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ÉDITO

ÉDITO
Un deux trois... Cinéma !
C’est l’heure de la seizième édition du Mois du film documentaire, manifestation 
nationale, coordonnée par l’Association Double Vue dans les Côtes d’Armor.

Manifestation qui symbolise la richesse des acteurs culturels du territoire en 
Bretagne et dans le département des Côtes d’Armor, ce cru 2015 ne fera pas rougir les 
précédentes éditions : une soixantaine de films proposée dans plus d’une quarantaine 
de lieux qui sont autant de fenêtres ouvertes sur le monde, indispensables pour une 
compréhension de l’autre.

En ce début d’un 21è siècle tumultueux, parfois effrayant et incompréhensible, c’est 
ce cinéma là, qui montre le réel à travers le prisme de son auteur et qui permet de 
maintenir le lien, ce lien humain qui nous rappelle que nous sommes tous des hommes 
et des femmes embarqués sur une même planète et que nous devons apprendre à vivre 
bien, à vivre mieux tous ensemble.

Au plus près des publics, cette programmation éclectique témoigne aussi à nouveau 
de la volonté d’agir sur le champ des rencontres, des échanges, de multiplier les 
occasions de dialogue avec et autour des réalisateurs, de confronter nos idées aux 
travers d’œuvres aux écritures cinématographiques variées, parfois très singulières 
mais qui veillent toujours au respect du spectateur.

C’est la mission que se fixe l’association Double vue, depuis sa création : garantir l’accès 
au plus grand nombre à cette culture cinématographique, de qualité et non élitiste : 
un travail de mise en relation des œuvres, de ses auteurs et des publics grâce 
notamment à la reprise récente du Circuit Itinérant des Côtes d’Armor (CIDCAR) qui 
offre ainsi aux populations des territoires ruraux, souvent éloignées des structures 
culturelles, la possibilité d’aller au cinéma à deux pas de chez elles tout au long de 
l’année.

L’ouverture de cette 16è édition aura lieu le mardi 3 novembre au Centre Culturel Le 
Sillon à Pleubian à 20h30 avec le film Les Veilleuses de Chagrin. Cette projection sera 
suivie d’un pot convivial où nous espérons vivement vous y retrouver,

  Très bon Mois du film documentaire à vous tous,
  Les Co présidents de l’association.
  Isabelle Allo et Alain Mottais

Le cinéma documentaire a pris depuis 15 ans ses marques en Côtes d’Armor, marche 
après marche, pétri et exploré sous toutes ses formes par l’implication du réseau as-
sociatif professionnel et l’intervention continue du Conseil départemental des Côtes 
d’Armor. Qu’il soit interrogé lors de résidences d’écriture d’auteurs en émergence, par 
les soutiens à la réalisation ou par les événements professionnels et grand public qui 
jalonnent l’année culturelle, ce genre cinématographique démontre sa vitalité et sa 
modernité. Il s’accapare le réel, le toise, le triture pour nous donner à voir l’invisible, 
le suggestif, le non dit. Le mois du film documentaire en Côtes d’Armor, temps fort et 
emblématique de cet engouement partagé par tous, vous donne rendez-vous aux quatre 
coins du Département, tout au long du mois de novembre, pour une mise en lumière de 
plus de 50 projections, à côté de chez vous.

 Alain Cadec Thierry Simelière
 Président Vice-Président
 du Département des Côtes d’Armor du Conseil départemental des Côtes d’Armor
 Député Européen en charge de la Culture et du Patrimoine
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LES FILMS LES PARTENAIRES

300 HOMMES Emmanuel Gras et Aline Dalbis 
À L’ASSAUT DES DÉFERLANTES 
Hervé Jouan 
À LA FOLIE Wang Bing 
ADY GASY Lova Nantenaïana 
AMY Asif Kapadia 
ANAÏS S’EN VA T’EN GUERRE Marion Gervais 

AREKARA - LA VIE D’APRÈS Momoko Seto 
AU GRÉ DE LA PLUME ARCTIQUE 
Joël Heath 
AU RISQUE D’ÊTRE SOI Jean-Jacques Rault 

CENDRES Mélanie Pavy & Idrissa Guiro 
CHANTE TON BAC D’ABORD David André 
LES CHEBABS DE YARMOUK 
Axel Salvatori-Sinz 
CHRONIQUE DESSINÉE POUR LE PETIT 
PEUPLE
Idi Nouhou

LE C.O.D ET LE COQUELICOT 
Jeanne Paturle & Cécile Rousset 

COURTS MÉTRAGES
T’AS DE BEAUX VIEUX TU SAIS,      FAIRE 
LE MUR,      Ô 4ème Bertille Bak

COURTS MÉTRAGES 
LES MARINS DU SAINT-MARIE Cyril Badet
SUIVRE LA MARÉE Thomas Szacka-Marier 
DANSE AVEC LA GRAVITÉ Nicolas Leborgne 

LE DERNIER CONTINENT Vincent Lapize 
L’EMPREINTE Guillaume Bordier 
UN ÉTÉ AVEC ANTON  Jasna Krajinovic

ÊTRE ET DEVENIR Clara Bellar 
LA FEMME SEULE Bahim Fritah 
FISHERMEN Viktoria Marinov 

LES GARS DU LOCH Ronan Hirrien 
HARO SUR LE BAR 
Erwan Le Guillermic & David Morvan 

L’HOMME À LA CAMÉRA Dziga Vertov 

ILS NE MOURAIENT PAS TOUS MAIS TOUS 
ÉTAIENT FRAPPÉS 
Marc-Antoine Roudil & Sophie Bruneau 

ILS SONT PARTIS COMME ÇA 
Catherine Bernstein 

KANELL HA KENEL - GUEULES BLEUES 
Gaëlle Douël & Jean Jacques Rault 

Amicale Laïque de Le Gouray / ODCM
Association ADALEA, Saint-Brieuc
Association Espoir solidarité, mairie du 
Gouray / ODCM
Association Fandiyema, Saint-Brieuc
Association « Femmes en Méné », Gomené 
/ ODCM
Association Imaginer, Saint-Cast Le Guildo
Association Kayes, Mené / ODCM
Association Laur’Art, Laurenan / ODCM
Association Le Cercle, Saint-Brieuc
Association Les Fondus déchaînés, 
Saint-Brieuc
Association Méné environnement, Loscouët-
sur-Meu / ODCM 
Association Steredenn - FJT, Dinan 
Association Tohu Bohu / café Théodore, 
Trédrez-Locquémeau
Bibliothèque municipale « le blé en herbe », 
Erquy
Bibliothèque municipale et mairie 
d’Hémonstoir / CAC Sud 22 
Bibliothèque municipale et mairie de Lamballe 
Bibliothèque municipale et mairie de La 
Motte / CAC Sud 22
Bibliothèque municipale et mairie de Plémet 
/ CAC Sud 22
Bibliothèque municipale et mairie de la 
Prenessaye / CAC Sud 22 
Bibliothèque lecture pour tous de Saint-
Barnabé / CAC Sud 22
Bibliothèque et mairie de Saint-Vran / ODCM
Bibliothèque et mairie de Trémorel / ODCM 
Bibliothèque municipale et mairie de Trévé / 
CAC Sud 22 
CAC Sud 22, Saint Caradec 
CDC de la Presqu’île de Lézardrieux, Kérantour
CDC de Bourbriac
CDC du Méné / ODCM
CDC de Belle-Isle-en-Terre / Lannion Trégor 
communauté
Centre culturel Le Fosso, Gomené / ODCM

CIDCAR (circuit itinérant des Côtes d’Armor), 
Saint-Brieuc
Cinéma Le Cithéa, Plouguenast / CAC Sud 22
Cinéma Le Studio, Merdrignac / ODCM
Cinéma Le Club6, Saint-Brieuc
Cinéma Argoat, Callac 
Cinéma Le Korrigan, Etables-sur-Mer
Cinéma Le Penthièvre, Lamballe
Cinéma Quai des images, Loudéac
Comité des fêtes de Plumieux / CAC Sud 22 
Comité des fêtes de Saint-Connec / CAC Sud 22
Comité solidaire et mairie d’Ilifaut / ODCM
FDMJC des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc
MJC du Pays de Bégard
MJC du Pays de Lamballe
Guinguette et Cie, Tréguier
Le Leff communauté, Châtelaudren
Ligue des Droits de l’Homme/section Centre 
Bretagne, Loudéac
Lycée Pommerit, Pommerit-Jaudy
Lycée Savina, Tréguier
Mairie de Le Gouray / ODCM
Mairie de Loscouët-sur-Meu / ODCM
Mairie de Saint-Hervé / CAC Sud 22
Mairie de Saint-Agathon
Maison de retraite du Cosquer de Le Quillio 
Médiathèque, Guingamp 
Médiathèque, Lannion
Médiathèque, Merdrignac / ODCM
Médiathèque, Paimpol 
Médiathèque, Plélo 
Médiathèque « à livre ouvert », Plérin 
Médiathèque / Mairie, Ploubalay 
Médiathèque, Ploufragan 
Médiathèque, Saint-Julien 
ODCM, Saint-Gilles du Méné
Pays de Guingamp et le réseau au fil de l’eau
Pontrieux communauté 

1

5

37

23

55

11
43

7

39

25

5727

59

61

29

31

33

13

45

15

47

49

19
51

17

3 35

21

53

9
41

2 34

8

40

26

58
28

60
30

32

4 36

22

54

10

42

6

38

24

56

12

44

14 46

48

18
50

20

52

16

KILLING TIME Lydie Wisshaupt-Claudel

KINGS OF THE WIND AND THE ELECTRIC 
QUEENS Cédric Dupire & Gaspard Kuentz 

LOVEMEATENDER Manu Coeman

LES MESSAGERS 
Hélène Crouzillat & Laëtitia Tura 

MON FILS, UN SI LONG COMBAT 
Eglantine Eméyé 

LE MYSTÈRE MAC PHERSON Serge Giguère 
NE M’OUBLIE PAS David Sieveking 

LE NID DU PHOËNIX Richard Bois 
NO LAND’S SONG Ayat Najafi 

NOUS VENONS EN AMIS Hubert Sauper 
NUCLEAR NATION II Atsushi Funahashi

OPÉRATION CORREA Pierre Carle 
épisode 1 LES ÂNES ONT SOIF 
L’OR ROUGE, LA BATAILLE DU SANG 
Philippe Baron 

LA PAIX DU GOLFE Patrice Gérard 
QUELQUE CHOSE DES HOMMES 
Stéphane Mercurio 
RECHERCHE FERME DÉSESPÉRÉMENT 
Thierry Le Vacon 
LES RÈGLES DU JEU 
Claudine Bories & Patrice Chagnard 
RETOUR EN ALGÉRIE Emmanuel Audrain 
ROCK DA BREIZH 
David Morvan & Erwan Le Guillermic 
SEULS ENSEMBLE, « SONS OF BARENTS » 
David Kremer 
LE SKATE MODERNE Antoine Besse 

SPARTACUS ET CASSANDRA Ioanis Nuguet 

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE Pascal Plisson 

TERRITOIRE D’AMOUR Alexander Kouznetsov 

TERRITOIRE DE LA LIBERTÉ 
Alexander Kouznetsov 

TOUT EST PERMIS Coline Serreau 
LES VEILLEUSES DE CHAGRIN 
Frédérique Odye 

VIVANT ! Vincent Boujon

LE VOYAGE DE YUNA Mathilde Juno 



300 HOMMES
Aline Dalbis, Emmanuel Gras

France / 2015 / 82’ /  Sophie Dulac distribution

Entre ces murs, il y a trois cents hommes, il 
y a l’urgence. Ils ont des noms mais ils ont 
perdu leur histoire en route. Ils rient et se 
confrontent, ils refont le monde, celui qu’ils 
ont perdu. Ils ont un lit. Là ils attendront le 
jour. C’est Forbin, la nuit à Marseille.

Jeudi 12 novembre, 20h15 
5€ - Cinéma Club6, Saint-Brieuc 
organisation / renseignements
Les Fondus déchaînés et l’association ADALEA 
www.lesfondus.org / www.club6.fr
Séance accompagnée par la réalisatrice Aline 
Dalbis

coordination régionale du mois du film documentaire

QUATRE ASSOCIATIONS DÉPARTEMENTALES
4 associations départementales coordinatrices du mois
du film documentaire en région Bretagne

Cinecran, Morbihan – Vannes

Comptoir du Doc, Ille et Vilaine - Rennes

Daoulagad Breizh, Finistère - Douarnenez

Double Vue, Côtes-d’Armor - Saint-Brieuc

Tout au long de l’année, chacune de ces associations s’active à la défense du cinéma docu-
mentaire de création.
Le temps du mois du film documentaire est l’occasion de vous proposer une sélection de films 
choisis en commun en tournée dans toute la Bretagne : ce sont les « coups de cœur » de la 
coordination régionale.
Cette collaboration entre nos quatre associations est la base d’une action plus large visant à 
organiser des journées professionnelles permettant d’améliorer l’accompagnement
des films.
Cette manifestation est ouverte à tous (médiathèques, bibliothèques, associations, cinémas, 
cafés, communes, communautés de communes et Pays...).

