modibo, jeune Malien de 16 ans tout juste 
arrivé en France, peine à comprendre le monde auquel il est confronté. Il voit en Nadira 
la possibilité d’un équilibre.

JE RENTRAIS
Jean-Christophe Dartois / 10'17 / France / 2013
Guillaume, un jeune homme de 23 ans, rentre d'un voyage de plusieurs mois en Inde. 
Il retrouve sa ville, sa famille, son travail. Il subit l'étrangeté du retour. Voyager : percer 
une porte sur un autre monde.

BEFORE DAWN - AVANT L'AUBE
Balint Keyneres / 13' / Hongrie / 2005
Juste avant l'aube, sur une colline, règne un calme apaisant. Soudain, un camion 
apparait et des clandestins émergent d'un champ de blé.

PIEDS VERTS
Elsa Duhamel / 4'10 / France / 2012
Jeanine et Alain, Français d’Algérie, vivent dans le nord de la France où ils ont créé un 
jardin méditerranéen. Ils nous emmènent en voyage entre leurs fleurs et leurs souvenirs.

JE POURRAIS ÊTRE VOTRE GRAND-MERE
Bernard Tanguy / 18'30 / France / 2010
Un jeune avocat d'affaires, touché par une vieille SDF roumaine qui lui rappelle sa grand-
mère, se met à proposer aux SDF des pancartes au style humoristique et accrocheur.

37°4S
Adriano Valerio / 11'45 / France / 2013
Tristan da Cunha : 270 personnes vivent sur cette petite île perdue au milieu de l’océan 
Atlantique. Nick et Anne, deux adolescents, se connaissent depuis toujours et sont 
amoureux depuis l’enfance. Mais Anne a choisi de partir étudier en Angleterre, à 6152 
miles de Tristan.

ON A TRAIN
Barnabas Toth / 10'30 / France / 2004
Dans un train parcourant l'Europe, deux jeunes voyageurs, un Hongrois et un Finlandais, 
se rencontrent... sans pouvoir communiquer.


