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Depuis sa création en 1978, 
le Festival reste fidèle à 
son regard croisé et donne 
à voir la filmographie 
de peuples minorisés à 
travers le monde tout en 
s’intéressant à ce qui se 
fait en Bretagne. Inviter 
les cinémas d’ailleurs et 
promouvoir celui d’ici…

D aoulagad Breizh, association sœur, historique-
ment et intimement liée au Festival, travaille 
à l’année à la diffusion des films de Bretagne 
et propose, à chaque édition, le Grand cru 

Bretagne, une approche de la production annuelle. 
Cette sélection fait du Festival un rendez-vous unique 
pour les professionnels bretons, et surtout une belle 
occasion de montrer leur film et de rencontrer le 
public.
La sélection, faite par un comité de salariés et d’ad-
ministrateurs des associations programmatrices 
Festival de cinéma et Daoulagad Breizh, est à la fois 
subjective et représentative. Cette année, 16 docu-
mentaires, 10 fictions dont un long-métrage, 2 films 
d’animation et 2 essais cinématographiques ont été 
sélectionnés parmi 97 films inscrits.
Films produits par des sociétés installées en 
Bretagne ; films produits ailleurs, mais tournés en 
Bretagne ; films autoproduits ou en crowdfunding ; 
films tournés ailleurs par des réalisateurs d’ici… 
Nous aimons suivre le travail des uns et des autres, 
année après année. Et c’est aussi avec plaisir que 
nous découvrons à chaque édition de nouveaux 
producteurs et réalisateurs. Plusieurs premiers films 
au programme cette année. Pas de quota, pas de 
thématique, mais toujours de la diversité et des coups 
de cœur à partager.  t

Abaoe ma oa bet savet ar 
Festival e 1978 o deus dalc’het 
ar skipailhoù bet oc’h ober war e 
dro da roiñ da welet, keñver-ha-
keñver, filmoù liesseurt ar pobloù 
minorelaet er bed hag ar filmoù 
a vez graet e Breizh ivez. Pedet e 
vez sevenourien ha sevenourezed 
filmoù eus lec’h all koulz ha brudet 
al labour a vez graet amañ…

W ar ar bloaz e vez labouret gant Daou-
lagad Breizh, kevredigezh c’hoar da hini 
ar Festival, stag ha par outi dre hec’h 
istor, war ar skignañ filmoù eus Breizh. 

Bep bloaz e vez kinniget ganti al lodenn Dreistdibab 
Breizh, enni ur sell war ar filmoù bet savet e-kerzh 
ar bloaz. Diwar an dibab-se ec’h eo deut ar Festival 
da vezañ un emgav dibar evit an holl dud a-vicher e 
Breizh : digarez dezhe da ziskouez o filmoù ha d’ober 
anaoudegezh gant o sellerien.
Tenn a ra an dibab-se ouzh an dud a ra anezhañ, 
gopridi ha gopradezed, merourien ha merourezed 
anezhe an div gevredigezh a vez aozet ar festival 
gante, hag ur milouer vihan eus produiñ ar bloaz : 
16 teulfilm, 10 film-faltazi hag ur film hir e touez ar 
re-mañ, 2 film-bevaat ha 2 arnodad fiñvskeudennel zo 
bet dibabet e-mesk ar 97 film bet lakaet war ar roll.
Filmoù produet gant embregerezhioù staliet e Breizh, 
filmoù produet e-maez ar vro met filmet er vro, filmoù 
produet gant an aozour·ez h·e-unan pe gant skoazell 
tud all (crowdfunding), filmoù savet e lec’h all gant sev-
enourien ha sevenourezed eus ar vro… Plijet a ra dimp 
gwelet peseurt mod ec’h a pep hini war-raok, a vloaz da 
vloaz. Gant kement a blijadur e reomp anaoudegezh, 
bewech, gant produourien·ezed ha sevenourien·ezed 
nevez. Meur a film a vo gant o skignadenn gentañ er 
bloaz-mañ. Ganimp n’eus na kota, na temoù ret. N’eus 
ken nemet liesseurted ha fromoù da rannañ. t

