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Jardiniers et composteurs
de Brest et son agglomération
s’y préparent avec enthousias-
me ! Samedi, la fête du compost,
proposée par l’association
Vert le jardin, dont le siège
se situe venelle de Kergonan,
dans le quartier de l’Europe,
devrait attirer la grande foule.
Michel Campion, directeur, Kari-
ne Roudaut, coordinatrice
de compostage, Michèle Le Capi-
taine, secrétaire du conseil d’ad-
ministration, et toute une équipe
de bénévoles annoncent déjà
une belle journée : « Ce sera une
grande fête conviviale, procla-
ment les intéressés. Depuis l’an
2000, dans l’agglomération bres-
toise, les habitants jardinent.
En 2010, ils se sont mis à com-
poster ensemble leurs déchets.
Et à ce jour, 70 aires de compost
ont été installées ».
Samedi, un grand rallye traverse-
ra Brest, avec des animations

dans chacun des points princi-
paux : Kérédern, Kérinou
(rue Bonne-Nouvelle), place San-
quer, foyer de Kerlivet et venelle
de Kergonan. Le rallye sera précé-
dé d’un apéro-soupe à La Cavale-
Blanche, animé par la fanfare
Fanfarnaüm.

Le record du monde
du déchethon à établir
Des prix récompenseront
ceux qui auront déposé le maxi-
mum de déchets. Un record
du monde du déchethon sera
même établi. Le soir, spectacle
de musique verte et jeux au cen-
tre social L’Escale, à Pontanézen,
avec la participation du poète-
musicien Jean-Yves Bardoul. Tou-
tes les animations sont gratuites.

>Contact
Vert le Jardin
venelle de Kergonan
tél. 02.98.46.06.92.

Pour sa 28e édition, le Festival
européen du film court de Brest
a décidé de lancer quelques peti-
tes innovations. Tout a commen-
cé hier soir, lors de la cérémonie
d’ouverture. Pour la première
fois, le festival s’est intéressé
au style noir, avec la sélection
« Polar, vous avez dit polar ? ».
Mais que les habitués se rassu-
rent, la compétition européenne
sera comme toujours au rendez-
vous. Cette année, 42 films
et 24 pays participeront aux huit
programmes en compétition.
Côté nouveauté, les amateurs
ne rateront pas les séances ren-
contres avec des réalisateurs.
Rendez-vous dans le Petit théâtre

du Quartz, plus intimiste, pour
tout savoir sur les thématiques
des films ou la vie des réalisa-
teurs. Au choix, une sélection
« Questions de jeunesse » et une
autre spéciale Chili, avec trois
œuvres de Nicolas Lasnibat.

Pas de cocotte-minute
mais des Ovnis…
Certains apprendront à regrets
la disparition de la cocotte-minu-
te… Mais qu’ils se consolent.
La compétition Ovni (Objets
vidéos non identifiés) va renouve-
ler le genre. Fabienne Wipf, direc-
trice du festival, annonce « des
films un peu décalés, parfois
étranges, toujours inclassables ».

De son côté, la compétition fran-
çaise, qui réunit les premiers
films et les films d’école,
est récompensée de son succès
de l’année dernière :
après les deux programmes pré-
sents en 2012, en voila un troisiè-
me. Pour Massimiliano Nardulli,
programmateur et responsable
artistique du festival, ce coup
de pouce aux jeunes réalisateurs
est indispensable : « Nous som-
mes fiers de pouvoir leur offrir
un cadre professionnel :
1.200 places, ce n’est pas rien ».

De Brest à Madrid
Puis, cette année encore,
les immanquables rendez-vous

des Brestois seront de la partie :
le « Brest off » et son inquiétant
Midnight show du jeudi soir,
mais aussi le « Made in Breizh »,
programme des films produits
et réalisés en Bretagne. Sans
oublier la sélection Animation
des organisateurs.
Quant à « L’Europe en court »,
elle est le fruit d’une collabora-
tion avec d’autres festivals euro-
péens, ce qui, pour Massimiliano,
permet de « découvrir en profon-
deur la cinématographie
de ces pays ». Place donc à l’Éco-
le de cinéma de Madrid (l’Ecam)
mais aussi au festival néerlandais
Go short et, enfin, à la Lituanie
avec le Vilnius film short.

En ce mercredi, jour des enfants,
le festival démarre sa course de la
semaine avec la traditionnelle
séance pour les « pitchounes »
(dès 3 ans), à 10 h, au Grand théâ-
tre du Quartz. Leurs aînés
(8-12 ans) prendront la relève,
à 14 h, pour la séance « Un mons-
tre peut en cacher un autre ».
Puis, les ados (plus de 13 ans)
devront attendre 15 h 30
pour savourer « Mines de rien »,
au Petit théâtre.

Mais les adultes devraient aussi
largement trouver leur bonheur
dans la vague de films prévus tout
au long de la journée.

Marathon
dès le premier jour
À 10 h 30, au Petit théâtre, carte
blanche à Go short, le festival
du film court néerlandais. Côté
compétition européenne, rendez-
vous à 13 h 30, toujours au Petit
théâtre, avec la série 5 ; puis dans

le Grand, à 16 h, avec la 2 ; suivie
de la série 6 à 20 h et, enfin, de la
7 à 22 h. Ouf…
Ce mercredi sera également l’occa-
sion de découvrir la nouvelle créa-
tion du festival pour cette année :
la compétition Ovni, programmée
à 19 h 30, au Petit théâtre.
Et un peu plus tôt, dans un tout
autre gendre, les aficionados du
« Brest off » auront tout appris
sur les secrets du sexe, à 17 h 30,
au Petit théâtre, une fois encore.