Coup de cœur

AU RISQUE D’ÊTRE SOI, Jean-Jacques Rault  (voir p.12)

KILLING TIME, Lydie Wisshaupt (voir p.27)

MUTSO L’ARRIÈRE PAYS, Corine Sullivan 

LE MYSTÈRE MAC PHERSON, Serge Giguère (voir p.32)

SEULS ENSEMBLE, David Kremer (voir p.42)

LES VEILLEUSES DE CHAGRIN, Frédérique Odye (voir p.47)

À L’ASSAUT 
DES DÉFERLANTES 
Herlé Jouon

France / 2012 / 52’ / Java Films – Roch Bozino - Via 
découverte production

Lorsqu’un naufrage survient sur les côtes 
françaises et qu’il s’agit d’un bateau de 
pêche,on évoque souvent la douleur des fa-
milles, on parle de l’océan en colère, de la 
fatalité… Mais qui sait vraiment ce qui se 
passe au large lorsque la nature se déchaine ? 
Pour comprendre ce qui pousse des hommes à 
prendre la mer pour l’un des métiers les plus 
dangereux du monde, nous avons filmé au plus 
près des marins pêcheurs au travail.
Lors de nos nombreuses sorties en mer j’ai 
souhaité qu’ils me racontent leurs histoires 
de mer, qu’ils me parlent de leur métier, de 
leur relation avec les éléments. Cette histoire 
se déroule simultanément au nord, au sud et 
à l’ouest de la Bretagne dans des zone mari-
times très différentes. Au nord, la pêche à la 
coquille St Jacques se déroule dans la Baie de 
St Brieuc. Au sud, nos personnages évoluent 
parmi les récifs de la Baie de Quiberon. Enfin, 

à l’ouest, les ligneurs s’aventurent dans les 
dangereux courants de la mer d’Iroise entre 
Sein et Ouessant pour traquer le bar. Ce film 
a été tourné dans des conditions extrêmes, il 
révèle un univers à part, et montre le quoti-
dien difficile d’une poignée d’hommes qui n’a 
pas froid aux yeux et qui oublient parfois les 
limites du raisonnable.

Samedi 28 novembre, 18h30
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles - La Halle, Paimpol
organisation / renseignements
Médiathèque de Paimpol 02 96 55 31 70
Programmation faite dans le cadre de la 
manifestation « Pêches et pêcheurs du monde » 
du 20 novembre au 12 décembre à la médiathèque 
de Paimpol
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ADY GASY
Lova Nantenaina

Madagascar France / 2015 / 84’ / Laterit Produc-
tions

Il y a ceux qui font des chaussures à partir de 
pneus, ceux qui fabriquent des lampes à partir 
de boîtes de conserves, ceux qui transforment 
les os de zébus en savon et en médicaments… 
Rien ne se perd, tout se transforme. À Mada-
gascar, les gens défient la crise avec inventi-
vité sans jamais rien perdre de leur identité 
et de leur sens de l’humour. En s’appuyant 
sur une tradition orale toujours digne, sou-
vent enjouée ou cocasse, parfois désemparée 
ou révoltée, mais jamais amère.La trame est 
une sorte de satire douce-amère du système 
de surproduction et de surconsommation 
mondial, la forme est un jeu de miroir qui op-
pose aux discours insistants et bien rodés de 
certains agents de développement (banque 
mondiale, FMI) ceux des orateurs malgaches. 
« La vie sur cette terre est comme une roue de 
charrette, le haut peut se retrouver en bas, et 
le bas, en haut. »

Jeudi 5 novembre, 20h30 
5€50 - Cinéma Le Penthièvre, Lamballe  
organisation / renseignements
Bibliothèque municipale, Mjc, Lamballe 
02 96 50 13 68 
Séance suivie d’un échange avec le public et 
Marie-Clémence Paes, productrice du film

AMY 
Asif Kapadia

Américain / 2015 / 2h07 / Mars distribution

Dotée d’un talent unique au sein de sa gé-
nération, Amy Winehouse a immédiatement 
capté l’attention du monde entier. Authentique 
artiste jazz, elle se servait de ses dons pour 
l’écriture et l’interprétation afin d’analyser ses 
propres failles. Cette combinaison de sincéri-
té à l’état brut et de talent ont donné vie à 
certaines des chansons les plus populaires de 
notre époque. Mais l’attention permanente des 
médias et une vie personnelle compliquée as-
sociées à un succès planétaire et un mode de 
vie instable ont fait de la vie d’Amy Winehouse 
un château de cartes à l’équilibre précaire. 
Le grand public a célébré son immense suc-
cès tout en jugeant à la hâte ses faiblesses. 
Ce talent si salvateur pour elle a fini par être 
la cause même de sa chute. Avec les propres 
mots d’Amy Winehouse et des images inédites, 
Asif Kapadia nous raconte l’histoire de cette 
incroyable artiste, récompensée par six Gram-
my Awards.

Vendredi 27 novembre, 20h30
4€ - Cinéma le Studio, Merdrigniac
organisation / renseignements
cinéma Le Studio, Médiathèque, 
02 96 28 43 28, ODCM
Séance suivie d’un échange avec le public
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A LA FOLIE
Wang Bing

Japon / 2013 / 3h47 / Y Production, Moviola, Fuori 
Orario - Rai

Locaux misérables, docteurs péremptoires, 
internement parfois politique : de janvier à 
avril 2013, Wang Bing a filmé le quotidien d’un 
hôpital psychiatrique de la province du Yun-
nan. Dans cet espace où le seul air vient d’une 
cour hors d’atteinte car bordée de barreaux, le 
lit fait office de radeau – « les gens comme 
nous ne peuvent s’offrir que le sommeil », re-
marque un résident. En restant au plus près 
des patients qu’il identifie par leur nom, le 
cinéaste déchiffre leur mode de (sur)vie, ré-
injectant de l’individuel dans ce que l’institu-
tion s’entête à priver de sens. Prière des rares 
musulmans, réchauffages mutuels au lit, les 
rituels corporels et vestimentaires rappellent 
« L’Homme sans nom » et « Le Fossé », tant 
le dénuement est grand. Cette fresque docu-
mentaire finit par percer dans le plus clos 
des espaces des brèches vers le hors-champ. 
Ainsi un résident peut-il encore calligraphier 
sur sa jambe : « Pensée morale », et un autre 
fredonner une chanson d’amour pendant une 
chasse à la mouche. Rompant l’arbitraire d’un 
lieu qui programme la folie autant qu’il la 
diagnostique, ces manifestations de vie font 
émerger du chaos une figure inattendue : le 
couple. D’où un titre qui sonne comme un dou-
loureux serment matrimonial. (Charlotte Garson)

Jeudi 19 novembre, 20h
4€ - Café Théodore, Trédrez-Locquémeau
Avant programme « Le skate moderne » 
de Antoine Besse (voir p.43) 
organisation / renseignements
Association Tohu Bohu 
Café Théodore : 02 96 35 29 40 
www.cafetheodore.fr
Séance suivie par Bastian Meiresonne 
réalisateur de documentaire



ANAÏS S’EN VA T’EN 
GUERRE
Marion Gervais

France / 2014 / 46’ / Quark productions

Anaïs a 24 ans. Elle vit seule dans une petite 
maison au milieu d’un champ en Bretagne. 
Rien ne l’arrête. Ni l’administration, ni les pro-
fesseurs misogynes, ni le tracteur en panne, 
ni les caprices du temps, ni demain ne lui font 
peur. En accord avec ses convictions pro-
fondes, portée par son rêve de toujours : celui 
de devenir agricultrice et de faire pousser des 
plantes aromatiques et médicinales.

Vendredi 6 novembre, 20h30 
4€ - Salle polyvalente Kergohy, Trévé 
organisation / renseignements
Bibliothèque municipale/Mairie / CAC Sud 22
Laure Ivanov 06 86 07 00 13 
Mairie 02 96 28 13 67
Séance suivie d’un échange avec Maggy 
Huvelin, agricultrice productrice de La Motte, 
nouvellement installée

AU GRÉ DE LA PLUME 
ARCTIQUE 
Joel Heath

Canada / 2012 / 90’ / Production : Joel Heath

Mettant en scène de magnifiques images 
capturées sept hivers passés dans l’arctique 
canadien, « Au gré de la plume Arctique » 
vous transportent à travers le temps dans 
le monde des Inuits des Îles Belcher, dans la 
Baie d’Hudson. Une relation unique avec les 
canards eiders traverse leur passé, présent et 
futur. Le duvet d’eider, la plume la plus chaude 
au monde, permet aux Inuits et aux canards de 
survivre au dur hiver arctique. Des mises en 
scènes recréant la vie traditionnelle sont jux-
taposées avec des scènes de la vie moderne à
Sanikiluaq, alors que les Inuits et les eiders 
font face aux défis posés par une banquise et 
des courants marins en changement, pertur-
bés par les gigantesques barrages hydroélec-
triques qui alimentent en électricité New York 
et d’autres villes majeures de l’est de l’Amé-
rique du Nord.

Jeudi 19 novembre, 20h30
4€ - Salle des fêtes, Loscouët-sur-Meu
organisation / renseignements
Mené environnement, Mairie de Loscouët-sur-
Meu, ODCM
ODCM 06 74 38 70 75, Mairie 02 96 25 20 68
Séance suivie d’un échange avec le public

AREKERA – LA VIE 
D’APRÈS 
Momoko Seto

France / 2013 / 17’ / Ecce Films

La réalisatrice est allée à Ishinomaki, une 
ville située au nord de Tokyo, à moitié dévas-
tée par le tsunami du 11 mars 2011, à la ren-
contre des personnes sinistrées, vivant dans 
des habitations précaires. La réalisatrice a 
passé plusieurs jours dans cette ville, sous la 
neige, où elle a pu écouter ce que ces gens 
ont vraiment vécu, sans passer par l’intermé-
diaire des médias. À partir des images et des 
interviews récoltées, elle a décidé de faire un 
film, non pas pour illustrer l’horrible événe-
ment qu’ils ont vécu, mais pour parler de leurs 
expériences toutes très particulières, surréa-
listes, voire poétiques.

Jeudi 12 novembre, 20h30
4€ - Café Théodore, Trédrez-Locquémeau
Film en avant-programme de « Cendres » de 
Mélanie Pavy et Idrissa Guiro (voir p.13) 
organisation / renseignements
Association Tohu Bohu
Café Théodore : 02 96 35 29 40 
www.cafetheodore.fr
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AU RISQUE 
D’ÊTRE SOI
Jean-Jacques Rault

France / 2015 / 59’ / Mille et une films

Fils de paysan, les convictions chevillées au 
corps, portant toujours cheveux longs, bagues 
et boucle d’oreille, Joël Labbé est un sénateur 
qui ne ressemble à aucun autre. Gêné dans ses 
nouvelles fonctions par sa prise de parole et 
la gestion de ses émotions, il s’engage dans 
un travail avec une comédienne. Au fil de ces 
séances et de sa vie parlementaire, le film 
trace un portrait personnel et intimiste d’un 
homme qui « va vers son risque. »

Mardi 10 novembre, 20h30
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles - Bibliothèque municipale Le 
blé en herbe, Erquy
organisation / renseignements
Bibliothèque municipale Le blé en herbe, 
Erquy, 02 96 72 14 24

Lundi 23 novembre, 20h30
Tarif habituel du cinéma  - Cinéma 
Argoat, Callac 
organisation / renseignements
La Belle Équipe, Callac, 02 96 45 89 43 
www.cineargoat.free.fr

Jeudi 26 novembre, 20h30
4€ - Salle des fêtes, Le Gouray 
organisation / renseignements
Mairie du Gouray, ODCM 06 74 38 70 75

Vendredi 27 novembre, 20h30
5€/2€ - Salle Victor Hugo, Vieux Marché
organisation / renseignements
Pays de Guingamp - réseau Au fil de l’eau, Cie 
Papier Théâtre

Toutes les séances seront accompagnées par 
le réalisateur du film Jean-Jacques Rault 

CENDRES
Mélanie Pavy, Idrissa Guiro

France, Sénégal / 2014 / 1h35 / Simbad Films, 
Cheikh Tidiane Guiro

Une bouleversante traversée entre la France 
et le Japon, entre les années soixante et au-
jourd’hui. Les cinéastes ont accompagné au 
plus près le périple d’Akiko, partie déposer 
les cendres de sa mère Kyoko dans son pays 
natal, près d’Hiroshima. Dans ses bagages, un 
autre héritage : le journal intime de sa mère, et 
les images des films dans lesquels elle appa-
raît. Le documentaire retrace avec intensité et 
délicatesse ce trajet initiatique d’Akiko, écri-
vant là avec elle un autre journal intime, celui 
d’une franco-japonaise qui se réapproprie son 
histoire et celle de sa mère. Pour mieux re-
naître de ces cendres.

Jeudi 12 novembre, 20h30 
4€ - Café Théodore, Trédrez-Locquémeau
Avant programme « Arekara - La vie 
d’après » de Momoko Seto (voir p.10) 
organisation / renseignements
Association Tohu Bohu 
Café Théodore : 02 96 35 29 40 
www.cafetheodore.fr
Séance accompagnée par l’un 
des réalisateurs Idrissa Guiro 

CHANTE TON BAC 
D’ABORD 
David André

France / 2014 / 82’ / Bodega films

L’histoire tumultueuse d’une bande de copains 
de Boulogne-sur-Mer, une ville durement tou-
chée par la crise. Un an entre rêves et désillu-
sion. Imaginées par ces adolescents issus du 
monde ouvrier ou de la classe moyenne, des 
chansons font basculer le réel dans la poésie, 
le rire et l’émotion.