“La plage”, de Keren Ben Rafael
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Q u’avons-nous fait, qui sommes-nous 
devenus : s’il fallait tracer une ligne 
commune, elle aurait les couleurs 
de ces questions qui résonnent et 
traversent l’ensemble des propositions 

documentaires de l’année. Visages défendus, de 
Catherine Rechard, s’articule même autour de 
ces questions que se posent des détenus sur 
leur place, actuelle et à venir, dans une société 
dont ils ne parviennent plus forcément à définir 
les contours. Sont-ils les seuls ?
Les caméras s’attachent à suivre les traces, à 
interroger ce qui reste, ceux qui restent, après… 
Après l’arrêt de ce qui rythmait le quotidien, dans 
un arsenal au cœur des vies, dont Au maille ! de 
Marie Hélia, tente de capter l’écho des battements, 
la trace dans les lignes des murs abandonnés. 
Après la fermeture de PSA Aulnay il y a trois ans, 
qui a laissé errants ceux qui ont mené un vrai 
 combat que Françoise Davisse donne à entendre 
et à voir avec force et acuité dans Comme des 
lions. Ces voix-là, solidaires, en discussion perma-
nente, forces de proposition face à la destruction, 
en annoncent d’autres, nombreuses, qu’on entend 
de plus en plus, debout sur la place publique.
Modèles et illusions en perdition, découverts et 
démontés, dans une esthétique qui les dit en 
pleine neige : L’archipel des âmes en peine, de 
Pablo Salaün et Nico Peltier, nous emmène dans 
les tableaux fous d’une humanité sans définition, 

échouée quelque part en Sibérie. Échouée, ou en 
construction ? Parce que l’“après”, c’est aussi le 
moment de s’interroger sur le pourquoi, et surtout 
sur le qui…
Ces après ne viennent pas par hasard, qui sont 
provoqués au nom d’intérêts à l’encontre de 
l’humain, de l’individu. C’est en tout cas ce que 
nous dit Mathilde Jounot dans Océans, la voix 
des invisibles, après une enquête serrée et des 
réponses étonnantes (vraiment ?), dans un film 
financé en partie par des particuliers, à l’inverse 
des discours des médias de masse.
Injonctions des grands groupes financiers qui 
modèlent, détruisent et orientent en fonction 
des intérêts de quelques-uns face aux vies de 
l’immense majorité… Les individus sont ballottés, 
déracinés, pions sans port et détachés par force 
dans La mer est mon royaume, de Marc Picavez.
Le domaine culturel n’y échappe pas, où la mu-
sique doit se conformer à des exigences qui n’ont 
pas toujours à voir avec la création et la qualité 
réelle de cette création, où les aspirations des 
individus n’ont que peu de poids, les laissent sur 
le carreau rennais, dans le Rock’n’Rennes de Erwan 
Le Guillermic et David Morvan.
Toujours dans la quête d’un après l’injonction 
sociale en pleine mutation, les individus tentent 
aussi de se dire, sans pour autant se catégoriser 
de façon fermée, et ne se posent pas en modèles. 
Ils proposent des réponses possibles, simplement 