Malgré l’effervescence
qui règnait en coulisses, hier,
à quelques heures de l’ouverture,
Massimiliano Nardulli, program-
mateur et responsable artistique
du festival, gardait le sourire.

Le programme de la journée

Soirée d’ouverture : plus de 1.000 spectateurs

Fête du compost. Les déchets
stars du rallye de samedi

LIBRAIRIE DES VOYAGEURS : RENCONTRE GLOBE-TROTTERS
Claire et Reno Marca, couple de globe-trotters qui sillonne la planète,
un vieil appareil de photo autour du cou et de l’aquarelle à portée
de main, ont publié deux carnets de voyage aux éditions La Marti-
nière : « Journal de la mer d’Arabie » et « Trois ans de voyage ».
Ils les présenteront samedi à la Librairie des voyageurs. La rencontre
et la séance de dédicaces, à 16 h 30, seront suivies d’une discussion
à 17 h 30, puis d’un apéritif à 18 h 30. Contact : Librairie des voya-
geurs, au 14, rue Boussingault, tél. 02.98.43.69.84.

L’équipe organisatrice, hier matin, à la venelle de Kergonan.

Toujours très
attendu du public,
le Festival
européen du film
court de Brest
a démarré, hier,
au Quartz.
Massimiliano
Nardulli,
programmateur,
et Fabienne Wipf,
directrice,
en dévoilent
les nouveautés.

> À savoir

Le public était
au rendez-vous, hier soir,
au Quartz, à l’occasion
de la cérémonie
d’ouverture
de ce 28e festival.
Plus de 1.000 spectateurs
sont venus élire le meilleur
court-métrage de cette
soirée, placée sous le signe
du suspens et de l’intrigue :
la programmation « Polar,
vous avez dit polar ? »
a placé neuf films
en compétition en vue
du prix SNCF du polar
2014, qui récompense
également les romans
et les bandes dessinées.

Après la séance
d’ouverture
d’hier soir,
les choses
sérieuses
commencent
dès ce matin.

JEUX

LOTO
Vendredi 15 novembre

LE FAOUËT, super loto, à 20 h, salle muni-
cipale, nombreux lots dont 600 €, 300 €, 
200 €, tablette numérique, GPS, ouverture 
18 h, libre choix bingo et perso.

QUIMPER, 20 h, salle Chapeau-Rouge, 
organisation UJAP badminton, BA 1.600 €, 
composition apéro, alimentaires, jackpot, 
bingo, perso. 

Dimanche 17 novembre

GUICLAN, loto-bingo, animé par Malou, 
salle du Triskell, à 14 h, 5 BA 150 €, télé-
viseur, tablette tactile, vélo, micro-ondes, 
mini-four, nombreux lots.

Samedi 23 novembre

CHÂTEAULIN, 20 h, BA 500 €, 300 €, 100 €, 
50 €, TV LED 102, sèche-linge, tablette tac-
tile, APN, centrale vapeur, cafetière expres-
so, crêpière, friteuse, + 80 €, buvette.  

Pour passer dans ce tableau, trans-
mettez vos annonces 48 heures avant 
la date d’insertion par mail à : 
petites-annonces@letelegramme.fr 
ou par courrier à Viamédia/Le Télé-
gramme, service petites annonces, 
10, quai Armand-Considère (port de 
commerce), CS 92919, 29229 Brest 
Cedex. Tarif : forfait 20 mots (mots 
supplémentaires, nous consulter) 
18 € TTC par date de parution, pour 
les éditions du Nord-Finistère ou 
26 € TTC pour toutes les éditions du 
Finistère.
Les annonces de bals, thés dansants, spec-
tacles ne sont pas concernées par cette 
rubrique. Elles peuvent paraître dans la 
rubrique « Sortir » (renseignements : 
0.810.512.512, prix d’un appel local).
Aucune de ces annonces ne sera prise 
par téléphone.
ATTENTION ! Pour une programma-
tion multi-dates, UN SEUL SAMEDI, 
uniquement le week-end de la ma-
nifestation.
Pas de parution le samedi si la manifesta-
tion a lieu en semaine.

APIEDS. L’association propose une
randonnée, aujourd’hui, à la pointe
du Diable et au Mingant (distance :
12 km). Le départ est fixé à 14 h,
de la plage de Sainte-Anne du Port-
zic. Contact : tél. 02.98.05.24.04.

LES AMIS DU MUSÉE
DES BEAUX-ARTS. Demain,
à 14 h, les Amis du musée
des Beaux-Arts proposent une visite

commentée de l’exposition, actuelle-
ment présentée au centre d’art
contemporain Passerelle, sur les
œuvres du sculpteur français Wilfrid
Almendra, les peintures du duo fran-
çais Jugnet + Clairet et le travail
(vidéo, dessin mural…) de l’artiste
colombien Marcos Avila Forero. Sur
réservation. Inscriptions par courriel
à amis.musee.brest@voila.fr ou
par téléphone au 02.98.49.26.66.

Festival du film court.
Écrans pleins au Quartz
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