Vendredi 13 novembre, 14h 
Théâtre du Champ au Roy,  Guingamp
organisation / renseignements
Pays de Guingamp - réseau Au fil de l’eau, 
Théâtre du Champ au Roy, Guingamp
Projection scolaire à destination des lycéens

Samedi 28 novembre, 15h
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles - Médiathèque, Guingamp
organisation / renseignements
Pays de Guingamp, réseau au fil de l’eau,
Médiathèque de Guingamp, 02 96 44 06 60 
mediatheque.multimedia@ville-guingamp.com

Projections suivies d’un débat animé par 
Erwan Cadoret, enseignant en cinéma
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Film soutenu par le conseil départemental 
des Côtes d’Armor
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LES CHEBABS 
DE YARMOUK
Axel Salvatori-Sinz

France / 2015 / 78’ / DOCKS 66 / production Adalios 
et Magali Chirouze

Les « chebabs » de Yarmouk, c’est avant tout 
une bande de potes, qui se connaissent depuis 
l’adolescence… Dans le plus grand camp de 
réfugiés palestiniens du Moyen Orient, créé 
en Syrie en 1957, ils partagent leur quotidien, 
se cherchent un avenir. Troisième génération 
d’exilés, ils ne rêvent plus du retour en Pa-
lestine. Mais leur soif de vivre, leur désir de 
révolte se heurtent aux murs du camp. Au seuil 
de choix existentiels, l’Histoire les rattrape à 
nouveau. En mars 2011, éclate la Révolution 
en Syrie. Le camp sera en grande partie dé-
truit, leur vie bouleversée. Le film, tourné juste 
avant, cristallise leurs derniers moments, en-
semble, à Yarmouk.

Mardi 3 novembre, 20h30
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (Réservation indispensable 
02 96 78 89 20) - Espace Victor Hugo, 
Ploufragan
organisation / renseignements
Les Fondus déchaînés, www.lesfondus.org 
la médiathèque de Ploufragan
Séance accompagnée par le réalisateur Axel 
Salvatori-Sinz

CHRONIQUE DESSINÉE 
POUR LE PETIT PEUPLE
Idi Nouhou

France/Niger / 2014 / 52’ / Vie des hauts produc-
tions – Maggia Images

« Dans la plupart de nos pays, règne un climat 
de crise de confiance à l’égard des dirigeants 
politiques de plus en plus irresponsables, 
trop préoccupés par la conquête du pouvoir, 
les querelles politiques ou les détourne-
ments des deniers publics. À leurs égoïsme 
et lâcheté, certains de nos peuples opposent 
l’indifférence, la grogne sourde ou la révolte. 
Au Niger, c’est la dérision que proposent les 
humbles gens. Dérision confortée par un jeune 
dessinateur, Abdoul Karim Nabassoua. Il égaie 
les Nigériens en dessinant les leaders poli-
tiques qu’il tourne en dérision et désamorce 
le ressentiment social. Abdoul Karim vend ses 
dessins à cent francs l’unité. Les populations 
des villages et des diasporas en raffolent.
À travers le portrait de ce jeune dessinateur, 
son trajet et celui de ses dessins dans les 
quartiers populaires de Niamey, je tente une 
chronique distancée et amusée de la vie poli-
tique de mon pays… ». Idi Nouhou

Mardi 17 novembre, 20h15 
5€ - Cinéma Club6, Saint-Brieuc 
organisation / renseignements
Association Fandiyema, 06 29 69 06 17 / 
www.club6.fr 
Séance accompagnée par le réalisateur 
Idi Nouhou 

LE C.O.D ET 
LE COQUELICOT 
Jeanne Paturle et Cécile Rousset

France / 2013 / 24’ / Valérianne Boué Coproduc-
teurs : XBO Films / Luc Camilli

Dans une école primaire d’un quartier périphé-
rique de Paris réputé difficile, où les équipes 
d’enseignants s’épuisent et se succèdent 
d’année en année, cinq jeunes maîtres sans 
expérience ont fait le pari de rester. Cinq ans 
après, ils nous parlent de leur quotidien dans 
ce lieu où ils tentent de construire, dans une 
alternance de découragement et de projets, 
une école comme les autres.

Jeudi 5 novembre, 20h30
4€ - Café Théodore, Trédrez-Locquémeau
Film en avant-programme de « Territoire de 
Liberté » de Alexander Kouznetsov (voir p.45) 
organisation / renseignements
Association Tohu Bohu 
Café Théodore : 02 96 35 29 40 
www.cafetheodore.fr
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T’AS DE BEAUX VIEUX 
TU SAIS…
Bertille Bak

France / 2015 / 24‘ / Galerie Xippas

Bertille Bak a travaillé avec les habitants 
d’une cité minière du Nord de la France. Camé-
ra à la main, elle interroge les fondements de 
sa propre culture en ne tombant jamais dans 
le pathos qui voudrait faire de cet endroit une 
cité orpheline de son principal référent qu’est 
le travail à la mine. S’attardant sur l’aspect 
communautaire de la vie de ces ouvriers, elle 
fait de ces hommes et de ces femmes les ac-
teurs, scénaristes et décorateurs de son film.

3 COURTS MÉTRAGES DE BERTILLE BAK
Immergée longuement au cœur des groupes avec lesquels elle travaille, Bertille Bak implique 
les individus pour construire avec eux des scénarios relatant leur propre vie. Ses films sont tra-
versés par la double identité propre à ses œuvres: la fiction, d’abord, avec le langage malicieux 
ou onirique que le groupe s’est créé et l’efficience du documentaire qui transparaît. 

Ô 4ème

Bertille Bak

France / 2012 / 17’ / Galerie Xippas

Bertille Bak accompagne les questionne-
ments existentiels d’un groupe de religieuses 
retirées dans un couvent. L’artiste dévoile ici 
les rapports entre élévation physique et spiri-
tuelle puisque les religieuses sont amenées à 
s’installer à un étage supérieur du bâtiment à 
mesure qu’elles vieillissent, pour atteindre en 
fin de vie le quatrième et dernier étage. Désor-
mais incapables de participer à l’activité quo-
tidienne de la communauté, elles attendent le 
passage vers l’au-delà en se rapprochant du 
ciel. Bertille Bak parvient à nouer une réelle 
complicité avec les personnages de son film, 
en partageant leur intimité et en recueillant 

leurs souvenirs. Non sans humour et ten-
dresse, elle capte ainsi les gestes et rituels 
qui régissent un quotidien passé à l’écart du 
monde, filmant la confection de figurines à 
l’aide de bouchons en liège ou la transforma-
tion de vieux annuaires en coussins de prie-
Dieu. Avec ce mélange d’acuité documentaire 
et de fantaisie qui caractérise son travail, 
Bertille Bak expose idéalement le programme 
d’une œuvre développant, film après film, une 
poétique de la résistance et de ré-enchante-
ment du monde.

FAIRE LE MUR 
Bertille Bak

France / 2008 / 17’ / Galerie Xippas

Un film sur la vie quotidienne des habitants de 
Barlin, petit village situé au nord de la France, 
à l’occasion d’une récente actualité. Suite à 
l’annonce de la rénovation de la centaine de 
maisons en brique rouge, l’artiste a filmé du-
rant quatre mois l’ensemble de la population 
vivant de cette ancienne cité minière. Cette 
rénovation, décidée par une société de gestion 
immobilière, entraînera une augmentation si-
gnificative des loyers et nombre d’habitants 
seront contraints à déménager. Plus qu’une 
chronique sur les aléas de la vie quotidienne, 
ce film, réalisé en étroite collaboration avec 
les locataires, prend la forme d’un « docu-
mentaire scénarisé » avec l’ambition d’enre-
gistrer ce réseau social « avant la fin » qu’ils 
déjouent pour laisser libre cours à l’ironie et 
contrer la tragédie. Ainsi, à l’invitation de l’ar-

tiste, les habitants s’organisent pour donner 
des signes de leur survivance et faire valoir 
que leur destin leur appartient encore, en dépit 
d’une circulaire administrative. Le film relate 
une série d’action incongrues : un groupe de 
femmes, telle des « Pénélope » modernes, 
brode une tapisserie reproduisant le Radeau 
de la Méduse de Théodore Géricault. Un sys-
tème de portes comportant différents loquets 
et verrous et installé pour compliquer l’accès 
des habitations, ou encore, une loterie facé-
tieuse est organisée pour attribuer au hasard 
une couleur à chaque artère de la ville. Tout 
en effectuant ce travail de mémoire, l’artiste 
propose une chronique où la réalité et la fiction 
se rejoignent pour organiser une ultime résis-
tance sans violence ; une sorte de travail d’ar-
chive qui intégrerait sa propre part de création.
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Mardi 17 novembre, 20h30 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (Réservation indispensable 
02 96 78 89 20) - Espace Victor Hugo, 
Ploufragan
organisation / renseignements
La médiathèque de Ploufragan 
Séance suivie d’un échange avec le public 
En partenariat avec Documentaire sur grand écran 
« rendez-vous des docs »



SUIVRE LA MARÉE
Thomas Szacka-Marier

Canada (Québec) / 2013 / 30’ / Films du tricycle inc

À Dakar, au Sénégal, un groupe de 13 pêcheurs 
prend le large sur une grande pirogue en bois. 
Bercés par la houle incessante d’une mer dont 
le poisson se fait de plus en plus rare, ils ti-
reront leurs filets pendant sept jours sans 
jamais apercevoir la terre ferme. Au cœur de 
ce huit clos marin où le temps semble s’être 
figé, le regard attentif du cinéaste nous dé-
voile la routine de travail éprouvante de ces 
pêcheurs. Entre les petites taquineries et 
leurs réflexions plus profondes sur la religion, 
le travail et la politique, se révèle également 
la complicité fascinante que ces travailleurs 
de l’océan ont développée entre eux au fil des 
années.

2 COURTS MÉTRAGES 
AU LYCÉE MARITIME DE PAIMPOL

LES MARINS 
DE SAINTE-MARIE
Cyril Badet

France / 2014 / 34’ / Autoproduit

Le chalutier le Sainte-Marie de la mer, ap-
pareille pour une campagne d’une semaine à 
pêcher le maquereau et la sardine au large 
du Tréport. La vie des marins à bord et leur 
travail, dur et astreignant y est filmé tout au 
long du processus de pêche, de la plongée des 
filets jusqu’à la vente aux mareyeurs.
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Mardi 24 novembre, 18h30 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles - Médiathèque, Paimpol
Lycée maritime Pierre Loti
Séance précédée d’une démonstration de ma-
telotage et ramendage par les élèves du lycée.
organisation / renseignements
Médiathèque 02 96 55 31 70
Programmation faite dans le cadre de la 
manifestation « Pêches et pêcheurs du monde » 
du 20 novembre au 12 décembre à la médiathèque 
de Paimpol

DANSE AVEC 
LA GRAVITÉ 
Nicolas Leborgne

France / 2015 / 52’ / Iloz productions

« Gravité »: 1. Lourd de conséquences, 2. 
Force de gravitation, phénomène d’attraction 
entre les corps. Danse avec la gravité nous 
parle des corps, celui qu’on remet en mouve-
ment pour reprendre confiance en soi. Danse 
avec la gravité ou l’art de tomber et de se re-
lever. Quinze femmes en réinsertion ont suivi 
en 2014 un atelier chorégraphique à Brest 
pour défier les lois de la pesanteur et la gra-
vité de leur vie. Ce documentaire proche des 
corps et tout en pudeur révèle la beauté et le 
courage de ces femmes qui osent s’exposer 
malgré tout.

Dimanche 1er novembre, 15h30
4,50€ - Cinéma Quai des Images, Loudéac
organisation / renseignements
02 96 66 03 04
www.cinemaquaidesimages.org 

Jeudi 12 novembre, 20h
4€ - Association Femme en Méné
Centre Le Fosso, Goméné
organisation / renseignements
ODCM, 02 96 28 47 97, www.lefosso.fr, ODCM

Vendredi 13 novembre, 19h30
Centre social de la croix Lambert, Saint-Brieuc
organisation / renseignements
Le cercle, 02 96 75 21 91 

Mardi 17 novembre, 20h
Entrée libre dans la limitation des 
places disponibles - Lycée Pommerit, 
Pommerit-Jaudy
organisation / renseignements
Service animation du lycée, bureau de l’ani-
mation, 02 96 91 35 63 

Samedi 28 novembre, 20h30
4€ - Salle polyvalente, Saint-Barnabé
organisation / renseignements
Bibliothèque lecture pour tous, CAC Sud 22
Jacqueline Beurel 06 65 45 73 05 / 
02 96 26 74 07 

Toutes les séances seront accompagnées par 
le réalisateur du film Nicolas Leborgne
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LE DERNIER 
CONTINENT
Vincent Lapize

France / 2014 / 75’ / À Perte De Vue, Réel Factory

Du printemps 2012 au printemps 2014, Le Der-
nier Continent propose un regard subjectif sur 
l’expérience politique atypique vécue par les 
opposants au projet de l’Aéroport Grand-Ouest 
sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. La 
ZAD, c’est 2000 hectares de forêts et de prai-
ries appelés « Zone à Défendre » par ceux qui 
y vivent et « Zone d’Aménagement Différé » 
par l’État et les promoteurs. Plusieurs cen-
taines de personnes y partagent un quotidien 
et luttent ensemble “ contre l’aéroport et son 
monde ”. Ils sont d’anciens habitants, des pay-
sans, des sympathisants, des constructeurs, 
des combattants et des activistes. Ensemble, 
ils inventent des modes d’organisation collec-
tifs et horizontaux pour dépasser la simple 
opposition au projet d’aéroport et mettre en 
place des modes de vie en cohérence avec 
leurs valeurs. Au travers des réussites et des 
impasses, l’expérience politique se réinvente 
chaque jour. Les militants transforment ainsi 
la ZAD par leur pratique de l’utopie, et la ZAD 
les transforme en retour. 