les leurs : avec humour et simplicité, dans Le 
veau, la vache et le territoire, de Patrice Gérard, 
sur le terrain d’une agriculture “autrement”, qui 
pourrait servir à tous. Les Paotred al Loc’h disent 
leurs choix et les vivent tous deux ensemble, bien 
avant que la société ne les entérine pour tous. Ou 
font, très jeunes, des choix de vie après qu’elle les 
a déjà heurtés de plein fouet, comme Sifredi et 
Roman, les deux frères du très beau Pas comme 
des loups de Vincent Pouplard. Ou encore se 
résignent à un “no future” au milieu des déchets, 
au cœur d’une nature américaine si photogénique 
rapportée du West Empire par Mathieu Le Lay.
8 réalisatrices, parmi ces 16 documentaires, hasard 
heureux qui donne autant place à la voix des unes 
qu’à celles des autres. Humanité enfin représentée 
par ses deux “moitiés” ? À l’écran, elles apparaissent 
pourtant peu, sinon dans les blessures qui leur 
sont infligées, qui les mènent à la folie – créatrice 
parfois, mais touchant à la folie pure –, celle de 
La Dame de Saint-Lunaire, dont Agathe Oléron in-
terroge l’œuvre ; à la mutilation de l’excision, qui 
conditionne toutes leurs vies, tradition qu’elles 
perpétuent elles-mêmes, par ignorance, et que 
seules leurs paires (féminin inexistant…) peuvent 
contrer, avec délicatesse et patience, au milieu 
de La forêt sacrée montrée par Camille Sarret ; ou 
simplement à la disparition, Une femme effacée que 
Sylvia Guillet recherche avec opiniâtreté, pour lui re-
donner sa place dans l’histoire, dans les histoires…
Hommes ou femmes, tous se cherchent, sur le 
rebord du sens ou de la folie, revers d’une même 
quête, sans aucune certitude : les dix fictions 
présentées cette année, les deux très beaux 
films d’animation et les deux essais cinémato-
graphiques sont aussi dans cette veine, chacun 
dans leur esthétique propre et une diversité de 
propositions qui retiennent l’œil, chaque fois.
Tous mettent en scène le reflet de cette question 
cruciale pour nous tous : qui sommes-nous en 
train de devenir ?
Partagerez-vous leur questionnement ?

CORINNE AR MERO,  
MEMBRE DU COMITÉ DE SÉLECTION  
ET PRÉSIDENTE DE DAOULAGAD BREIZH

Et comme chaque année, en plus de la sélection Grand cru Bretagne, 
des séances spéciales, conçues au gré des envies et des oppor-
tunités. Nous sommes heureux de vous proposer cette année 
plusieurs films en avant-première. Et à voir ou à revoir, le dernier 
long-métrage de fiction de Pascale Breton, Suite Armoricaine, sorti 
en salles en mars dernier. Coup de projecteur aussi sur le travail 
engagé de Mikael Baudu, entre le Kurdistan, la Grèce et l’Allemagne, 
e brezhoneg mar plij ! Et, bien sûr, des séances d’archives en lien 
avec la Cinémathèque de Bretagne et l’INA Atlantique.
Le Festival est aussi un lieu de réunion et de rencontre pour les 
professionnels de Bretagne. Pour la troisième année consécutive 
nous proposons un pitch dating brezhonek, consacré cette fois à 
des projets de documentaires en breton. Voir aussi page Rencontres.

E-giz bep bloaz, en tu all d’an Dreistdibab, e vo abadennoù skignañ 
ispisial, savet diouzh ar c‘hoantoù hag an degouezhioù. Laouen-bras 
omp o kinnig deoc’h meur a film a vo skignet evit ar wech kentañ. 
Da welet ivez pe da welet en-dro e vo film-faltazi hir kentañ Pascale 
Breton, Suite Armoricaine, deut er maez e miz Meurzh tremenet.
Enoret e vo labour engajet Mikael Baudu ivez, etre Kurdistan, 
Gres hag Alamagn, e brezhoneg mar plij ! Hag evel bep bloaz e 
vo skignadennoù dielloù e liamm gant Gwarez Filmoù Breizh hag 
INA Atlantique.
Ul lec’h labour ha bodañ tud a-vicher e Breizh eo ar Festival ivez. Evit 
an trede bloavezh e kinnigimp ur pitch dating brezhonek, gouestlet 
en dro-mañ da raktresoù teulfilmoù e brezhoneg. Sellet war bajenn 
ar c’hejadennoù.

Qui sommes-nous 
en train de devenir ?
30 films très différents, et c’est un ensemble qui se dessine, dans une 
continuité qui trace les contours et la matière d’un tableau global.  
Les films bretons de l’année écoulée sont enfants de l’air du temps. 
La tonalité de cette sélection 2016, sans être tout à fait noire bien 
que plutôt sombre, révèle l’image de questionnements sociaux 
centraux aujourd’hui.

DAOULAGAD BREIZH • 13 rue Michel Le Nobletz – BP 206 • 29172 Douarnenez Cedex / Pg / Tél. : 02 98 92 97 23
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Anges
NEIL MORICEAU

Suite à un accident de voiture, Ange est recueillie par un ferrailleur. 
Au fond d’un vieux hangar, la petite fille de six ans découvre 
l’étrange atelier où il redonne vie aux objets. Commence alors 
une aventure dans un univers mécanique et enchanté.

