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• BANNALEC SALLE TI-LAOUEN
vendredi 20 nov 18h
Ils sont partis comme ça
Médiathèque / 02 98 35 40 50

• BOHARS ESPACE ROZ VALAN
vendredi 6 nov 20h30
L’espionne aux tableaux,
Rose Valland face au pillage
nazi
Mairie / 06 76 45 71 97

• BOURG-BLANC MAIRIE
dimanche 22 nov 15h
Seuls, ensemble
Médiathèque / 02 98 84 54 42 
http://bourgbplouvien.agate-sigb.com

• BRASPARTS SALLE DES FÊTES
samedi 7 nov 20h30
Ils sont partis comme ça
Bibliothèque / 02 98 81 49 29

• BREST CINÉMA LES STUDIOS
jeudi 5 nov 18h
La véritable histoire
du radeau de la méduse 
Rendez-vous maritimes / 02 98 00 85 97 
www.biblio.brest.fr

• BREST
MÉDIATHÈQUE DE BELLEVUE
vendredi 20 nov 18h30
Cohabiter à mon âge
Réseau des bibliothèques / 02 98 00 85 97 
www.biblio.brest.fr`

• BRIEC-DE-L'ODET 
SALLE ARTHÉMUSE
jeudi 19 nov 20h30
Les héritiers de la terre
Bibliothèque / 02 98 57 79 30

• CARHAIX
CINÉMA LE GRAND BLEU
dimanche 1er nov 15h
Kirri-nij en toull-karr
dimanche 1er nov 17h
Le dernier continent
jeudi 5 nov 20h30
Cousin comme cochon
lundi 9 nov 20h30 
Les héritiers de la terre
Cinéma / 02 98 93 32 64 

• CHÂTEAULIN RUN AR PUÑS
mercredi 4 nov 20h30 
Mutso, l'arrière pays
Run ar puñs / 02 98 86 27 95
www.runarpuns.com

• CHÂTEAULIN CINÉMA AGORA
mardi 17 nov 20h30
L'or rouge
Cinéma / 09 63 62 65 29

• CLÉDEN-CAP-SIZUN 
SALLE MULTIACTIVITÉS
dimanche 15 nov 14h30
L'or rouge
Bibliothèque / 02 98 70 32 15 

• COAT-MÉAL
SALLE POLYVALENTE
vendredi 13 nov 20h30
Les veilleuses de chagrin
Bibliothèque / 02 98 84 58 32

• COMBRIT ESPACE SPORTIF
dimanche 15 nov 17h
Danse avec la gravité
Médiathèque / 02 98 51 90 81 
www.combrit-saintemarie.fr

• CONCARNEAU CINÉVILLE
jeudi 12 nov 18h
Les veilleuses de chagrin
Bibliothèque / 02 98 50 38 05 
www.bibliotheque-municipale.concarneau.fr

• CROZON CINÉMA LE REX
dimanche 22 nov 14h30
L'or rouge
Bibliothèque / 02 98 27 11 74

• DOUARNENEZ
CINÉMA LE CLUB
mardi 3 nov 20h45
Nous venons en amis
lundi 16 nov 18h
Le mystère Macpherson
mardi 1er déc 20h45
L'image manquante
Cinéma / 02 98 92 41 94
www.cinemaleclub.fr

• DOUARNENEZ AUDITORIUM
vendredi 13 nov 20h
L'harmonie
Médiathèque / 02 98 11 16 10 
www.mediatheque-douarnenez.fr

• ELLIANT SALLE POLYVALENTE
vendredi 6 nov 20h30
Mutso, l'arrière pays
Bibliothèque / 02 98 94 17 79 
www.mediatheque.elliant.free.fr 

• ERGUÉ-GABÉRIC L'ATHÉNA
dimanche 15 nov 17h
Cousin comme cochon
Association Maison Pour Tous / 02 98 90 57 42

• FOUESNANT
LYCÉE DE BRÉHOULOU
mardi 3 nov 20h30
Cousin comme cochon
Lycée / 02 98 56 00 04 - www.brehoulou.fr

• FOUESNANT L'ARCHIPEL
mardi 17 nov 20h30
Le mystère Macpherson
lundi 30 nov 20h30
Les oubliés de 39-45
Médiathèque / 02 98 51 14 14 
http://archipel-fouesnant.fr/

• HANVEC SALLE ANNE PERON
samedi 28 nov 20h30
Ils sont partis comme ça
Médiathèque / 02 98 21 93 43 
www.bibliohanvec.unblog.fr 

• ÎLE-DE-BATZ SALLE KER ANNA
dimanche 29 nov 14h30
Ils sont partis comme ça
Association 7ème Batz'Art / 06 81 52 22 43

• ÎLE-DE-SEIN 
SALLE SANT GWENOLE
samedi 14 nov 20h30
Ils sont partis comme ça
Association Sant Gwenole / 02 98 70 90 62

• ÎLE-TUDY CINÉMA DU PORT
samedi 31 oct 19h30
Cousin comme cochon
http://cinemaduport-iletudy.fr/

•LA FORÊT-FOUESNANT
LE NAUTILE
vendredi 27 nov 20h30
Le monde de Jean
Médiathèque / 02 98 56 83 50 
www.foretfouesnant.org