Jeudi 5 novembre, 20h30
5€ - Cinéma Club6, Saint-Brieuc
organisation / renseignements
Les Fondus déchaînés
www.lesfondus.org / www.club6.fr
Séance accompagnée par le réalisateur 
Vincent Lapize

Samedi 14 novembre, 20h
4€ - Salle des fêtes, Hémonstoir
organisation / renseignements
Bibliothèque municipale d’Hémonstoir, CAC 
Sud 22, Josette Le Ponner, 06 85 25 68 26 
Séance suivie d’un échange avec un zadiste ou 
la productrice du film et d’une collation

Dimanche 29 novembre, 15h
5€, gratuit pour les moins de 10 ans - 
Petit Echos de la Mode, Châtelaudren
organisation / renseignements
Leff Communauté 02 96 79 77 77 
Petit Echos de la Mode 02 96 79 26 40
Séance suivie d’un échange avec un zadiste ou 
la productrice du film

L’EMPREINTE
Guillaume Bordier

France / 2007 / 47’ / documentaire sur grand écran

« De Herat, « Perle du Khorassan », haut 
lieu de la Route de la Soie, objet de toutes 
les convoitises, hier comme aujourd’hui, 
« L’Empreinte » choisit de ne nous montrer 
que l’aspect le moins exotique, mais aussi 
le plus vivant : la pression du travail sur les 
hommes dans une boulangerie. Hors de ce 
lieu clos qu’est la boulangerie, pas d’image, 
seulement des bruits, le vrombissement des 
motos, le ronronnement des voitures, les iné-
vitables coups de klaxon, des rires d’enfants... 
Rien du dehors ne vient perturber le rythme 
effréné du travail, pas même les allées et 
venues des clients. La boulangerie, ici, n’est 
pas un commerce, mais un centre de produc-
tion vétuste aux murs verts, roses ou bleus, 
une petite usine fermée sur son activité et 
qui impose son rythme, sa respiration et ses 
cadences, aux hommes qui y vivent comme 
à la caméra. Si les phases s’enchaînent, du 
pétrissage au façonnage et à la cuisson, si 
les gestes se répondent d’un poste à l’autre, 
chacun en même temps est enfermé dans la 
répétition de son geste, replié sur soi, si bien 
qu’à l’enfermement de la boulangerie sur elle-
même répond un deuxième enfermement des 
boulangers sur eux-mêmes. Même les pauses 
ne les rassemblent pas : chacun semble perdu 

dans ses pensées, l’un prise du naswar , qui 
apporte l’ivresse et le plaisir, un autre savoure 
son thé. Les quelques mots qu’ils échangent 
alors concernent surtout le réalisateur et ce 
pays si lointain, si différent, d’où il vient. Le 
hors-champ, pour eux, ce n’est pas Herat et 
au-delà, l’Afghanistan, mais la France et nous, 
les spectateurs. » (Yann Lardeau)

Jeudi 26 novembre, 20h30
4€ - Café Théodore, Trédrez-Locquémeau
Avant programme « La femme seule » de Ba-
him Fritah (voir p.23)
organisation / renseignements
Association Tohu Bohu
Café Théodore : 02 96 35 29 40 
www.cafetheodore.fr
La séance accompagnée par le réalisateur du 
film Guillaume Bordier
En partenariat avec Documentaire sur grand écran 
« rendez-vous des docs »



UN ÉTÉ AVEC ANTON
Jasna Krajinovic

Belgique / 2012 / 61’ /  Dérives, CBA (Centre Bruxel-
lois de l’Audiovisuel), RTBF Bruxelles

Anton Belakov a 12 ans. Comme pour n’im-
porte quel garçon de son âge, l’été devrait être 
le temps des expériences, des découvertes, 
de la joie. Mais à l’instar de 60 % des enfants 
russes, Anton a plutôt décidé de le passer à 
l’école Kaskad, un centre d’entraînement mi-
litaire comme il en pullule en Russie depuis 
l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. 
Préparations physiques, prières, conversa-
tions de chambrées, cours de maniement 
d’armes ou de propagande anti-tchétchène, 
la cinéaste Jasna Krajinovic observe sans 
faux-semblant le conditionnement d’une jeu-
nesse formée à la guerre.

Jeudi 26 novembre, 20h30 
Théâtre de l’arche, Tréguier 
organisation / renseignements
Lycée Savina, Tréguier section cinéma et 
audiovisuel 
Théâtre de l’arche / Double Vue 02 96 77 09 79
Séance suivie d’un échange avec le public 

LA FEMME SEULE
Brahim Fritah

France / 2004 / 23’ / Les Films Sauvages

Akosse Legba, une jeune femme togolaise, a 
été victime d’esclavage moderne. Un luxueux 
appartement parisien est le théâtre des 
réminiscences de son passé. Ainsi, dans les 
pièces vides, résonne sa voix qui raconte 
les conditions de sa venue en France, ses 
souffrances et comment un fragile processus 
d’affranchissement s’est lentement mis en 
place grâce aux objets qui constituaient son 
environnement quotidien.

Jeudi 26 novembre, 20h30 
4€ - Café Théodore, Trédrez-Locquémeau
Film en avant-programme de « L’empreinte » 
de Guillaume Bordier (voir p.22)  
organisation / renseignements
Association Tohu Bohu 
Café Théodore : 02 96 35 29 40 
www.cafetheodore.fr
Séance suivie d’un échange avec le public

ÊTRE ET DEVENIR 
Clara Bellar

France / 2014 / 99’ / Pourquoi pas production

Être et devenir propose, pour la première fois 
sur grand écran, des récits d’expériences et 
des rencontres qui explorent le choix de ne pas 
scolariser ses enfants, de leur faire confiance 
et de les laisser apprendre librement ce qui 
les passionne. Le chemin de découverte de la 
réalisatrice nous emmène à travers quatre 
pays, les Etats-Unis, l’Allemagne (où il est 
illégal de ne pas aller l’école), la France et 
l’Angleterre. Ce film est une quête de vérité 
sur le désir inné d’apprendre.

Vendredi 13 novembre, 19h
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles - Médiathèque, Plélo
« Cocktail de bienvenue » à 18h30
organisation / renseignements
Médiathèque Plélo 02 96 79 50 34
Séance accompagnée par  deux familles qui 
pratique l’IEF et le unschooling et un repré-
sentant de l’asso Les Enfants d’Abord
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26FISHERMEN
Viktoria Marinov

Pologne / 2012 / 79’ / produit par Viktoria Marinov

La morue fraîche est rare dans le port de la 
Presqu’île de Hel, sur la mer Baltique, en Po-
logne. Il est pourtant depuis des siècles le lieu 
de vie de pêcheurs chevronnés, organisés en 
communautés vivantes et solidaires. Leur vie 
et leurs valeurs se fondent sur un respect de 
la mer et ses ressources ; la pêche est consti-
tutive de leur identité, de génération en gé-
nération. Malheureusement l’existence même 
de ce mode de vie et de cette communauté 
est menacée par le poids croissant des rè-
glements européens. Certains essaient de se 
battre pour poursuivre la tradition de pêche du 
village, mais désormais le poisson vient des 
importations tandis que les ressources sont 
livrées à de puissants intérêts. Un réquisitoire 
contre les choix du gouvernement polonais 
mais aussi des instances européennes. Bien 
des pêcheurs européens se reconnaîtront dans 
cette histoire émouvante. 

Vendredi 27 novembre, 18h30
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles  - La Halle, Paimpol
organisation / renseignements
02 96 22 01 09
Programmation faite dans le cadre de la 
manifestation « Pêches et pêcheurs du monde » 
du 20 novembre au 12 décembre à la médiathèque 
de Paimpol

LES GARS DU LOCH
Ronan Hirrien

France / 2015 / 28’ / Breton VOSTF

C’est l’histoire de deux gars du kreiz breizh qui 
s’aiment, tout simplement.
« Je leur ai proposé de les filmer car je trouve 
leur histoire d’amour particulièrement forte et 
belle. Vingt cinq ans d’amour, cela impose le 
respect je crois », estime Ronan Hirrien.

Mercredi 18 novembre, 20h30 
5€, gratuit pour les moins de 10 ans -
Petit Echos de la Mode, Châtelaudren
Film en avant-programme de « Les Veil-
leuses de Chagrin » (voir p.47) 
organisation / renseignements
Leff Communauté 02 96 79 77 77 
Petit Echos de la Mode 02 96 79 26 40
Séance suivie d’un échange avec le public

L’HOMME À 
LA CAMÉRA 
Dziga Vertov

Russie / 1929 / 1h07 / Gaumont Pathé archives

Une journée de la vie quotidienne à Odessa: 
un opérateur filme, une monteuse visionne ses 
images, des spectateurs regardent le film qui 
est fait.

Vendredi 6 novembre, 20h30
4,50€ - Cinéma Quai des images, Loudéac
Une co-production Ty Films - 2015 - 
Mellionnec 
organisation / renseignements
02 96 66 03 04
www.cinemaquaidesimages.org 

Ciné-concert en présence 
des musiciens
Maiwenn Sire : chant et percussion, Lisa 
Sire : chant et guitare, Martin Sire : chant, 
accordéon, mandoline, bouzouki, Stéphane 
Delapierre : contrebasse
Une production Ty Films
http://www.tyfilms.fr/les-rencontres/ac-
tus-des-rencontres/item/513-docu-concert-
la-magie-a-operee
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HARO SUR LE BAR 
Erwan Le Guillermic

France / 2011 / 26’ / Abigail production

Le bar est le poisson roi des pêcheurs, des 
plaisanciers, des poissonniers et des consom-
mateurs. Mais ce succès ne risque-t-il pas 
de lui être fatal ? Pêché par les ligneurs à la 
traine, le bar n’est nullement menacé. Mais la 
réglementation étant floue et inadaptée, cha-
lutiers et plaisanciers exploitent la ressource 
sans complexe. En hiver des bateaux se re-
convertissent dans la pêche massive des bars 
sans tenir compte de la période de reproduc-
tion. Ces prises massives alimentent le grand 
commerce. Dans ce documentaire, le bar de-
vient le symbole d’une pêche et d’une consom-
mation dont les pratiques sont à modifier. La 

survie des espèces en dépend, les enjeux sont 
donc importants, mais la prise de conscience 
des différents acteurs est inégale.

Jeudi 26 novembre, 18h30
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles  - La Halle, Paimpol
organisation / renseignements
Pays de Guingamp - réseau Au fil de l’eau, 
médiathèque de Paimpol
En présence du réalisateur Erwan Le 
Guillermic, de Lionel le Person et François 
Le Guen professeurs de pêche au lycée 
maritime Pierre Loti, Paimpol.
Programmation faite dans le cadre de la 
manifestation « Pêches et pêcheurs du monde » 
du 20 novembre au 12 décembre à la médiathèque 
de Paimpol
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ILS NE MOURAIENT 
PAS TOUS MAIS TOUS 
ÉTAIENT FRAPPÉS
Sophie Bruneau et Marc-Antoine 
Roudil

France Belgique / 2005 / 1h30 / alter ego films et 
ADR Productions en coproduction avec Wallonie 
Image Production / WIP et l’atelier de production 
du Gsara

Chaque semaine, dans trois hôpitaux publics 
de la région parisienne, une psychologue et 
deux médecins reçoivent des hommes et des 
femmes malades de leur travail. Ouvrière à 
la chaîne, directeur d’agence, aide–soignante, 
gérante de magasin… Tour à tour, 4 personnes 
racontent leur souffrance au travail dans le 
cadre d’un entretien unique. Les trois profes-
sionnels spécialisés écoutent et établissent 
peu à peu la relation entre la souffrance in-
dividuelle du patient et les nouvelles formes 
d’organisation du travail. A travers l’intimité, 
l’intensité et la vérité de tous ces drames or-
dinaires pris sur le vif, le film témoigne de la 
banalisation du mal dans le monde du travail. 
Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient 
frappés est un huis clos cinématographique 
où prend corps et sens une réalité invisible et 
silencieuse : la souffrance au travail.