FICTION, BRETAGNE, 2015, 
15MIN, COUL.

•  Réalisation : Neil Moriceau
•  Scénario : Neil Moriceau
•  Image : Thomas Rames
•  Montage : Flora Alfonsi et Tamara 

Demicheli
•  Son : Mathieu Lefort
•  Musique : Jean-Louis Cortes
•  Interprètes : Yuri Belland-Percevault, 

Erwan Belland et Jean-Louis Cortes
•  Production : Live Productions
•  Coproduction : Tip Top Production
•  Distribution : Live Productions

Body
LÉONOR SERRAILLE

Aide-soignante, Cathy vit seule. Trop seule. Quand sa sœur avec 
qui elle est brouillée l’appelle pour son anniversaire et lui propose 
d’aller à la mer, Cathy est grisée. Pourtant, progressivement la 
journée lui échappe. Une mise à nue sensible et subtile d’une 
femme en quête de repères affectifs.

FICTION, FRANCE, 2016, 42MIN, 
COUL., TOURNÉ EN 16MM

•  Réalisation : Léonor Serraille
•  Scénario : Léonor Serraille
•  Image : Emilie Noblet
•  Son : Anne Dupouy
•  Montage : Clémence Carré
•  Interprètes : Nathalie Richard, Claire 

Cathy, Ludmilla Dabo, Dominique Dièterlé 
et Emmanuel Robin

•  Production : Mezzanine Films
•  Coproduction : Les films du clan
•  Distribution : Mezzanine Films

Au maille !
MARIE HÉLIA

Silhouettes familières de l’architecture de Brest, les ateliers 
de l’arsenal, “Les Capucins”, lieu de labeur où ont trimé des 
générations de Brestois et de Finistériens, se métamorphosent. 
Cette histoire rencontre les hommes et les femmes qui ont œuvré 
dans ces ateliers, ils sont toujours les messagers de la mémoire 
du site, ils racontent leur vie ici, l’apprentissage, les machines, 
les amis, les grèves, la fierté d’un savoir-faire reconnu de tous, ils 
racontent le maille ! Fidèle à ses parti-pris, Marie Hélia poursuit 
son travail sur le monde ouvrier.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2015, 
37MIN, COUL.

•  Réalisation : Marie Hélia
•  Scénario : Marie Hélia, d’après la thèse 

en ethnologie de Céline Angot et ses 
témoignages enregistrés des anciens des 
Capucins.

•  Image : Nicolas Leborgne
•  Photographies : Mathieu Le Gall
•  Montage : Emmanuelle Pencalet
•  Son : Henry Puizillout
•  Musique : Rowen Berrou
•  Production : Paris-Brest Productions
•  Coproduction : Tébéo, TVR, Tébésud
•  Distribution : Paris-Brest Productions

Cabane
SIMON GUÉLAT

Durant tout l’été, quatre adolescents se retrouvent illégalement 
sur une zone militaire pour construire une cabane. Mais la rentrée 
scolaire est proche… et l’âge d’or qu’ils ont vécu autour de ce projet 
commence lentement à prendre fin. Un premier film initiatique, 
juste et délicat.

FICTION, FRANCE, 2016, 26MIN, COUL.

•  Réalisation : Simon Guélat
•  Scénario : Simon Guélat, Rémi Giordano 

et Camille Lugan
•  Image : Tristan Tortuyaux
•  Montage : Anthony Brinig
•  Son : Frédéric Hamelin
•  Interprètes : Simon Boutin, Devi Couzigou, 

Marie Millot, Miya Péchillon et Gaëtan 
Vourc’h

•  Production : Les Films du Bélier
•  Distribution : Les Films du Bélier

Colocataires
DELPHINE PRIET-MAHÉO

Camille mène une vie réglée par la sonnerie du réveille-matin, 
les repas de son chat et le son de la caisse automatique du 
magasin où elle travaille comme caissière. Mais un jour, un 
homme s’introduit chez elle à son insu et commence à vivre dans 
sa maison la journée, lorsqu’elle est partie travailler. Petit à petit, 
il va bousculer ses repères jusqu’à la faire sortir d’elle-même. Un 
très beau film en noir, blanc… et rouge.