• POULLAN-SUR-MER
MÉDIATHÈQUE
mercredi 11 nov 15h
Au risque d'être soi
Médiathèque / 02 98 74 01 04 
http://bibliotheque.poullan.opac3d.fr 

• POULLAOUEN BIBLIOTHÈQUE 
vendredi 6 nov 20h15
Du cœur au ventre
Bibliothèque / 02 98 93 50 58

• QUIMPER
CINÉMA QUAI DUPLEIX
mercredi 4 nov 20h30
Nous venons en amis
mardi 10 nov 20h30
Filmer obstinément,
rencontre avec Patricio
Guzmán
jeudi 19 nov 20h30
Une jeunesse allemande
mardi 24 nov 20h30
Le cousin Jules
lundi 30 nov 20h30
L'image manquante
Association Gros Plan / 02 98 53 74 74
www.gros-plan.fr

• QUIMPER
MÉDIATHÈQUE DES URSULINES
jeudi 12 nov 18h
Les héritiers de la terre
mardi 17 nov 18h
Du cœur au ventre
Médiathèque / 02 98 98 86 60

• QUIMPER
COLLÈGE ET LYCÉE LE LIKÈS
lundi 23, mardi 24,
mercredi 25
8 séances scolaires
Les confidences
Lycée / 02 98 95 04 86

• QUIMPERLÉ
CINÉMA LA BOBINE
mardi 3 nov 20h30
La ligne de couleur
Cinéma et Chlorofilm / 02 98 96 04 57 

• ROSPORDEN CENTRE CULTUREL
dimanche 22 nov 11h
André Robillard, en chemin
dimanche 22 nov 17h
Rebeyrolle ou le journal
d’un peintre
Bibliothèque / 02 98 66 92 18

• SAINT-ÉLOY SALLE POLYVALENTE
dimanche 22 nov 17h30
L'or rouge
Bibliothèque / 06 61 98 86 41

• SAINT-ÉVARZEC
SALLE DE L'AGORA
vendredi 13 nov 20h30
L'or rouge
Médiathèque / 02 98 56 71 53
http://mediatheque.agora.opac3d.fr 

• SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
MÉDIATHÈQUE
jeudi 12 nov 20h30
Du cœur au ventre
Médiathèque / 02 98 15 20 90 
www.espace-roudour.com

• SAINT-RENAN
CINÉMA LE BRETAGNE
mardi 24 nov 20h30
Voix de garage
Cinéma et CCPI / 09 66 42 32 20 
www.cinema-le-bretagne.org

• SAINT-RIVOAL 
SALLE POLYVALENTE
vendredi 6 nov 20h30
Danse avec la gravité
Au P'tit seize / 06 31 47 65 86 

• SCAËR 
GRANDE SALLE DE SPECTACLE
vendredi 6 nov 20h30
samedi 7 nov 20h30
Dans le secret des hangars
Comité de cavalcade de Scaër / 02 98 57 60 07
vendredi 27 nov 20h30
L'or rouge
Bibliothèque / 02 98 57 60 07 
MJC / 02 98 57 65 22

• SIZUN SALLE SAINT-ILDUT
mercredi 11 nov 17h
Ils sont partis comme ça
Bibliothèque / 02 98 68 83 81

Depuis 2000, Novembre est devenu le Mois du film documentaire. Tout un mois pour aller à la dé-
couverte de films documentaires, mais aussi de programmateurs et de lieux très variés : des salles

de cinéma, des médiathèques, des lycées, des centres culturels, un café… et des îles ! Autant de lieux
pour partager des moments de convivialité autour des films.

L'objectif de cette opération nationale est de faire découvrir le cinéma documentaire en montrant des
œuvres de qualité, souvent peu diffusées, à des publics toujours plus divers et parfois éloignés de la culture.
Avec en plus, en Bretagne, le parti pris de proposer des rencontres-débats à chaque projection avec le réa-
lisateur ou un autre intervenant.
Dans le Finistère, cet événement est coordonné par l'association Daoulagad Breizh avec le soutien du Conseil départe-
mental et la participation de la Bibliothèque du Finistère. Nous accompagnons les organisateurs intéressés par la mise
en place de projections-rencontres (aide à la programmation, communication, tournées de réalisateurs, soutien logis-
tique…) avec le souci de faire travailler ensemble différents acteurs de la culture sur un même territoire. Pour Daou-
lagad Breizh, qui travaille à l'année à la promotion de l'audiovisuel breton, ce 16e Mois du film documentaire est
l'occasion de faire tourner 19 films de Bretagne.
En Bretagne, cet événement est porté par une coordination régionale fédérant quatre associations qui œuvrent
pour la diffusion culturelle et la promotion du documentaire toute l'année : Cinécran pour le Morbihan, Comptoir

du Doc pour l'Ille-et-Vilaine, Double-Vue pour les Côtes d'Armor et Daoulagad Breizh pour le Finistère. 
Tout ce travail se fait avec le soutien du Conseil régional de Bretagne, auquel s'associent le Ministère

de la Culture - DRAC de Bretagne et les Conseils départementaux d'Ille-et-Vilaine, des Côtes d'Armor,
du Morbihan et du Finistère. Si chacune des structures coordinatrices départementales propose

des films différents à son réseau de lieux de diffusion, plusieurs films sont choisis en com-
mun pour être proposés en tournée dans toute la Bretagne : ce sont les « Coups de

cœur » de la coordination régionale. 
Cette opération nationale est coordonnée par Images en Bibliothèques

avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communi-
cation et du Centre National du Cinéma et de

l'Image animée.