Mercredi 25 novembre, 20h
3€ - Salle des fêtes-cinéma, Belle-Isle-
en-Terre
Réseau au Fil de l’Eau et en partenariat avec 
le conseil de développement du Pays de 
Guingamp
organisation / renseignements
Pays de Guingamp - réseau Au fil de l’eau, 
CDC Belle-Isle-en-Terre, en partenariat avec 
le Conseil de Développement du Pays de 
Guingamp
02 96 43 01 71
Projection suivie d’un débat animé par des 
professionnels de la médecine du travail et la 
Fondation Bon-Sauveur

ILS SONT PARTIS 
COMME ÇA
Catherine Bernstein et Julien Simon

France / 2014 / 52’ / Paris-Brest production

En octobre 1942, la famille Perper, le couple et 
les trois jeunes enfants, installés à Brasparts, 
sont arrêtés par les gendarmes français de 
Pleyber-Christ. Ils seront assassinés en mars 
1943 dans le camp de Sobibor en Pologne.
Depuis 2008, Julien Simon passe son temps 
sur les routes de Bretagne et d’Europe sur les 
traces de cette famille juive avec laquelle il 
n’a aucun lien. Petit à petit, il réussit à travers 
ses rencontres, les documents qu’il exhume, 
les lieux et les objets qui croisent sa route, à 
reconstituer les grandes étapes de cette fa-
mille au destin si tragique. Sa quête permet de 
découvrir l’histoire de cette famille mais aussi 
celle des Juifs en Bretagne sous l’Occupation.

Mardi 10 novembre, 20h 
3€, gratuit jusqu’à 18 ans et étudiants 
- Auditorium moulin de Blanchardeau, 
Lanvollon
Réseau au Fil de l’Eau 
organisation / renseignements
Pays de Guingamp - réseau Au fil de l’eau, 
CDC Lanvollon-Plouha
Séance suivie d’un échange avec du co-réali-
sateur du film, Julien Simon
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KANELL HA KENEL - 
GUEULES BLEUES
Jean-Jacques Rault et Gaëlle Douël

France / 2008 / 52’ / Cicindèle et TY films

« C’est une maladie, l’ardoise. Une fois que tu 
as pris ça, tu es foutu ! Ça te prend, c’est vi-
vant, c’est jamais pareil… » (Iffig Guyomarc’h, 
ardoisier à Plévin). Coat Maël, Montagne Noire, 
Kergonan, Moulin-Lande : ces noms résonnent 
encore des coups de maillet et du souffle des 
ardoisiers. Des carrières artisanales à ciel 
ouvert aux mines profondes de plusieurs cen-
taines de mètres… des générations d’hommes 
ont façonné la terre du Centre Bretagne, à la 

recherche de l’or bleu. Ils ont fendu, taillé, dé-
coupé, miné, scié la roche dans des conditions 
souvent éprouvantes. Leurs corps sont mar-
qués par le travail. Mais les Gueules Bleues 
gardent encore l’ardoise dans leurs veines. 

Vendredi 6 novembre, 14h
4€ - Maison de retraite du Cosquer, 
Le Quillio
organisation / renseignements
Cac sud 22
Maison de retraite du Cosquer 02 96 56 33 88
Séance suivie d’un échange avec un animateur 
du patrimoine de la Maison du patrimoine de 
Locarn

KINGS OF THE WIND 
AND THE ELECTRIC 
QUEENS
Cédric Dupire

France / Gaspard Kuentz / 2014 / 56’ / Andana 
Films, Documentaire sur grand écran

Sur le site de la foire de Sonepur, à l’embran-
chement du Gange et du Gandak, les trombes 
de poussière qui s’élèvent du sol donnent au 
lieu un air de conquête de l’Ouest.
Comme dans un western, des hommes affu-
blés de moustaches noires luisantes mènent 
des chevaux nerveux, brossés et parés pour la 
démonstration. Tels des cavaliers de montures 
mécaniques, les chevaucheurs de machines 
que sont les “ stuntmen ” astiquent leurs cy-
lindres avant leurs cascades. Non loin de là, 
des danseuses professionnelles se maquillent 
dans des cabanons de fortune, pour se prépa-
rer à la longue nuit qui les attend. Jusqu’au 
matin, elles devront danser sans relâche 
devant des hommes venus de toute la région 
pour oublier leur quotidien dans les vastes 
tentes qui serviront de “ saloons ” d’un soir. 
La foire de Sonepur, dans l’état du Bihar (Inde 
orientale) s’ouvre tous les ans le jour sacré 
de pleine lune du Kartik Purnima. Éléphants, 
oiseaux, chevaux ou chameaux s’échangent 
depuis des millénaires dans ce marché, le 
plus vaste en Asie dans son genre. Attirant 
de nombreux pèlerins, négociants, fermiers 
et badauds en provenance de toutes les ré-
gions d’Inde, c’est également l’occasion d’une 
fête foraine gigantesque. Mobilisant tous les 

forains de cet état réputé pour son indompta-
bilité, c’est le lieu d’expression par excellence 
de la culture populaire bihari. Les person-
nages de Kings of the Wind & Electric Queens 
en sont les dépositaires.
Comme les différentes figures d’un jeu de ta-
rot, ils sont les visages emblématiques de la 
foire : le Cavalier, l’Exorciste, la Danseuse, le 
Stuntman ou le Mahut (dresseur d’éléphant). 
Chacun a son rituel, sa prière, sa méthode 
pour accumuler et maîtriser l’énergie de la 
fête. Et chacun va se donner en représenta-
tion, sur la vaste scène poussiéreuse de la 
foire, pour le plaisir de spectateurs d’un jour, 
foule de pèlerins en extase, à la recherche de 
frissons et de signes de la fortune.

Jeudi 12 novembre, 20h30
Tarif habituel du cinéma - Salle des fêtes, 
Belle-Isle-en-terre
organisation / renseignements
Association Double Vue et CIDCAR
Association Double Vue : 02 96 77 09 79
www.doublevue.org
Séance accompagnée par le co-réalisateur du 
film Gaspard Kuentz
En partenariat avec Documentaire sur grand écran 
« rendez-vous des docs »

KILLING TIME, « ENTRE 
DEUX FRONTS » 
Lydie Wisshaupt-Claudel

Belgique / 2015 / 1h28

La base militaire californienne de Twentynine 
Palms est un sas pour de très jeunes Marines 
qui y stationnent, de retour d’Irak ou d’Afgha-
nistan. Comment « tuer » le temps, désor-
mais ?
Grand prix du réel 2015

Dimanche 8 novembre, 20h
Tarifs habituels du cinéma - Cinéma Le 
Korrigan, Etables-Sur-Mer
organisation / renseignements
Association Double Vue www.doublevue.org
Séance accompagnée par la réalisatrice Lydie 
Wisshaupt
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LOVEMEATENDER
Manu Coeman

Belgique / 2011 / 52’ / Une coproduction AT-Pro-
duction,R.T.B.F. 

Comment la viande est-elle devenue banale 
dans nos assiettes ? LoveMEATender interroge 
la place de la viande dans nos conceptions 
et la folle envolée qui en a fait un produit 
« comme les autres », soumis à la règle du 
plus bas prix. LoveMEATender s’est fixé pour 
objectif d’explorer tous les enjeux de cette 
production, du culturel à l’économique, du po-
litique à l’éthique. Nous avons voulu un film 
qui s’adresse à tous les publics, se joue des 
formes nouvelles de l’image et exalte la vie 
au cœur-même de nos assiettes. Nous l’avons 
confié à Manu Coeman, un réalisateur de pu-
blicité que le sujet a passionné et au service 
duquel il a mis son esthétique bien à lui, loin 
de ce qu’un tel thème laissait imaginer
En 2050, nous serons environ 9 milliards 
d’individus sur la Terre. Et pour nous nourrir 
en viande, il faudra … 36 milliards d’animaux 
d’élevage.  Peut-on continuer à penser qu’on 
pourrait nourrir chaque habitant en lui don-
nant de la viande tous les jours ? 
Eau, aliments, terres arables, transports (et 
pollution), quel sera le bilan de l’industriali-
sation a outrance de ce secteur ? Epuisement 
des ressources naturelles, pollutions, ré-
chauffement climatique, la terre en paie déjà 

le prix… Si obésité, cancers, diabète, maladies 
cardiaques, et résistance aux antibiotiques 
sont les conséquences  pour l’homme de cette 
surconsommation, il est plus que temps de 
réinterroger nos comportements face à la 
viande. Quant aux animaux, les rabaisser au 
rang de machine pose de plus en plus de pro-
blèmes éthiques. Elevages hors sol et viandes 
industrielles sont bien à l’origine d’une rupture 
dans les équilibres séculaires entre l’homme, 
l’animal et la terre qui les porte, là où une 
production fermière traditionnelle et intégrée 
semble demeurer la meilleure réponse aux 
défis de la faim dans le monde. 

Dimanche 8 novembre, 16h
3€ dans la limite des places disponibles
(réservation conseillée) - Moulin du 
Palacret, Saint-Laurent
organisation / renseignements
Pays de Guingamp - réseau Au fil de l’eau, MJC 
Pays de Bégard
MJC, 02 96 45 20 60 / begard.mjc@wanadoo.fr
Office du tourisme de Bégard 02 96 38 32 30
Séance accompagnée d’André Pochon 
protagoniste du film

LES MESSAGERS
Hélène Crouzillat et Laëtitia Tura

France / 2014 / 70’ / The Kingdom, Territoires en 
marge / Primaluce distribution

« Du Sahara à Mellila, des témoins racontent 
la façon dont ils ont frôlé la mort, qui a em-
porté leurs compagnons de route, migrants 
littéralement et symboliquement engloutis 
dans la frontière.
« Ils sont où tous les gens partis et jamais ar-
rivés ? » Des pêcheurs marocains qui trouvent 
régulièrement des corps sans vie au registre 
paroissial où un prêtre français note quand il 
peut l’origine des défunts, « Les Messagers » 
se poste sur la frêle limite qui sépare les mi-
grants vivants des migrants morts. Traverser 
le Sahara à pied, parvenir sain et sauf dans 
les enclaves de Ceuta ou de Melilla et se trou-
ver « piégé » au Maroc : telle est souvent la 
trajectoire entravée d’une résilience physique 
et mentale dépensée en vain, dont le portrait 
de Stéphanie Régnier, « Kelly » (prix du Jury 
Jeune l’an dernier) se faisait à sa façon l’écho. 
Ici, le montage alterne des entretiens avec 
un chef de la garde civile espagnole (sur la 
barrière high tech « pas nocive envers les 
migrants ») et les témoignages d’une densité 
et d’une sobriété poignante de voyageurs qui 
parlent pour leurs compagnons de route mal-
chanceux, noyés ou tués par balles à leurs cô-

tés. Cette focalisation sur les morts sans sé-
pulture interroge la part fantôme de l’Europe. 
D’où il ressort que sous certains aspects, la 
notion de frontière recouvre celle de la fosse 
commune : faille où engloutir un excédent 
d’humanité dont la parole des « messagers » 
serait la seule relique. » Charlotte Garson pour le 
Catalogue du Cinéma du Réel 2014

Mercredi 4 novembre, 20h30
5€, gratuit pour les moins de 10 ans -
Petit Echos de la Mode, Chatelaudren
organisation / renseignements
Pays de Guingamp - réseau Au fil de l’eau, Leff 
communauté 02 96 79 77 77 
Petit Echos de la Mode 02 96 79 26 40

Dimanche 29 novembre, 18h
4€, Salle de spectacle Mosaïque, Collinée
organisation / renseignements
Association Kayes Mené, ODCM 06 74 38 70 75

Les séances sont suivies d’un échange avec 
Fabien Didier Yené, témoin du film



MON FILS, UN SI LONG 
COMBAT
Eglantine Eméyé, Olivier Pighetti

France / 2013 / 52’ /Piments pourpres productions

Samy, 8 ans, ne parle pas, marche avec dif-
ficulté, n’est pas propre et ne communique 
pratiquement pas. Il est atteint d’autisme et 
d’épilepsie, ainsi que de plusieurs autres ma-
ladies que sa maman, qui se livre dans ce do-
cument, a eu énormément de mal à accepter.