FILM D’ANIMATION, BRETAGNE, 2015, 
11MIN, COUL.

•  Réalisation : Delphine Priet-Mahéo
•  Scénario : Delphine Priet-Mahéo
•  Image : Souad Wedell et Delphine Priet-

Mahéo
•  Montage : Jean-Marie Le Rest
•  Son : Arnaud Bordelet
•  Musique : Aurélien Boquien
•  Production : Vivement Lundi !  

en partenariat avec Les Trois Ours, Tébéo, 
Tébésud et TVR

•  Distribution : Vivement Lundi !
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L’œil du Cyclope
JEN DEBAUCHE

L’histoire d’un homme qui marche pour tenter d’échapper à 
l’aliénation, à la répétition mécanique des gestes du travail et, 
s’il le faut, à la société toute entière. Cet homme sans nom en proie 
à des devenirs naissants cherche une nouvelle façon d’habiter le 
monde. Nous plongeons au cœur de territoires qui s’incarnent 
dans le corps du personnage, attiré inexorablement par L’œil 
du cyclope… Un film mystérieux dont les images, combinées 
à un univers sonore envoûtant, évoquent la force primale du 
cinéma muet. 
Pour écrire et préparer le tournage de ce film, Jen Debauche a 
été en résidence au Sémaphore du Créac'h à Ouessant durant le 
mois d'avril 2012.

ESSAI CINÉMATOGRAPHIQUE, BELGIQUE, 
2015, 52MIN, N & BL, 
TOURNÉ EN SUPER 8 & 16 MM

•  Réalisation : Jen Debauche
•  Scénario : Jen Debauche
•  Image : Jen Debauche et Sébastien 

Koeppel
•  Montage : Lou Vercelletto
•  Matériel sonore : Sylvie Bouteiller et 

Mehdi Ayari
•  Montage son et mixage : Mehdi Ayari
•  Interprète : Patrick Lefler
•  Production : Alfredo Garcia Productions, 

Koen Fransen
•  Distribution : CJC et Blast Productions

L’archipel des âmes en peine
NICO PELTIER ET PABLO SALAÜN

Au-dessus du cercle polaire arctique, une ville minière 
déliquescente issue du goulag : Vorkuta, îlot urbain construit 
sur les ossements de 88 nationalités de prisonniers. En 2013, 
la ville fête officiellement ses 70 ans, on y croise nomades 
autochtones, travailleurs immigrés et descendants de prisonniers 
du goulag. Sa grandeur soviétique n’est plus, la rentabilité des 
mines est insuffisante et le combinat de charbon licencie… Une 
question anime les habitants : quel est l’avenir de cette capitale 
du monde ? Les plans fixes, dans leur durée, nous immergent 
dans une atmosphère impressionniste au coeur du désert blanc.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2016, 
1H17, COUL.

•  Réalisation : Nico Peltier et Pablo Salaün
•  Image : Nico Peltier
•  Montage : Nico Peltier
•  Son : Pablo Salaün
•  Production : Les 48º Rugissants
•  Coproduction : Back in Town et .Mille et 

Une. Films
•  Distribution : Les 48º Rugissants

Dublin II
BASILE REMAURY

Lela occupe, avec son mari et ses enfants, un pavillon de banlieue, 
qu’ils partagent avec une autre famille. Dans leur petit jardin, elle 
offre une tasse de thé aux deux Françaises venues lui proposer 
de filmer un portrait d’elle. Elle raconte son périple depuis la 
Géorgie, et sa vie ici, entre clandestinité et attente d’une réponse 
à sa demande d’asile. Entre fiction et documentaire. Un dispositif 
déroutant qui nous fait vivre une réalité tout aussi déconcertante.

FICTION, BRETAGNE, 2015, 12MIN, COUL.

