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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

6 lieux de projection + 60 invités + 72 films = BRIFF 2019

J-1 pour le BRIFF ! Retour sur les incontournables de cette deuxième édition du Brussels International 
Film Festival qui s’annonce haute en couleur et riche en émotions…

1. The places to B

Que diriez-vous d’un petit « movie trail » pour faire le tour des lieux de projection ? 
Commencez par vous installer dans les starting blocks de l’UGC De Brouckère, pour une soirée d’ouverture en 
deux temps. Au premier temps, celui de la vanne, c’est l’« Artist » Michel Hazanavicius (OSS 117) qui nous comblera 
de sa présence en tant qu’invité d’honneur du festival. Au second temps, celui d’Elia Souleiman, vous avez rendez-
vous au paradis avec It Must Be Heaven, le nouveau film du réalisateur palestinien proposé en Compétition 
internationale. Prêts ? 
Partez ensuite au Cinéma Galeries les 22 et 23 juin, pour assister aux rencontres qui vous seront proposées par 
deux champions toutes catégories : Bouli Lanners et Abel Ferrara. 
Un détour par le Village du BRIFF place De Brouckère s’impose, histoire de profiter du bar et des séances gratuites 
en plein air du 23 au 28. 
Sans oublier une belle échappée au Palace le 24, pour souffler les 20 bougies de Rosetta en compagnie d’Emilie 
Dequenne, de Fabrizio Rongione et des frères Dardenne. E
Envie de prolonger le plaisir ? Poussez une pointe jusque Bozar et Flagey avant d’opérer un triomphant retour à 
la case départ pour assister à la remise des trophées, le samedi 29. « And the winner is… »

2. The people to C

On ne compte plus les stars du Septième Art que vous pourrez croiser ou rencontrer sur la route du BRIFF 
cette année. Emilie Dequenne (Rosetta), Michel Hazanavicius (The Artist), Abel Ferrara (Bad Lieutenant), Bouli 
Lanners (Les Géants), Claude Lelouch (Un Homme et une Femme), les frères Dardenne (L’Enfant), Fabrizio 
Rongione (Deux Jours, Une Nuit), Nicolas Maury (Dix Pour Cent), Bertrand Bonello (Saint Laurent), … 
Tous viendront fouler le tapis rouge que nous sommes en train d’aspirer à quelques heures de l’ouverture.

3. The films to C

En plein air ou en salles obscures, 72 films vous attendent en dix jours. Soit 7,2 films par jour, pour ne rien rater d’une 
programmation éclectique, qui va de Wall-E à Bad Lieutenant en passant par Mon Ket et 23 films en compétition. 

Encore une bonne raison pour ne pas venir au BRIFF ? Nous, on n’en voit plus. Allez hop ! Tous en salles ! On vous 
attend !
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