Vendredi 6 novembre, 20h30 
4€ - Salle des fêtes, Ilifaut 
organisation / renseignements
ODCM, Comité solidaire, Mairie d’Ilifaut
06 74 38 70 75
Séance suivie d’un échange avec le public 

NE M’OUBLIE PAS
David Sieveking

Allemagne / 2013 / 1h28 / Dissidenz Films

Septuagénaires paisibles vivant non loin 
de Hambourg, Gretel et Malte ont vécu les 
années soixante de manière très engagée 
– au point d’être fichés et surveillés par 
les autorités suisses, à l’époque où Malte 
enseignait à l’université. Couple indépendant, 
ils s’autorisaient par ailleurs ouvertement des 
aventures extra-conjugales tout en menant 
une vie de famille ordinaire et unie, forte de 
trois enfants !
Jusqu’au jour où, le soir du réveillon de 
Noël,  Gretel sert en guise de repas une 
simple soupe et oublie les cadeaux… David, le 
benjamin, décide alors de faire un film pour 
faire durer les souvenirs le plus longtemps 
possible…

Jeudi 19 novembre, 20h 
3€ - Salle des fêtes, Saint-Adrien  
organisation / renseignements
Pays de Guingamp - réseau Au fil de l’eau, CDC 
de Bourbriac, En partenariat avec le Conseil de 
Développement du Pays de Guingamp
Projection suivie d’un débat animé par les 
professionnels, du Service d’Aide au Maintien 
à Domicile (SAMAD)  et de la Maison d’Accueil 
de Jour Itinérant (MAJI) de Bourbriac
02 96 43 60 11

LE MYSTÈRE 
MACPHERSON 
Serge Giguère

Canada / 2014 / 1h17 / ONF

Dans ce long métrage documentaire, le ci-
néaste Serge Giguère filme avec tendresse 
le processus de création exceptionnel du 
film d’animation MacPherson de Martine 
Chartrand. Le mystère Macpherson, c’est 
d’abord une histoire d’amitié improbable entre 
le grand Félix Leclerc et l’intrigant Frank Ran-
dolph Macpherson, ingénieur-chimiste jamaï-
cain arrivé au Québec en 1917, qui inspira la 
chanson « MacPherson » au poète. C’est en-
suite une histoire de mémoire, celle de cette 
chanson justement, qui poussa la cinéaste 
Martine Chartrand à réaliser son impression-
nant film d’animation à partir de peintures sur 
verre animées sous la caméra 35mm. Un film 
développé sur dix ans alors qu’elle entrepre-
nait de vastes recherches sur ce personnage, 
tout en revisitant aussi sa propre histoire.

Vendredi 6 novembre, 18h30
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles - Médiathèque, Saint-Julien 
organisation / renseignements
Médiathèque de Saint-Julien 02 96 42 91 95 

Samedi 7 novembre, 17h30
4€ - « FeST-BAR », 6-8 rue de la Fontaine 
St Gonery, Saint-Connec
organisation / renseignements
Comité des fêtes, 02 96 26 32 16 / 
06 01 04 87 13, rolland.lelostec@gmail.com, 
CAC Sud 22 
Projection suivie d’un échange avec Martine 
Chartrand et Serge Giguère 
Repas et soirée musicale avec « Isidor et les 
sans souci » musique et chanson québécoise

Lundi 9 novembre, 14h30* 
et 20h30
4,50€ - Cinéma Quai des Images, Loudéac
organisation / renseignements
02 96 66 03 04, www.cinemaquaidesimages.org 
*dans la limite des places disponibles 

Toutes les séances seront accompagnées par 
Martine Chartrand et Serge Giguère

LE NID DES PHOENIX 
Richard Bois

France / 2014 / 2x52’ (104’) / Ruwenzori, France 
Télévisions, Tébéo - Télévision Bretagne Ouest, TVR 
Rennes 35 Bretagne, TébéSud

« Le nid des Phoenix » est un diptyque do-
cumentaire sur le Centre Mutualiste de Ré-
éducation et de Réadaptation Fonctionnelle 
de Kerpapa à Ploemeur, dans le Morbihan. La 
première partie, « genèse » nous présente 
les cinquante premières années de ce lieu, 
alors sanatorium (de 1914 à 1964) à travers 
des patients actuels et passés. Ceux encore 
présents à Kerpape nous acceptent au cours 
de leur thérapie et nous montrent leur re-
tour à l’autonomie. Douleur, rires et Histoire 
se mélangent et dépeignent la force du lieu. 
« envol », la deuxième partie, raconte les 
cinquante dernières années du lieu, la trans-
formation en centre de rééducation. La vision 
extérieure des vacanciers des alentours prend 
toute sa place dans cette histoire. La fin de la 
rééducation de ceux qui retrouvent peu à peu 
leur autonomie, se mue en un travail pour la 

réinsertion dans le milieu extérieur. En fili-
grane, l’envie de rentrer chez soi et de revivre, 
de s’envoler ! Richard Bois, le réalisateur, met 
à nu une relation discrète, mais indissociable 
de la réussite de la thérapie, celle du patient 
avec son soignant.

Vendredi 20 novembre, 20h30
4€ - Salle des fêtes, Laurenan
organisation / renseignements
Association Laur’Art, Mairie de Laurenan, ODCM
06 74 38 70 75
Séance suivie d’un échange avec le public et 
un représentant de Kerpape (sous réserve)
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NO LAND’S SONG
Ayat Najafi

France, Allemagne / 2014 / 1h31 / Chaz produc-
tions, Torero Film, Hanfgarn und Ufer Filmproduktion 
(H&U), Al Jazeera, TV5 Monde

En Iran, depuis la révolution de 1979, les chan-
teuses ne sont plus autorisées à se produire 
en solo, tout au moins devant des hommes... 
Voulant rendre hommage aux grandes artistes 
des années 1920, Sara Najafi est déterminée 
à faire revivre la voix des femmes. Défiant la 
censure, elle veut organiser un concert pour 
des chanteuses solistes, et rouvrir un pont 
culturel entre Paris et Téhéran. Elle invite Élise 
Caron, Jeanne Cherhal et Emel Mathouthi à re-
joindre Parvin Namazi et Sayeh Sodeyfi dans 
leur combat. Durant deux ans et demi, Sara se 
voit opposer des refus, ses réunions régulières 
au ministère de la Culture mettant en lumière 
la logique et l’arbitraire du système. Mais 
jusqu’où aller trop loin ? La solidarité inter-
culturelle et le pouvoir révolutionnaire de la 
musique triompheront-ils ? Thriller politique 
et voyage musical, No Land’s Song ne perd 
jamais de vue son véritable centre - la voix 
des femmes.

Dimanche 22 novembre, 15h15 
4,50€ - Cinéma Quai des Images, Loudéac 
organisation / renseignements
02 96 66 03 40, www.cinemaquaidesimages.org 
En présence d’Elise Caron, auteur-compositeur, 
chanteuse et actrice

NUCLEAR NATION II 
Atsushi Funahashi

Japon / 2014 / 116’ / Wide house

Après les événement de 2011 et le premier do-
cumentaire, Atsuhi Funahashi analyse l’évolu-
tion de la situation jusqu’en décembre 2014. 
Il suit un nouveau groupe de gens exilés de 
Futaba. Rien n’a changé pour les réfugiés, loin 
de leurs maisons comme des âmes perdues 
espérant une compensation. A travers leurs 
frustrations et leur désespoir, le film révèle le 
prix du capitalisme et de l’énergie nucléaire.

Vendredi 27 novembre, 20h30
La grande Ourse, salle culturelle, 
Saint-Agathon
organisation / renseignements
Municipalité, Saint Agathon
www.lagrandeourse.saintagathon.fr
Séance suivie d’un échange avec Pascal Rueff, 
artiste photographe qui a beaucoup travaillé 
sur Tchernobyl 

NOUS VENONS 
EN AMIS 
Hubert Sauper

France Autriche / 2015 / 1h50 / Le pact

Après Le cauchemar de Darwin, Hubert Sauper 
nous embarque dans une vertigineuse aven-
ture au coeur du plus grand pays d’Afrique. 
Divisé en deux nations, le Soudan est devenu 
une proie de choix que se disputent avidement 
les plus grandes puissances: la Chine et les 
Etats-Unis. Et sous couvert d’amitié, les vieux 
démons du colonialisme et de la domination 
étrangère ressurgissent !

Lundi 2 novembre, 20h30
Tarif habituel du cinéma  - Cinéma 
Argoat, Callac  
organisation / renseignements
La Belle Équipe, Callac, 02 96 45 89 43 
www.cineargoat.free.fr 
En présence de Xavier Liébard assistant 
réalisateur et chef opérateur
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OPÉRATION CORREA
Pierre Carles

France / 2015 / 84’ / Les films des deux rives 

LES ÂNES ONT SOIF (54 mn)
La visite en France d’un champion de la crois-
sance économique passe rarement inaperçue, 
même lorsqu’elle ne présente qu’un intérêt 
médiocre. Un serrage de louches sur le per-
ron de l’Elysée avec un président chinois ou 
une chancelière allemande rameute à coup 
sûr le ban et l’arrière-ban des troupes journa-
listiques. Pourquoi alors la presse hexagonale 
a-t-elle boudé le dernier séjour à Paris de Ra-
fael Correa ? Le 6 novembre 2013, le président 
équatorien était à la Sorbonne pour décrire 
le modèle économique en train de s’inventer 
dans son pays, en insolente rupture avec le 
dogme de l’austérité et de l’inféodation à la 
finance habituel. Pierre Carles et son équipe 
poursuivent leur critique radicale des médias 
et posent des questions. Le socialisme « du 
XXIe siècle » ou du « buen vivir », la politique 
progressiste étatiste et hyper-volontariste 
conduite par le gouvernement de Rafael Cor-
rea depuis la mise en place d’une nouvelle 
constitution il y a six ans, représente t-elle un 
espoir pour la gauche française ?

Précédé du court-métrage
ON A MAL À LA DETTE (30 mn)
Pour contester le paiement de la dette de son 
pays, le Président Correa s’est appuyé sur 
les travaux d’économistes du CATDM (Comi-
té d’Annulation de la Dette du Tiers Monde) 
comme Eric Toussaint. Depuis quelques an-

nées, Toussaint et des « économistes atter-
rés » (ou non-orthodoxes) tentent d’expliquer 
pourquoi il est parfaitement légitime de ne 
pas payer tout ou partie de la dette. En France, 
c’est le CAC (Comité pour un Audit Citoyen de 
la dette publique) qui a réalisé ce travail en 
chiffrant la part « illégitime » de la dette 
française à 59 % du PIB. Le CAC a montré que 
depuis une quinzaine d’années les gouverne-
ments successifs ont fait une série de cadeaux 
fiscaux aux entreprises et aux ménages aisés. 
Près des deux tiers de la dette publique fran-
çaise s’explique donc par des cadeaux fiscaux 
et par des taux d’intérêts excessifs mettant 
l’État dans une situation de surendettement 
chronique. Leurs arguments trouvent relati-
vement peu d’écho dans les grands médias. 
Ce court-métrage essaie de donner la parole 
à ces spécialistes de la dette « illégitime » 
et, partant, d’une autre politique économique 
et sociale. 

Jeudi 26 novembre, 20h30
5€50 - Cinéma Le Penthièvre, Lamballe 
organisation / renseignements
ATTAC22, FDMJC 22, 02 96 62 08 70 
MJC de Lamballe 02 96 31 96 37 
Cinéma Le Penthièvre 02 96 31 00 67  

Vendredi 27 novembre, 20h30
3€ - MJC, Pays de Bégard
organisation / renseignements
FDMJC 22, 02 96 62 08 70 
MJC du Pays de Bégard 02 96 45 20 60 

Séances suivies d’un échange avec Nina Faure

L’OR ROUGE, LA 
BATAILLE DU SANG
Philippe Baron

France / 2014 / 52’ / Vivement lundi écrit par 
Philippe Baron, Mirabelle Fréville

Juin 1944. Les armées alliées débarquent en 
Normandie. Dans les soutes et les frigos des 
cargos : des dizaines de milliers de litres de 
sang humain. L’incroyable armada est aus-
si la plus grande opération de transfusion 
sanguine de l’Histoire. Pour la première fois, 
une extraordinaire chaîne logistique permet 
à des centaines de milliers de dons de sang 
effectués à New York et Londres d’être trans-
fusés une semaine plus tard à des soldats an-
glo-saxons sur des plages normandes. Au sein 
de l’armée américaine, le médecin militaire 
Herbert Stern participe au débarquement. 
À travers le parcours de ce quadragénaire 
américain d’origine allemande, ce film retrace 
l’histoire de la transfusion sanguine. Stern a 
vécu les extraordinaires progrès scientifiques 
de l’entre-deux-guerres et s’est frotté aux 
blocages psychologiques associés au sang. 
Chez les Américains comme chez les Alle-
mands, la conviction que le sang est lié à la 
race est largement partagée. Sur le front de 
Normandie, tandis que de nombreux nazis pré-
fèrent mourir plutôt que d’accepter la transfu-
sion d’un sang « impur », l’armée américaine 
se refuse à mélanger le sang des noirs et celui 
des blancs.

Dimanche 8 novembre, 14h30
4€ - Salle des fêtes, Saint Vran
organisation / renseignements
Bibliothèque, Mairie Saint-Vran, ODCM 
06 74 38 70 75
séance accompagnée Mirabelle Fréville, 
co-réalisatrice et Mme Le Guern de l’associa-
tion « Mélodie pour la vie »

Lundi 9 novembre, 20h30
Tarif habituel du cinéma  - Cinéma 
Argoat, Callac
organisation / renseignements
La Belle Équipe, Callac, 02 96 45 89 43 
www.cineargoat.free.fr 

Vendredi 13 novembre, 20h30
4€ - Salle Athéna, La Motte
organisation / renseignements
Bibliothèque municipale de La Motte / Mairie 
/ CAC Sud 22
Mairie 02 96 25 40 03

Toutes les séances seront accompagnées par 
Mirabelle Fréville Coscénariste.



LA PAIX DU GOLFE
Patrice Gérard

France / 2012 / 52’ / Pois Chiche films, France 3 
Nord Ouest, France 3

Le golfe de Gascogne est un modèle de ges-
tion des ressources de la mer entre Français 
et Espagnols, le tout coordonné par Bruxelles. 
Pourtant cela n’a pas toujours été le cas. Cette 
évolution a fait l’objet d’un travail scientifique 
rigoureux et sur le long terme, couplé à une 
volonté politique et, sans doute, une envie de 
pêcher ensemble. 