•  Réalisation : Basile Remaury
•  Scénario : Basile Remaury et Camille 

Chandellier
•  Image : Noé Bach
•  Montage : Anaïs Leroux
•  Son : Martin Gracineau
•  Interprètes : Marie Charles, Safiya 

Cotonnec et Arnaud Stephan
•  Production : La Petite Prod
•  Distribution : La Petite Prod

D’Ombres et d’Ailes
ELICE MENG ET ELEONORA MARINONI

Au cœur d’une peuplade d’oishommes, Moann, l’indignée, voit 
ses ailes disparaître et d’étranges craquements s’opérer sous ses 
pattes. Dans cette société où seules importent la taille et l’ambition 
des ailes, Ciobeck le nihiliste voudrait la protéger. Mais comment 
survivre dans une terre stérile, peuplée d’esprits “encavernés” ? Il 
est question de la place de l’individu au sein d’une communauté. 
Il est question d’amour, de différence et de liberté.

FILM D’ANIMATION, BRETAGNE, 2015, 
13MIN, COUL.

•  Réalisation : Elice Meng et Eleonora 
Marinoni

•  Scénario : Elice Meng
•  Image : Eleonora Marinoni
•  Montage : Jean-Marie Le Rest
•  Musique : Nicolas Martin
•  Production : Vivement Lundi ! et Nadasdy 

Film avec la participation de la RTS, 
Cinéforom et TVR

•  Distribution : Vivement Lundi !

Comme des lions
FRANÇOISE DAVISSE

Chronique de la longue bataille des ouvriers de PSA Aulnay, contre 
la fermeture de leur usine, menée pendant deux ans. Des immigrés, 
des enfants d’immigrés, des leaders syndicaux, bref des ouvriers 
du 93 se découvrent experts et décideurs. Ils mettent à jour les 
mensonges de la direction, les faux prétextes, les promesses sans 
garanties, les raisons de la faiblesse de l’État. Ces deux années 
sont une tranche de vie exceptionnelle. Un moment d’intelligence 
collective, de démocratie et de révélations. En immersion au 
cœur de la lutte, la réalisatrice nous donne à entendre et à voir, 
de l’intérieur, une aventure humaine d’une rare intensité.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2016, 
1H55, COUL.

•  Réalisation : Françoise Davisse
•  Image : Françoise Davisse
•  Montage : Geoffroy Cernaix
•  Son : Françoise Davisse
•  Musique : Mouss et Hakim Amokrane
•  Production : Les films du balibari
•  Coproduction : Les productions du Verger 

et le Gsara
•  Distribution : Point du Jour – Les films 

du balibari
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Le rêveur éveillé
JEAN-PAUL MATHELIER

Rares sont les témoignages de ces rêveurs que sont les 
réalisateurs de films d’animation. C’est dans une atmosphère 
marine feutrée que Jean-François Laguionie, réalisateur de “L’île 
de Black Mor” et “Le Tableau”, nous livre une mémoire pleine de 
tendresse et d’onirisme. Dans la maison-atelier se conjuguent le 
passé des souvenirs, le présent du chantier en cours et le futur du 
film en gestation. Au centre de cet espace, ponctué par le rythme 
des marées, le rêveur éveillé façonne son imaginaire poétique. 
Portrait d’un homme qui a su porter ses rêves d’enfant à l’écran. 
Un hommage à une certaine conception du cinéma.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2015, 
52MIN, COUL.

•  Réalisation : Jean-Paul Mathelier
•  Scénario : Jean-Paul Mathelier et Pascal 

Vimenet
•  Image : Fabrice Richard et Marc 

Hennebert
•  Montage : Julien Cadilhac
•  Son : Henri Puizillout
•  Musique : Pascal Le Pennec
•  Production : JPL Films
•  Coproduction : Tébéo, Tébésud et TVR
•  Distribution : JPL Films

La plage
KEREN BEN RAFAEL

La tête au soleil, les pieds dans l’eau, même à la plage les gens 
ont du mal à se détendre. Le bruit de leurs pensées les empêche 
d’entendre ce qui se déroule à quelques mètres d’eux. Un film 
fort, prenant, dérangeant…

FICTION, FRANCE, 2015, 19MIN, COUL.