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 

le mois
du film

documentaire
mizvezh an
teulfilmoù

NOVEMBRE 2015 | 16e ÉDITION

MIZ DU 2015 | 16’ GOUEL
E PENN-AR-BED

EN FINISTÈRE

WWW.MOISDUDOC.COM / WWW.DAOULAGAD-BREIZH.ORG

Deiziataer | Agenda

BREST

PLOUGUERNEAU

PLOUGASTEL-DAOULAS
LE RELECQ-KERHUON SIZUNBOHARS

BOURG-BLANC

LA FORÊT-
FOUESNANT

ST-RENAN
PLOUARZEL

PLOUGONVELIN

LANNILIS
LE DRENNEC

PLOUVIEN
LE FOLGOËT

LESNEVEN

COAT-MÉAL

PLOURIN
PLOUDALMÉZEAU

CHÂTEAULIN

BANNALEC

LANDERNEAU

MORLAIX

PLOURIN-LÈS-MORLAIX

SAINT-MARTIN
DES-CHAMPS

DOUARNENEZ

CROZON

PLOMEUR

LOCRONAN

PLOUHINEC
PLOGOFF PONT-CROIX

PONT-DE-BUIS
LÈS-QUIMERC'H

SAINT-RIVOALSAINT-ÉLOY
HANVEC

PLONÉVEZ-PORZAY

QUIMPER

ÎLE DE SEIN

ÎLE-TUDY

PONT-L'ABBÉ

OUESSANT

ELLIANT
ERGUÉ-
GABÉRIC

FOUESNANT

ST-ÉVARZEC

MELGVEN
CONCARNAUCOMBRIT QUIMPERLÉNÉVEZ

ROSPORDEN

SCAËR

PLONÉOUR
LANVERN

CLÉDEN-CAP-SIZUN
POULLAN-SUR-MER

PLOZÉVET

BRIEC-DE-L'ODET

BRASPARTS

CARHAIX

POULLAOUEN

ÎLE DE BATZ

LOCTUDYPENMARC’H

PLABENNEC

POULDREUZIC

 
 

 

    
  

kêr
villes65 

E PENN-AR-BED
EN FINISTÈRE

  
 

 

le mois
du film

documentaire
mizvezh an
teulfilmoù

    
  

 
 

 

  
 

 

34 films et 98 projections

dans 65 villes du Finistère
37 réalisateurs ou intervenants
de Bretagne, de Paris… et même du Canada.

Tous les détails sur les programmations et rencontres sont sur : www.moisdudoc.com et www.daoulagad-breizh.org 
Coordination : daoulagad.bzh@orange.fr - 02 98 92 97 23

MIZ DU | NOVEMBRE 2015

MIZ DU | NOVEMBRE 2015

• LANDERNEAU 
CINÉMA LE ROHAN
jeudi 5 nov 20h30
Danse avec la gravité
Médiathèque / 02 98 85 76 00 
www.ville-landerneau.fr/mediatheque

• LANNILIS
SALLE NUIT DE NOCES
vendredi 13 nov 20h30
Du cœur au ventre
Bibliothèque / 02 98 04 46 82 
http://bmlannilis.biblixnet.com
vendredi 20 nov 20h30
Danse avec la gravité
Kan an Dour / http://uncinemadifferent.free.fr/

• LE DRENNEC
ESPACE DES CHÂTAIGNIERS
vendredi 20 nov 20h
Cousin comme cochon
Bibliothèque / 02 98 40 40 92 
biblio.ledrennec@orange.fr 

• LE FOLGOËT 
SALLE YVES BLEUNVEN
jeudi 12 nov 20h30
L'or rouge
Bibliothèque / 02 98 21 15 46

• LE RELECQ-KERHUON
AUDITORIUM JEAN MOULIN
vendredi 20 nov 20h30
Les moissons du futur
Médiathèque / 02 29 00 52 75 
http://mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr

• LESNEVEN SALLE ARVORIK
dimanche 15 nov 16h
Hañvezh 44,
va dever koun
Mairie et Ti ar Vro Leon / 09 83 22 42 96
vendredi 20 nov 20h30
Les héritiers de la terre
Médiathèque / 02 98 21 12 47 
http://lesneven.c3rb.org

• LOCRONAN ESPACE TI LOKORN
mercredi 11 nov 15h
Le mystère Macpherson
Ti ar soñj / www.tiarsonj.fr

• LOCTUDY CENTRE CULTUREL
dimanche 8 nov 17h30
Mutso, l'arrière pays
dimanche 29 nov 17h30
Au risque d'être soi
Amicale laïque / 06 88 35 14 20

• MELGVEN BIBLIOTHÈQUE
vendredi 13 nov 20h30
Les confidences
Bibliothèque / 02 98 50 93 39
www.melgven.fr