Mercredi 25 novembre, 18h30 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles - La Halle, Paimpol 
organisation / renseignements
Médiathèque de Paimpol 02 96 55 31 70
Programmation faite dans le cadre de la 
manifestation « Pêches et pêcheurs du monde » 
du 20 novembre au 12 décembre à la médiathèque 
de Paimpol

RECHERCHE FERME 
DÉSESPÉRÉMENT
Thierry Le Vacon

2011 / France / 52’ / ALIGAL Production

C’est l’histoire de Jennifer la bergère. Jennifer, 
une jeune femme que rien ne prédestinait 
à ce métier, a choisi d’élever des moutons. 
Pour ça il lui faut de la terre, une ferme et de 
quoi parquer les bêtes. En Bretagne, la terre 
manque ! Ailleurs aussi. Les fermes qui se 
libèrent vont en priorité à l’agrandissement 
des exploitations existantes et pour les jeunes, 
la recherche de terres est une vraie galère. 
Dans ce film nous suivons la difficile quête 
de Jennifer pour trouver enfin un havre pour 
se poser. Une histoire parfois douloureuse 
parce que la vie réserve parfois de mauvaises 
surprises. Nous suivons ses interrogations, 
ses doutes, et malgré les difficultés, toute la 
persévérance, l’espoirs, et les joies d’une vie 
de jeune agriculteur. A travers son parcours 
c’est tout le questionnement du monde rural 
sur son avenir qui se raconte, car derrière les 
difficultés passagères des uns et des autres, 
c’est une redistribution des rôles dans le 
monde rural qui se dessine.

Samedi 21 novembre, 20h30 
4€ - Salle des fêtes, Plumieux   
organisation / renseignements
Comité des fêtes, CAC Sud 22
Samuel Mignot 06 62 91 11 20
Séance suivie d’un échange avec Thierry 
Le Vacon, réalisateur et d’une collation

QUELQUE CHOSE
DES HOMMES 
Stéphane Mercurio

France / 2015 / 27’ / Iskra

Un film impressionniste, fait de corps, de 
gestes, de récits de la relation des hommes 
à la paternité et à la filiation. Seule femme, 
la cinéaste s’est glissée avec sa caméra 
dans l’intimité de ces hommes au cours des 
séances de prises de vue « père et fils » du 
photographe Grégoire Korganow, pour saisir 
quelque chose des hommes. Mission impos-
sible et pourtant...

Dimanche 8 novembre, 15h
4€ - Salle des fêtes, Saint-Hervé
Avant programme « les Veilleuses de cha-
grin » de Frédérique Odye (voir p.47)  
organisation / renseignements
CAC Sud 22
Mairie 02 96 28 80 59
Séance suivie d’un échange avec Frédérique 
Odye + collation
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LES RÈGLES DU JEU 
Claudine Bories, Patrice Chagnard

France / 2015 / 1h46 / hapiness distribution

Lolita n’aime pas sourire. Kevin ne sait pas se 
vendre. Hamid n’aime pas les chefs. Thierry 
parle wesh. Ils ont vingt ans. Ils sont sans 
diplôme. Ils cherchent du travail. Pendant six 
mois, les coachs d’un cabinet de placement 
vont leur enseigner le comportement et le lan-
gage qu’il faut avoir aujourd’hui pour décro-
cher un emploi. A travers cet apprentissage, le 
film révèle l’absurdité de ces nouvelles règles 
du jeu.

Mardi 17 novembre, 20h
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles  - Foyer des jeunes travail-
leurs, Dinan
organisation / renseignements
Association Steredenn-FJT Dinan 
02 96 87 12 12 
Séance suivie d’un échange avec le public

ROCK DA BREIZH 
David Morvan, Erwan Le Guillermic

France / 2012 / 52’ /ALIGALProduction

La Bretagne, terre de rockeurs ! C’est le sujet 
de Rock da Breizh, un documentaire qui part à 
la rencontre des moments les plus marquants 
d’une région branchée sur 220 volts. 
Le film plonge d’abord dans le rock du début 
des années 80. À Rennes, la jeunesse a les yeux 
tournés vers Londres, Berlin et New-York, les 
sonorités froides de la new wave échauffent 
les esprits. Philippe Pascal et Frank Darcel, 
du mythique Marquis de Sade, se souviennent...
A Brest, à deux pas de l’arsenal, les rockeurs 
vivent en vase clos. Christophe Miossec nous 
raconte ses premiers riffs de guitare, et les 
groupes de l’époque.
Dans les années 90, l’esprit du rock se réin-
vente dans les premières raves parties. Parmi 
d’autres, le soundsystem Teknokrates impro-
vise des fêtes sauvages et libertaires dans 
les champs et les carrières bretonnes. Au-
jourd’hui, Loran, fondateur des Bérurier noir, 
remet la gomme, et mélange sa guitare punk 
et ses textes militants aux sonorités du tradi-
tionnel breton. Une vision sans concession du 
rock à la sauce bretonne.

Vendredi 13 novembre, 18h30 
14h00 : séance scolaire
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles  - Centre culturel Le Cap, 
Plérin
organisation / renseignements
Médiathèque  de Plérin, 02 96 74 65 55 
Séance accompagnée par le réalisateur David 
Morvan
Projection organisée dans le cadre de l’exposition 
ROK « L’histoire du rock en Bretagne de 1960 à 
nos jours » présente au Cap à partir du 16 octobre 
jusqu’au 18 novembre

RETOUR EN ALGÉRIE
Emmanuel Audrain

France / 2013 / Le goût du large

Ils ont eu 20 ans, entre 1954 et 1962. Comme 
deux millions de jeunes Français, leur Service 
militaire ce fut la Guerre d’Algérie. Torture 
et « corvées de bois » , sont les blessures 
dont leur génération n’a pas pu parler. 50 ans 
plus tard – à l’heure de toucher leur retraite 
du combattant – Rémi, Georges, Pierre et les 
autres sortent de ce long silence. Ils se re-
groupent et refusent - pour eux-mêmes - cet 
argent de la guerre. Ils le collectent et le re-
distribuent à des associations algériennes. 
Puis, affrontant leur douleur et leur honte, ils 
parlent. Aux jeunes Français, qu’ils vont ren-
contrer dans les établissements scolaires, ils 
disent : « Parfois, il faut désobéir... Oser dire 
Non ! » Cette histoire a bouleversé leurs vies. 
Mais – aujourd’hui – ils veulent contribuer à en 
écrire une autre page... Solidaire et fraternelle, 
celle-là.

Dimanche 29 novembre, 15h
4€ - Espace Philomène, La Prenessaye 
organisation / renseignements
Bibliothèque municipale de la Prenessaye, 
Mairie, CAC Sud 22
Mairie 02 96 25 64 81
Séance accompagnée par le réalisateur 
Emmanuel Audrain + collation

51

50

4140

49

Film soutenu par le conseil départemental 
des Côtes d’Armor



SEULS ENSEMBLE, 
« SONS OF BARENTS »
David Kremer

France / 2014 / 75’ / Takami productions, Survivance

Mer de Barents, au cœur d’un été polaire sans 
nuit, un navire sillonne les hauts fonds sans 
relâche. Entrainés par un rythme industriel 
et soumis aux dangers de la pêche en haute 
mer, une trentaine d’hommes s’acharne pour 
quelques tonnes de poissons. Qu’est-ce qui 
rappelle ces hommes, marées après marées, à 
ce périlleux quotidien ? Comment tiennent-ils, 
ensemble ? 

Mardi 3 novembre, 20h 
Entrée libre dans la limitation des 
places disponibles  - Lycée Pommerit, 
Pommerit-Jaudy 
organisation / renseignements
Lycée Pommerit en partenariat avec Pôle santé 
Pays Trégor Goëlo / Service animation du lycée, 
bureau de l’animation, 02 96 91 35 63 
Séance accompagnée par le réalisateur du 
film, David Kremer

Vendredi 6 novembre, 20h 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles - Médiathèque, Ploubalay 
organisation / renseignements
Médiathèque 02 96 88 60 68
Apéritif dînatoire dès 19h 
Séance accompagnée par le réalisateur du 
film, David Kremer

Vendredi 20 novembre, 20h 
5€ - Salle CCAS, Saint Cast le Guildo 
organisation / renseignements
Association Imagimer, Saint Cast le Guildo
Séance accompagnée par le réalisateur du 
film, David Kremer ou Carine Chichkowsky, 
productrice du film

Samedi 21 novembre, 20h30 
5€ - Salle d’animation, Pontrieux 
organisation / renseignements
Pontrieux communauté
Séance accompagnée par Carine Chichkowsky, 
productrice du film

Mercredi 25 novembre, 20h30 
4€ - offert aux abonnés de la saison 
(1 film au choix)  - Centre culturel 
« Le Sillon », Pleubian 
organisation / renseignements
CDC de la Presqu’île de Lézardrieux, www.
cclezardrieux.fr / « Le Sillon » 02 96 55 50 26 
Séance accompagnée par le réalisateur du 
film, David Kremer

LE SKATE MODERNE 
Antoine Besse

France / 2013 / 6’43’’ / KloudBox Production

Synopsis : Loin des lignes classiques au « fi-
sheye », des spots de béton lisses et par-
faits, « le skate moderne » nous présente un 
groupe de skaters qui n’hésitent pas à mettre 
leurs boards dans la boue et rouler sur un en-
vironnement insolite et atypique, celui de nos 
campagnes.

Jeudi 19 novembre, 20h
4€ - Café Théodore, Trédrez-Locquémeau
Film en avant-programme de « À la folie » de 
Wang Bing (voir p.8)  
organisation / renseignements
Association Tohu Bohu 
Café Théodore 02 96 35 29 40 
www.cafetheodore.fr
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SPARTACUS ET 
CASSANDRA 
Ioanis Nuguet

France / 2015 / 1h20 / Nour Films

Spartacus, jeune Rom de 13 ans et sa sœur 
Cassandra, 10 ans sont recueillis dans le 
chapiteau-squat de Camille, une drôle de fée 
trapéziste qui prend soin d’eux, leur offre un 
toit et leur montre le chemin de l’école. Mais 
le cœur des enfants est déchiré entre l’avenir 
qui s’offre à eux… Et leurs parents qui vivent 
encore dans la rue.

Samedi 28 novembre, 20h30
4€ - Cinéma Le Cithéa, Plouguenast
organisation / renseignements
La Ligue des Droits de l’Homme-section 
Centre Bretagne Loudéac, CAC Sud 22
Le Cithéa 02 96 26 81 18 
Séance suivie d’un échange avec le réalisa-
teur du film  Ioanis Nuguet
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SUR LES CHEMINS 
DE L’ÉCOLE 
Pascal Plisson

France / 2013 / 77’ / The Walt Disney Company 
France

Ces enfants vivent aux quatre coins du globe 
mais partagent la même soif d’apprendre. 
Ils ont compris que seule l’instruction leur 
permettra d’améliorer leur vie, et c’est pour 
cela que chaque jour, dans des paysages in-
croyables, ils se lancent dans un périple à 
haut risque qui les conduira vers le savoir.
Jackson, 11 ans, vit au Kenya et parcourt ma-
tin et soir quinze kilomètres avec sa petite 
sœur au milieu de la savane et des animaux 
sauvages… Zahira, 12 ans, habite dans les 
montagnes escarpées de l’Atlas marocain, et 
c’est une journée de marche exténuante qui 
l’attend pour rejoindre son internat avec ses 
deux amies... Samuel, 13 ans, vit en Inde et 
chaque jour, les quatre kilomètres qu’il doit 
accomplir sont une épreuve parce qu’il n’a 

pas l’usage de ses jambes. Ses deux jeunes 
frères poussent pendant plus d’une heure son 
fauteuil roulant bricolé jusqu’à l’école... C’est 
sur un cheval que Carlos, 11 ans, traverse les 
plaines de Patagonie sur plus de dix-huit kilo-
mètres. Emmenant sa petite sœur avec lui, il 
accomplit cet exploit deux fois par jour, quel 
que soit le temps…

Vendredi 27 novembre, 19h30
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles - Place du Martray, Tréguier
organisation / renseignements
Association Guinguette et compagnie
06 95 77 62 22
Séance suivie d’un échange avec le public

TERRITOIRE DE 
LA LIBERTÉ 
Alexander Kouznetsov

Russe, France / 2014 / 1h07 / VOSTF / Aloest 
Distribution

Loin de la grisaille et de l’agitation de la ville 
existe un autre territoire. Un territoire où se 
mêlent fête, escalade et nature sauvage. Un 
territoire où se réfugier, s’aventurer, vivre en-
semble. Un territoire où l’on vit, où l’on respire 
ce qui en Russie n’a jamais existé : la liberté.

