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Bruxelles, le 3 mai 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE BRIFF 2019 DEVOILE SES THEMES

De la conquête de la Lune à l’avenir de la Terre, la planète BRIFF dévoile ses premières  
thématiques « OFF ».

LE BRIFF… AVEC UN B COMME DANS « BOULI »
Bouli Lanners brandira la carte blanche que lui tend la deuxième édition du BRIFF pour mieux  
défendre l’avenir de notre « green planet ». Lors d’une soirée spéciale le 22 juin prochain, l’acteur- 
réalisateur liégeois proposera de flanquer une « grossebaf » en quatre films aux climatosceptiques.  
De “Woman At War”, une fable écolo islandaise, à “There’s No Tomorrow”, une animation « made in  
Belgium » en passant par “L’Ile aux fleurs”, un court métrage brésilien multirécompensé, Bouli Lanners 
n’oublie pas non plus de dénoncer cet “Héritage empoisonné” que déterre un docu belge inédit, histoire de 
rappeler les dangers liés aux déchets nucléaires. 

LE BRIFF… AVEC UN R COMME DANS « OPEN AIR »
Un œil sur la toile, l’autre sur la ville… Et la tête dans les étoiles ! Cette année encore, les séances gratuites 
en plein air du BRIFF permettront de voir ou revoir une sélection de films-cultes incontournables, à l’instar 
de “Groundhog Day”, “Gravity” ou encore “Wayne’s World”.

LE BRIFF… AVEC UN I COMME DANS « INTERSIDERAL »
Pour célébrer comme il se doit les cinquante ans du premier pas de l’homme sur la Lune, le BRIFF  
orchestre une théma « Espace ». “Gravity”, “First Man” et “Wall-E” (pour ne citer qu’eux) apporteront,  
chacun à leur manière, leur météorite à l’édifice.

LE BRIFF… AVEC UN F COMME DANS « FAMILY »
Et si on bouchait définitivement le fossé des générations ? Avec son programme « Family », le festival pro-
pose une sélection de films parents ET enfants admis. A commencer par “Ma Vie de courgette”, César du 
Meilleur Film d’animation 2017.

LE BRIFF… AVEC UN F COMME DANS « FRIENDS »
Pour voir un film interpellant entre potes, et en débattre. Parents non admis. Seaux de pop-corn non plus. 

BRUSSELS
INTERNATIONAL
FILM 
FESTIVAL

DATE
Du 20 au 29 juin 2019

LIEUX
UGC De Brouckère, Palace, Cinéma Galeries, 
Bozar, Flagey, Village BRIFF

INFO & TICKET
www.briff.be
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