• MORLAIX
CINÉMA LA SALAMANDRE
dimanche 29 nov 16h
L'image manquante
Cinéma / 02 98 62 15 14 
http://cinemalasalamandre.blogspot.fr 

• NÉVEZ SALLE DES FÊTES
dimanche 15 nov 15h30
Le mystère Macpherson
Bibliothèque / 02 98 06 89 14

• OUESSANT
SALLE DE LA CANTINE MUNICIPALE
samedi 7 nov 17h
Danse avec la gravité
Mairie / 02 98 48 80 06

• PENMARC'H CINÉMA ECKMÜHL
dimanche 22 nov 17h
Cousin comme cochon
Bibliothèque UPAL / 06 61 21 21 58

• PLABENNEC
ESPACE CULTUREL DU CHAMP DE FOIRE
vendredi 20 nov 20h30
Du cœur au ventre
Bibliothèque / 02 98 37 61 58

• PLOGOFF
AUDITORIUM DE LA POINTE DU RAZ
samedi 21 nov 15h
Cousin comme cochon
Bibliothèque / 02 98 70 37 97
http://www.plogoff-pointeduraz.com

• PLOMEUR SALLE POLYVALENTE
dimanche 15 nov 17h30
L'or rouge
Bibliothèque / 02 98 82 13 32 
labibliotheque.plomeur@orange.fr

• PLONÉOUR-LANVERN
SALLE POLYVALENTE
dimanche 22 nov 14h
Ils sont partis comme ça
Médiathèque / 02 98 82 70 12 

• PLONÉVEZ-PORZAY 
SALLE MUNICIPALE
dimanche 22 nov 17h
Ils sont partis comme ça
Bibliothèque / 02 98 92 54 17 

• PLOUARZEL MÉDIATHÈQUE
jeudi 5 nov 20h30
Daou vreizhad e Pariz
samedi 21 nov 20h30
Les héritiers de la terre
Médiathèque / 02 98 89 34 94 
www.plouarzel.com

• PLOUGASTEL-DAOULAS
MÉDIATHÈQUE 
samedi 21 nov 17h
Le monde de Jean
Médiathèque / 02 98 37 57 51 
www.mediatheque-plougastel.net

• PLOUGONVELIN
CINÉMA LE DAUPHIN
jeudi 5 nov 20h30
Nous venons en amis
jeudi 19 nov 20h30
Seuls, ensemble
Cinéma / 09 75 85 80 78
www.cinema-plougonvelin.fr

• PLOUGUERNEAU
ESPACE CULTUREL ARMORICA
mardi 10 nov 20h30
Le mystère Macpherson
Médiathèque / 02 98 03 06 34 
www.espace-armorica.fr

• PLOUHINEC MAIRIE
dimanche 15 nov 16h
Ils sont partis comme ça
Bibliothèque / 02 98 70 81 87 

• PLOURIN-LÈS-MORLAIX
MÉDIATHÈQUE
samedi 14 nov 18h 
Cousin comme cochon
Médiathèque / 02 98 72 54 53 
www.plourin-morlaix.fr 

• PLOURIN-LÈS-MORLAIX
MAIRIE
vendredi 20 nov 18h
Daou vreizhad e Pariz
KLT / 02 98 63 98 79 / http://www.klt.bzh/

• PLOURIN-PLOUDALMÉZEAU
SALLE CYBÉRIA
jeudi 19 nov 20h30
Daou vreizhad e Pariz
Skol an noz / 02 98 89 29 78 

• PLOUVIEN SALLE LA FORGE
dimanche 8 nov 15h
Ils sont partis comme ça
Bibliothèque / 02 98 40 92 59 
http://bourgbplouvien.agate-sigb.com

• PLOZÉVET MÉDIATHÈQUE
lundi 16 nov 20h30
L'or rouge
Médiathèque / 02 98 91 37 03
www.plozevet.fr

• PONT-CROIX ESPACE CULTUREL
dimanche 8 nov 15h
Du cœur au ventre
Bibliothèque / 02 98 70 57 45

• PONT-DE-BUIS-LÈS-QUIMERC'H
MÉDIATHÈQUE
samedi 14 nov 18h
Aux urnes universelles
Médiathèque / 02.98.81.34.82 
www.pontdebuislesquimerch.fr

• PONT-L'ABBÉ 
CENTRE CULTUREL LE TRISKELL
mercredi 18 nov 20h
Les héritiers de la terre
Bibliothèque / 02 98 82 31 88 

• POULDREUZIC
SALLE PIERRE JAKEZ HELIAS
dimanche 15 nov 16h
Du cœur au ventre
Bibliothèque / 02 98 54 40 32
http://www.pouldreuzic.bzh
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André Robillard, en chemin
De Henri-François Imbert
2013 / 1h19 / France
En 1964, André Robillard s’est mis à fabriquer des fusils
avec des matériaux de récupération ramassés au ha-
sard de ses promenades dans l’hôpital psychiatrique
où il vivait. Aujourd’hui, à 82 ans, demeurant toujours
à l’hôpital où il est entré à l’âge de neuf ans, il est de-
venu un artiste internationalement reconnu de l’Art
Brut. Il est aussi l’un des plus anciens patients de l’Hô-
pital Spécialisé en France, témoin de toute l’histoire de
la psychiatrie. 
ROSPORDEN