Jeudi 5 novembre, 20h30
4€ - Café Théodore, Trédrez-Locquémeau
Avant programme « Le C.O.D et le coqueli-
cot » de Jeanne Paturle, Cécile Rousset 
(voir p.15) 
organisation / renseignements
Association Tohu Bohu 
Café Théodore : 02 96 35 29 40 
www.cafetheodore.fr

Vendredi 6 novembre, 20h30
Tarif habituel du cinéma - Salle d’anima-
tion de la mairie, Pontrieux 
organisation / renseignements
Association Double Vue et CIDCAR
Association Double Vue : 02 96 77 09 79
www.doublevue.org

Toutes les séances seront accompagnées par 
le réalisateur du film Alexander Kouznetsov
En partenariat avec Documentaire sur grand écran 
« rendez-vous des docs »

TERRITOIRE 
DE L’AMOUR
Alexander Kouznetsov

Russe / 2010 / 1h04 /  VOSTF / Siberian Studio 
of Independant Cinema / Documentaire sur grand 
écarn

Un jour, Alexandre Kouznetsov, photographe, 
se rend dans un institut psychopédagogique, à 
400 km de Krasnoïarsk où il réside. Régulière-
ment, il y retourne : « Au milieu de ces gens, 
déclarés fous, inadaptés, j’ai découvert un 
territoire d’une authenticité, d’une vérité dans 
les rapports, inimaginable dans le monde 
« normal ». Et cela grâce au projet défendu 
par celui qui est aujourd’hui à la tête de cet 
établissement ».
C’est ce visage-là, cette image-là de la Russie 
qu’il a voulu transmettre : un autobus bringue-
balant, empli de « fous », s’enfonçant dans la 

nuit après avoir donné un spectacle de chants 
devant des détenus, des enfants - eux aussi 
enfermés : une métaphore de la Russie.

Samedi 7 novembre, 15h
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles - Médiathèque, Lannion  
organisation / renseignements
Accueil, 02 96 37 68 09 
Séance suivie d’un échange avec le réalisa-
teur du film Alexander Kouznetsov
En partenariat avec Documentaire sur grand écran 
« rendez-vous des docs »
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58 59TOUT EST PERMIS
Coline Serreau

France / 2014 / 96’ / Bac films 

Le permis de conduire à points est instau-
ré depuis plus de 20 ans. Véritables lieux de 
mixité sociale et culturelle, les stages de ré-
cupération de points sont l’occasion pour les 
auteurs d’infractions d’y exprimer leur révolte 
mais aussi de se raconter. Les nombreux té-
moignages et images recueillis par Coline 
Serreau lors de ces stages, dressent un por-
trait tragi-comique de notre société où l’indi-
vidualisme et les petites habitudes de chacun 
mettent en péril le bonheur de tous. Portrait 
à charge, mais regard complice, TOUT EST 
PERMIS est un film réalisé aux quatre coins 
de l’Hexagone. 

Vendredi 13 novembre, 20h30
4€ - Salle des fêtes, Trémorel 
organisation / renseignements
Bibliothèque, Mairie de Trémorel, ODCM
06 74 38 70 75
Séance suivie d’un échange avec le public et 
Mme Le Guern de l’association « Mélodie pour 
la vie »

LES VEILLEUSES 
DE CHAGRIN
Frédérique Odye

France / 2014 / 44’ / Palikaofilms

Sur les côtes bretonnes, les femmes attendent 
que leurs hommes rentrent au port. Ces maris 
absents, parfois disparus à jamais, sont au 
cœur de toutes les pensées. Cinq femmes de 
marins témoignent. L’attente, la solitude, la 
crainte de l’accident, et puis la joie des re-
trouvailles.

Mardi 3 novembre, 20h30
OUVERTURE DU MOIS DU DOC*
4€ - offert aux abonnés de la saison 
(1 film au choix)  - Centre culturel 
« Le Sillon », Pleubian
organisation / renseignement
CDC de la Presqu’île de Lézardrieux, www.
cclezardrieux.fr / « Le Sillon » 02 96 55 50 26 

* Gratuit sur présentation du carton d’invitation dans 
la limite des places disponibles.

Dimanche 8 novembre, 15h
4€ - Salle des fêtes, Saint-Hervé
Avant programme « Quelque chose des 
hommes » de Stéphane Mercurio (voir p.38) 
organisation / renseignements
Mairie 02 96 28 80 59  / CAC Sud 22

Mercredi 18 novembre, 20h30 
5€ gratuit pour les moins de 10 ans - 
Petit Echos de la Mode, Chatelaudren
Avant programme « Les gars du Loch » de 
Ronan Hirrien (voir p.25)
organisation / renseignements
Leff Communauté 02 96 79 77 77 
Petit Echos de la Mode 02 96 79 26 40

Toutes les séances sont accompagnées par la 
réalisatrice Frédérique Odye

Film soutenu par le conseil départemental 
des Côtes d’Armor
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61VIVANT !

Vincent Boujou

France / 2014 / 1h20

Une rencontre improbable : cinq garçons - 
gays et séropositifs - font le pari de sauter en 
parachute et de se frotter à cet univers spor-
tif si loin de leur personnalité. Dans ce film 
drôle et d’une énergie contagieuse, ils vont 
éprouver cette fraction de seconde où l’on se 
décide à plonger dans l’inconnu, où l’on prend 
conscience de l’ampleur du monde et de l’in-
tensité de la vie. Progressivement des liens se 
nouent dans le groupe et les langues se dé-
lient : on parle d’amours et d’avenir. Leur goût 
pour la vie, ils l’expriment au quotidien avec 
humour et légèreté, mais les idées reçues sont 
tenaces 30 ans après l’apparition du VIH dans 
notre société. Cette expérience nous touche et 
nous emporte car elle renvoie aux moments 
décisifs dans la vie de chacun. 

Lundi 16 novembre, 20h30
Tarif habituel du cinéma - Cinéma Argoat, 
Callac 
organisation / renseignements
La Belle Équipe, Callac, 02 96 45 89 43 
www.cineargoat.free.fr 
En présence du réalisateur du film Vincent 
Bougou

LE VOYAGE DE YUNA
Mathilde Jounot

France / 2014 / 52’ / Coproduction Portfolio produc-
tion - Tébéo

Lorsqu’en 1925 Yuna décide de partir, il est 
temps pour elle de gagner sa vie.
Comme bien d’autres à cette époque en Bre-
tagne, elle rêve d’un pays où on est libre de 
son destin. Et c’est dans la ville Lumière 
qu’elle met tous ses espoirs. Depuis la fin de 
la guerre, Paris a besoin de main d’œuvre, de 
ses provinces, mais également de bras étran-
gers. Et ils viennent nombreux pour y travail-
ler. Dans cette capitale cosmopolite, les Bre-
tons croisent des Espagnols, des Italiens, des 
Russes, des Polonais... Mais à l’arrivée, la ré-
alité est plus difficile que prévue. Les Bretons 
ont eux aussi tout à prouver. Face aux difficul-
tés, ils se battent, s’organisent, se soutiennent 
pour se faire respecter dans ce Paris de l’entre 
deux guerres. Véritable antidote au syndrome 
de Bécassine, ce film raconte le parcours hors 
du commun de ces hommes et ces femmes 
qui un jour, comme Yuna, ont décidé pour 
construire leur vie de quitter leur pays.

Vendredi 20 novembre, 20h30
4€ - Salle des réceptions de la mairie, 
Plémet
organisation / renseignements
Bibliothèque municipale de Plémet, CAC Sud 22 
Mairie 02 96 25 68 33, 02 96 25 61 10, 
b.coguic@plemet.fr 
Séance accompagnée par la réalisatrice du 
film Mathilde Jounot et d’une collation



CALENDRIER
JOUR DATE HORAIRE FILM

dimanche 1er 15.30 DANSE AVEC LA GRAVITÉ p19

lundi 2 20.30 NOUS VENONS EN AMIS p35

mardi 3 20.00 SEULS ENSEMBLE p42

mardi 3 20.30 LES CHEBABS DE YARMOUK p14

mardi 3 20.30 LES VEILLEUSES DE CHAGRIN p47

mercredi 4 20.30 LES MESSAGERS p31

jeudi 5 20.30 ADY GASY p9

jeudi 5 20.30 LE C.O.D ET LE COQUELICOT p15,
   TERRITOIRE DE LA LIBERTÉ p45

jeudi 5 20.30 LE DERNIER CONTINENT p20

vendredi 6 14.00 KANEL HA KENEL - GUEULES BLEUES p28

vendredi 6 18.30 LE MYSTÈRE MAC PHERSON p32

vendredi 6 20.00 SEULS ENSEMBLE p42

vendredi 6 20.30 Ciné concert « L’HOMME À LA CAMÉRA » p25

vendredi 6 20.30 ANAÏS S’EN VA T’EN GUERRE p10

vendredi 6 20.30 MON FILS, UN SI LONG COMBAT p32

vendredi 6 20.30 TERRITOIRE DE LA LIBERTÉ p45

samedi 7 15.00 TERRITOIRE DE L’AMOUR p44

samedi 7 17.30 LE MYSTÈRE MAC PHERSON p32

dimanche 8 14.30 L’OR ROUGE p37

dimanche 8 15.00 QUELQUE CHOSE DES HOMMES p38, 
   LES VEILLEUSES DE CHAGRIN p47

dimanche 8 16.00 LOVEMEATENDER p30

dimanche 8 20.00 KILLING TIME p28

lundi 9 14.30 et 20.30 LE MYSTÈRE MAC PHERSON p32

lundi 9 20.30 L’OR ROUGE p37

mardi 10 20.00 ILS SONT PARTIS COMME ÇA p27

mardi 10 20.30 AU RISQUE D’ÊTRE SOI p12

jeudi 12 20.00 DANSE AVEC LA GRAVITÉ p19

jeudi 12 20.15 300 HOMMES p7

jeudi 12 20.30 KINGS OF THE WIND AND THE ELECTRIC QUEENS p29

jeudi 12 20.30 AREKARA - LA VIE D’APRÈS p10,      CENDRES p13

vendredi 13 14.00 CHANTE TON BAC D’ABORD p13

vendredi 13 14.00 et 18.30 ROCK DA BREIZH p41

vendredi 13 19.00 ÊTRE ET DEVENIR p22

vendredi 13 19.30 DANSE AVEC LA GRAVITÉ p19

vendredi 13 20.30 TOUT EST PERMIS p46

vendredi 13 20.30 L’OR ROUGE p37

samedi 14 20.00 LE DERNIER CONTINENT p20

lundi 16 20.30 VIVANT ! p48

mardi 17 20.15 CHRONIQUE DESSINÉE POUR LE PETIT PEUPLE p14

mardi 17 20.00 DANSE AVEC LA GRAVITÉ p19

mardi 17 20.30 T’AS DE BEAUX VIEUX TU SAIS,       Ô 4ème, 
   FAIRE LE MUR p16-17

mardi 17 20.00 LES RÈGLES DU JEU p40

mercredi 18 20.30 LES GARS DU LOCH p24,
   LES VEILLEUSES DE CHAGRIN p47

jeudi 19 20.00 LE SKATE MODERNE p43,      À LA FOLIE p8

jeudi 19 20.00 NE M’OUBLIE PAS p33

jeudi 19 20.30 AU GRÉ DE LA PLUME ARCTIQUE p11

vendredi 20 20.00 SEULS ENSEMBLE p42

vendredi 20 20.30 LE NID DU PHŒNIX p33

vendredi 20 20.30 LE VOYAGE DE YUNA p49

samedi 21 20.30 SEULS ENSEMBLE p42

samedi 21 20.30 RECHERCHE FERME DÉSESPÉRÉMENT p39

dimanche  22 15.15 NO LAND’S SONG p34

lundi 23 20.30 AU RISQUE D’ÊTRE SOI p12

mardi 24 18.30 SUIVRE LA MARÉE, 
   LES MARINS DU SAINTE-MARIE p18

mercredi 25 18.30 LA PAIX DU GOLFE p38

mercredi 25 20.00 ILS NE MOURAIENT PAS TOUS 
   MAIS TOUS ÉTAIENT FRAPPÉS p26

mercredi 25 20.30 SEULS ENSEMBLE p42

jeudi 26 18.30 HARO SUR LE BAR p25

jeudi 26 20.30 OPÉRATION CORREA épisode 1 les ânes ont soif p36

jeudi 26 20.30 LA FEMME SEULE p23,      L’EMPREINTE p21

jeudi 26 20.30 UN ÉTÉ AVEC ANTON p22

jeudi 26 20.30 AU RISQUE D’ÊTRE SOI p12

vendredi 27 18.30 FISHERMEN p24

vendredi 27 19.30 SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE p44

vendredi 27  20.30 NUCLEAR NATION II p35

vendredi 27 20.30 OPÉRATION CORREA épisode 1 les ânes ont soif p36

vendredi 27 20.30 AMY p9

vendredi 27 20.30 AU RISQUE D’ÊTRE SOI p12

samedi 28 15.00 CHANTE TON BAC D’ABORD p13

samedi 28 18.30 A L’ASSAUT DES DÉFERLANTES p7

samedi 28 20.30 DANSE AVEC LA GRAVITÉ p19

samedi 28 20.30 SPARTACUS ET CASSANDRA p43

dimanche 29 15.00 LE DERNIER CONTINENT p20

dimanche 29 15.00 RETOUR EN ALGÉRIE p40

dimanche 29 18.00 LES MESSAGERS p31
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