AU RISQUE D'ÊTRE SOI
De Jean-Jacques Rault
2015 / 59 min / Bretagne
Fils de paysan, les convictions chevillées au corps, por-
tant toujours cheveux longs, bagues et boucle d’oreille,
Joël Labbé, sénateur du Morbihan, ne ressemble à
aucun autre. Gêné dans ses nouvelles fonctions par sa
prise de parole et la gestion de ses émotions, il s’en-
gage 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. » 
LOCTUDY, POULLAN-SUR-MER

Aux urnes universelles
De Anne Gouerou
2015 / 2 x 26 min / Bretagne
Femmes, citoyenneté et politique en Bretagne.
Portrait de deux femmes d'exception.
1925 – Joséphine Pencalet, une pionnière.
Ouvrière de conserverie, elle est élue conseillère mu-
nicipale à Douarnenez. C'est la première femme élue
en Bretagne et en France.
1945 – Suzanne Ploux, une bâtisseuse.
Résistante pendant la seconde guerre mondiale, elle
est élue maire de Saint-Ségal. Elle deviendra ensuite
conseillère générale du Finistère, puis députée et Se-
crétaire d’État.
PONT-DE-BUIS-LÈS-QUIMERC'H

Cohabiter à mon âge 
De Rémy Batteault
2012 / 52 min / France
Les « jeunes seniors » doivent faire face aujourd'hui à
une situation inédite. Du fait de l'allongement de la
durée de la vie, il leur reste plusieurs décennies à vivre
mais souvent avec peu de moyens financiers et la pers-
pective d'une solitude accrue. Certains envisagent la
cohabitation, soit en colocation soit en habitat groupé.
Utopie ou réalité ? Ce film nous fait partager plusieurs
expériences des pionniers du mieux vivre ensemble.
BREST

COUSIN COMME COCHON
De Mathurin Peschet
2015 / 52 min / Bretagne
À la fois choyé et rejeté, sacré et rationalisé, le cochon
renvoie l'Homme à ses propres travers depuis plusieurs
millénaires. Des porcheries industrielles de Bretagne
aux élevages expérimentaux en passant par les contes
de notre enfance, Cousin comme cochon est une quête
dans l’univers singulier de ce mammifère omnivore si
proche de nous.
CARHAIX, ERGUÉ-GABÉRIC, FOUESNANT,
ÎLE-TUDY, LE DRENNEC, PENMARC'H, 
PLOGOFF, PLOURIN-LÈS-MORLAIX

Dans le secret des hangars
De Corinne Jacob
2015 / 54 min / France
Contre le désengagement social, les gens de Scaër,
une commune du centre Bretagne, ont trouvé une pa-
rade ! Ils ont encore le goût du collectif et la capacité
de travailler en commun, qu’ils pratiquent dans le se-
cret des hangars…
SCAËR

DANSE AVEC LA GRAVITÉ
De Nicolas Leborgne
2015 / 56 min / Bretagne
Quatorze femmes en réinsertion défient les lois de la
pesanteur et la gravité de leur vie, en dansant. 
Face à elles-mêmes et face aux autres, elles appren-
nent à tomber et à se relever, ensemble. Proche des
corps, la caméra révèle la beauté et le courage de ces
femmes qui osent s'exposer.
COMBRIT, LANDERNEAU, LANNILIS 
OUESSANT, SAINT-RIVOAL

DAOU VREIZHAD E PARIZ 
DEUX BRETONS À PARIS
De Kenan An Habask et Mai Lincoln
2015 / 52 min / Bretagne 
VO breton sous-titrée français
Portrait croisé de deux députés bretonnants : Paul
Molac et Jean-Luc Bleunven. Rien au départ ne pré-
destinait à la politique les deux hommes, originaires
tous deux du milieu rural et issus des milieux associa-
tifs. Pourtant ils consacrent aujourd’hui leurs vies à l’ac-
tion collective. Quelles sont les raisons profondes de
leur engagement ?
PLOUARZEL, PLOURIN-LÈS-MORLAIX, 
PLOURIN-PLOUDALMÉZEAU

DU CŒUR AU VENTRE
De Pierre-François Lebrun
2014 / 1h10 / France
À Nantes, le restaurant social Pierre-Landais accueille
toute l'année des femmes et des hommes en situation
de précarité. Au-delà de la simple activité de restau-
ration, il est devenu un lieu d'innovation dans la lutte
contre la disqualification sociale et culturelle. Un refuge
qui permet de rompre son isolement et de retrouver
l'estime de soi, en confiant ses problèmes à un travail-
leur social, en pratiquant une activité artistique ou tout
simplement autour d'un café. 
LANNILIS, PLABENNEC, PONT-CROIX,
POULDREUZIC, POULLAOUEN, QUIMPER,
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

Filmer obstinément, rencontre
avec Patricio Guzmán 
De Boris Nicot 
2014 / 1h40 / France
Un portrait du cinéaste Patricio Guzmán. Le film pro-
pose un voyage à travers son cinéma, marqué par l'His-
toire récente de son pays le Chili. De La Bataille du
Chili, monument du cinéma direct retraçant les der-
niers mois de Salvador Allende et de l'Unité Populaire
chilienne, au Bouton de Nacre, projet en chantier filmé
ici dans sa genèse, Patricio Guzman se dévoile et dé-
voile sa vision du cinéma.
QUIMPER

Hañvezh 44, va dever koun
Eté 44, mon devoir de mémoire
De Ronan Hirrien
2014 / 26 min / Bretagne 
VO breton sous-titrée français
Jeremi Kostiou a 24 ans. À l’âge de 8 ans il voit le nom
de son père gravé sur un monument aux morts, ce nom
est celui de son grand-oncle fusillé par les Allemands
en 1944. Depuis, il se passionne pour la mémoire des
Bretons dans les guerres. Jeremi raconte quelques évé-
nements de la Libération. Avec les acteurs et les té-
moins de cette époque, il s’interroge sur ce qu’est la
guerre, la nécessité de s’en souvenir et comment ac-
complir « son devoir de mémoire ».
LESNEVEN

ILS SONT PARTIS COMME ÇA
De Catherine Bernstein et Julien Simon
2014 / 52 min / Bretagne
En octobre 1942, la famille Perper, installée à Brasparts,
est arrêtée par les gendarmes français de Pleyber-
Christ. Elle sera assassinée 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. Sa quête permet de découvrir l’histoire de
cette famille mais aussi celle des Juifs en Bretagne
sous l’Occupation.
BANNALEC, BRASPARTS, HANVEC,
ÎLE-DE-BATZ, ÎLE-DE-SEIN, 
PLONÉOUR-LANVERN, PLONÉVEZ-PORZAY,
PLOUHINEC, PLOUVIEN, SIZUN

Kirri-nij en toull-karr 
Des avions dans l'ornière
De Sébastien Le Guillou
2014 / 26 min / Bretagne 
VO breton sous-titrée français
Visite sur les terres de Notre-Dame-des-Landes, près
de Nantes, là où les autorités et le géant Vinci 
ont décidé de construire un aéroport. Ceux qui luttent
pour un autre modèle de société occupent la 
ZAD (Zone d’Aménagement Différé). Parmi eux, Wil-
lem Doëdens, jeune Trégorrois, apprend son 
métier, guidé par les agriculteurs de la région. Son pro-
jet est de s’installer comme agriculteur bio. 
CARHAIX

L'espionne aux tableaux,
Rose Valland face au pillage nazi
De Brigitte Chevet
2015 / 52 min / Bretagne
Assistante au Musée du Jeu de Paume durant la
guerre, Rose Valland a suivi à la trace les œuvres d’art,
pour la plupart d’origine juive, spoliées par les Nazis.
Elle a ensuite sillonné l'Allemagne en ruines pour re-
trouver les œuvres disparues. Héroïne du cinéma hol-
lywoodien, parmi les femmes les plus médaillées de
son vivant, elle est longtemps restée dans l’oubli en
France. Pourquoi ce silence autour de Rose Valland ?
Que fallait-il taire de si important ?
BOHARS

L'Harmonie 
De Blaise Harrison
2013 / 1h / France-Suisse
Comment l'harmonie municipale d'une petite ville au
cœur de la montagne tente de trouver l'accord.
Construit comme une interprétation musicale, un do-
cumentaire singulier et sensible qui alterne séances or-
chestrales et séquences de vie quotidienne.
DOUARNENEZ

L’image manquante
De Rithy Panh 
2015 / 1h32 / Cambodge-France
« Depuis des années, je cherche une image qui
manque. Une photographie prise entre 1975 et 1979
par les Khmers rouges, quand ils dirigeaient le Cam-
bodge. À elle seule une image ne prouve pas le crime
de masse ; mais elle donne à penser. Je l'ai cherchée
en vain dans les archives, dans les papiers, dans les
campagnes de mon pays. Alors je la fabrique. Ce que
je vous donne aujourd'hui n'est pas une image, ou la
quête d'une seule image, mais l'image d'une quête :
celle que permet le cinéma ». Rithy Panh 
DOUARNENEZ, MORLAIX, QUIMPER
TOURNÉE CINÉPHARE

L'OR ROUGE
De Philippe Baron et Mirabelle Fréville
2014 / 52 min / Bretagne
Le débarquement des Américains en Normandie en
juin 1944 nécessite la collecte de milliers de litres de
sang et de plasma. Dans ce film basé sur un incroyable
travail de réalisation à partir d'images d'archives, nous
suivons Herbert Stern, médecin juif né en Allemagne,
qui, chassé de son pays dès 1934, émigre aux États-
Unis et participe au Débarquement. Il témoigne des
extraordinaires progrès scientifiques de l'entre-deux-
guerres et des blocages psychologiques associés au
sang : mélanger le sang des noirs et celui des blancs.
CHÂTEAULIN, CLÉDEN-CAP-SIZUN, CROZON,
LE FOLGOËT, PLOMEUR, PLOZÉVET,
SAINT-ÉLOY, SAINT-ÉVARZEC, SCAËR

La ligne de couleur
De Laurence Petit-Jouvet
2015 / 1h19 / France 
Vivre en France lorsqu'on est perçu comme arabe, noir
ou asiatique. Des hommes et des femmes, français de
culture française, parlent chacun dans une "lettre fil-
mée" de leur expérience singulière, intime et sociale,
d'être regardés comme non-blancs et d'avoir à penser
à leur "couleur".
QUIMPERLÉ

La véritable histoire 
du radeau de la méduse 
De Herle Jouo 
2014 / 1h29 / France
Ils partirent à 151 et arrivèrent à 15… Qui connaît la vé-
ritable histoire du Radeau de la Méduse ? Ce docu-fic-
tion raconte l'histoire d'une métamorphose : celle d'un
des faits divers les plus navrants de la marine militaire
en un des chefs-d'œuvre les plus percutants de la pein-
ture française, celui de Théodore Géricault, peint en
1819. Un récit émouvant qui sonde la mort, l'art et la
mémoire.
BREST

Le cousin Jules
De Dominique Benicheti 
1973 / 1h31 / France
Dans la campagne bourguignonne, vit un couple d’oc-
togénaires. Jules est forgeron et passe ses journées à
créer des objets en fer. Sa femme, Félicie, s’occupe du
potager, prépare leurs repas et partage avec lui le café
du matin dans la forge. La simplicité de leur routine
quotidienne nous immisce dans l’intimité d’une relation
de toute une vie…
QUIMPER

LE DERNIER CONTINENT
De Vincent Lapize
2015 / 1h17 / Bretagne
Le film suit, du printemps 2012 au printemps 2014, le
parcours de militants aux profils divers qui partagent
au quotidien une expérience politique atypique : la
lutte contre le projet d'Aéroport Grand-Ouest à Notre-
Dame-des-Landes. Les habitants de la ZAD (Zone à
Défendre pour ceux qui y vivent et Zone d’Aménage-
ment Différé pour l’État et les promoteurs) rejoins par
des activistes, sympathisants, constructeurs, combat-
tants et paysans, revendiquent ensemble des formes
de gestion politiques, économiques et économiques
alternatives.
CARHAIX

LE MONDE DE JEAN
De Mathilde Jounot
2014 / 52 min / Bretagne
Né en 1934 à Plougourvest Jean Rohou a grandi dans
une famille de paysans. Sa langue natale est le breton
et lorsqu’il rentre à l’école, il ne parle que quelques mots
de français. Élève brillant devenu boursier, il est le pre-
mier enfant de sa commune à entrer au collège laïc.
Et ce, malgré l’opposition du recteur de sa paroisse, au-
torité religieuse alors toute puissante dans cette Bre-
tagne des années 40. Devenu universitaire, auteur
reconnu, il peut aujourd’hui porter un double regard
sur le monde qu’il a quitté et sur celui dans lequel il est
entré. 
LA-FORÊT-FOUESNANT, 
PLOUGASTEL-DAOULAS

LE MYSTÈRE MACPHERSON
De Serge Giguère
2014 / 1h17 / Canada
De son petit atelier à l'Office National du Film du Ca-
nada à Montréal, Martine Chartrand confectionne une
à une les images de Macpherson, un court-métrage
d'animation s'inspirant de la chanson du même nom
de Félix Leclerc. Un texte auquel cette réalisatrice
d'origine haïtienne voue un très grand amour, elle qui,
plus jeune, avait utilisé le récit de ce draveur noir pour
trouver ses repères dans la culture québécoise. Au fil
de ses recherches, elle dresse peu à peu le portrait de
ce Frank Macpherson, un homme d'origine jamaïcaine
venu étudier au Québec au début des années 1920,
voisin et grand ami de la famille Leclerc pour qui le
poète québécois avait une profonde admiration. Serge
Giguère a développé ce film sur dix ans alors qu’elle
entreprenait de vastes recherches sur ce personnage,
tout en revisitant aussi sa propre histoire. 
DOUARNENEZ, FOUESNANT, LOCRONAN,
NÉVEZ, PLOUGUERNEAU

LES CONFIDENCES
De Hubert Budor
2014 / 54 min / Bretagne
Sonneur à ses débuts, Jean-Louis Le Vallégant se définit
aujourd’hui comme musicien populaire. Il rencontre des
gens de tous horizons, de tous âges qu’il ne connaît pas.
Il les écoute et collecte leurs paroles souvent intimes. De
ces confidences, il en fait des textes respectant leurs
verbes et leurs histoires. Lors du spectacle final, les spec-
tateurs découvrent des récits de vies remarquables. 
MELGVEN, QUIMPER

LES HÉRITIERS DE LA TERRE
De Sylvain Vesco
2014 / 52 min / Bretagne
Inscrits en dernière année de BTS dans un lycée agricole
du Finistère, Goulwen, Mélanie et Ronan s’apprêtent à
devenir agriculteurs. Au fil des saisons, ce film les accom-
pagne dans leurs cheminements, entre le lycée et l’ex-
ploitation familiale. À 19 ans, ces trois jeunes vivent une
période transitoire et s’avancent vers le monde adulte et
professionnel, à la croisée des chemins entre le poids de
l’héritage familial et leurs aspirations personnelles.
BRIEC-DE-L'ODET, CARHAIX, LESNEVEN,
PLOUARZEL, PONT-L'ABBÉ, QUIMPER

Les moissons du futur
De Marie-Monique Robin
2012 / 1h30 / France
D’après la FAO, il faudra augmenter la production agri-
cole de 70 %, pour pouvoir nourrir les 9 milliards d’ha-
bitants que comptera le monde en 2050. Comment y
parvenir ? Marie-Monique Robin essaie de répondre
en menant l’enquête sur 4 continents. S’appuyant sur
de nombreux témoignages, elle dresse le bilan du mo-
dèle agro-industriel et montre que « l’on peut faire au-
trement » pour résoudre la question alimentaire en
respectant l’environnement et les ressources naturelles.
LE RELECQ-KERHUON

Les oubliés de 39-45
De René Caron et Franck Saint-Cast
2002 / 1h12 / France
Quand, en 1940, Pétain signe l’armistice avec l’Alle-
magne victorieuse, beaucoup de Français qui se bat-
taient sur le front sont faits prisonniers. La Bretagne a
payé le plus lourd tribut : 110 000 Bretons ont connu
la détention dans les "stalags", camps disséminés dans
l’Europe occupée par l’Allemagne. Leur captivité va
souvent durer 5 longues années dans des conditions
difficilement imaginables, que ces hommes, dont la
parole a généralement été ignorée, racontent ici sans
fausse pudeur.
FOUESNANT

LES VEILLEUSES DE CHAGRIN
De Frédérique Odye
2015 / 44 min / France
Sur les côtes bretonnes, les femmes attendent que
leurs hommes rentrent au port. Ces maris absents, par-
fois disparus à jamais, sont au cœur de toutes les pen-
sées. Cinq femmes de marins témoignent. L’attente,
la solitude, la crainte de l’accident et puis la joie des re-
trouvailles.
COAT-MÉAL, CONCARNEAU

MUTSO, L'ARRIÈRE-PAYS
De Corinne Sullivan
2014 / 52 min / France
Nodzari quitte la banlieue de Tbilissi (Géorgie) pour
s’installer avec sa femme et ses enfants dans un terri-
toire déserté des montagnes du Caucase, la Khevsu-
reti. Nourri de l’imaginaire collectif construit autour de
ce territoire, il cherche à donner vie au village en ruine
de son enfance. À travers son épopée se dessine l’his-
toire d’une famille, d’une communauté et d’un arrière-
pays. 
CHÂTEAULIN, ELLIANT, LOCTUDY

Nous venons en amis
De Hubert Sauper 
2015 / 1h50 / France
Après Le Cauchemar de Darwin, Hubert Sauper nous
embarque dans une vertigineuse aventure au cœur 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
États-Unis. Et sous couvert d'amitié, les vieux démons
du colonialisme et de la domination étrangère ressur-
gissent !
DOUARNENEZ, PLOUGONVELIN, QUIMPER
TOURNÉE CINÉPHARE

Rebeyrolle ou le journal
d’un peintre 
De Gérard Rondeau
2000 / 1h24 / France
Placé sous le signe de l’amitié entre le réalisateur et
l’artiste, ce portrait réalisé entre 1994 et 1999 montre
Rebeyrolle à l’œuvre, dans de longs plans-séquences
silencieux, au secret de son atelier. Ce faisant, il nous
rappelle qu’avant d’être un discours, la peinture est un
travail, un affrontement rêveur et hasardeux avec la
matière. Le peintre évoque les maîtres anciens qu’il
aime et ses conceptions de l'art. 
ROSPORDEN

SEULS, ENSEMBLE
De David Kremer
2014 / 1h15 / France
Mer de Barents, au cœur d’un été polaire sans nuit, un
navire sillonne les hauts-fonds sans relâche. Entraînés
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 rap-
pelle ces hommes, marées après marées, à ce périlleux
quotidien ? Comment tiennent-ils, ensemble ?
BOURG-BLANC, PLOUGONVELIN

Une jeunesse allemande
De Jean-Gabriel Périot 
2015 / 1h33 / France
Un film sur l'histoire de la Rote Armee Fraktion (ou
Fraction Armée Rouge, groupe terroriste révolution-
naire allemand des années 70, fondé notamment par
Andreas Baader et Ulrike Meinhof) et les images que
cette histoire a produites. Réalisé uniquement par
montage d'archives visuelles et sonores préexistantes.
Il entend interroger les spectateurs sur la portée de ce
mouvement révolutionnaire à son époque et ses réso-
nances dans notre société d’aujourd’hui.
QUIMPER

Voix de garage
De Philippe Guilloux
2011 / 1h04 / Bretagne
En zone rurale, la logique est implacable : sans voiture
pas de travail, sans travail pas de voiture. À Carhaix, au
cœur de la Bretagne, une association a créé une struc-
ture inédite et généreuse pour briser cette logique : un
garage solidaire où des employés en réinsertion répa-
rent les voitures des titulaires de minimas sociaux.
Mais ce garage ne répare pas que les véhicules… 
SAINT-RENAN
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