•  Réalisation : Keren Ben Rafael
•  Scénario : Keren Ben Rafael et Elise 

Benroubi
•  Image : Damien Dufresne
•  Son : Matthieu Perrot et Pierre Bariaud
•  Interprètes : Emmanuel Salinger, Virginie 

Legeay, Maëlys Ricordeau et Paul 
Jeanson

•  Production : Palikao Films
•  Distribution : Palikao Films

La forêt sacrée
CAMILLE SARRET

Martha Diomandé a été excisée à l’âge de 8 ans dans la “forêt 
sacrée”. Née en Côte d’Ivoire, fille et petite-fille d’exciseuses, 
elle ne pouvait y échapper. Danseuse et chorégraphe, elle vit 
aujourd’hui en France, et a décidé de prendre le contre-pied de 
cet héritage en s’engageant dans un combat pour convaincre les 
femmes de son village natal d’abandonner l’excision. Un combat 
social et politique, mais aussi intime et familial.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2015, 
52MIN, COUL.

•  Réalisation : Camille Sarret
•  Image : Sarah Blum
•  Montage : Denis Le Paven
•  Son : Maude Gallon et Corinne Gigon
•  Production : Vivement Lundi !
•  Coproduction : TVR
•  Distribution : Vivement Lundi !

La Dame de Saint-Lunaire
AGATHE OLÉRON

C’est l’histoire d’une femme qui a vécu à Saint-Lunaire entre 1950 
et 1991, et qui pendant 40 ans a construit sa maison de bric et de 
broc à la manière du facteur Cheval. Il y a ce que les gens racontent 
de cette construction et de cette femme. Certains parlent de “la 
folle de Saint- Lunaire”. D’autres l’appellent la Dame de Saint-
Lunaire, Madame Devidal, Jeanne, Tante Jeanne, Taja, la Pauv’ 
P’tite Mère, Madame Cageot… Bref, le Mystère de Jeanne reste 
entier… Enquête sur une bâtisseuse hors du commun.

DOCUMENTAIRE, FRANCE, 2016, 51MIN, 
COUL.

•  Réalisation : Agathe Oléron
•  Image : Sarah Balounaïck
•  Montage : Marie-Pomme Carteret
•  Son : Pablo Salaün
•  Production :  Z’azimut films
•  Coproduction : TVR, Tébéo et Tébésud
•  Distribution : Z’azimut films
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La mer est mon royaume
(Sea is my country)

MARC PICAVEZ
Pendant dix mois, de Libreville à Anvers, Marc Picavez explore la 
vie de l’équipage d’un cargo de la marine marchande, venu des 
quatre coins du monde. Au rythme de leur quotidien et au cœur 
de leur promiscuité, il dresse le portrait intime de cette nouvelle 
génération de marins, jeunes et globalisés. Il rend compte de “leur” 
monde, ces espaces invisibles qui véhiculent la matière de “notre” 
monde. Il explore leur expérience de l’éloignement. Embarqués au 
cœur du commerce mondial, comment parviennent-ils à garder 
les pieds sur terre ? Une navigation contemplative et poétique.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2016, 
1H23, COUL.

•  Réalisation : Marc Picavez
•  Image : Rémi Mazet
•  Montage : Catherine Rascon
•  Son : Marc Picavez
•  Musique : Antoine Bellanger
•  Production : Les films du balbari
•  Coproduction : ARTE France
•  Distribution : Point du Jour – Les films 

du balibari



Océans, la voix des invisibles
MATHILDE JOUNOT

La mer, les pêcheurs, l’environnement… et la finance. Ce film 
propose une nouvelle lecture des intérêts en jeu autour de la 
pêche et de la conservation des espaces maritimes. Qui veut 
s’accaparer la mer ? À quel prix ? La défense de l’environnement 
serait-il parfois un prétexte pour que des intérêts financiers 
lointains puissent avancer des pions ? Et pourquoi faire ? Les 
professionnels de la mer sont-ils menacés par cette sorte de 
privatisation de leur espace de travail ? Ce travail s’inscrit à contre-
courant de nombreuses réalisations sur l’état des mers et choisit 
de donner la parole aux hommes et aux femmes qui y travaillent. 

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2016, 
56MIN, COUL.

•  Réalisation : Mathilde Jounot
•  Image : Mathilde Jounot et Franck Ollivry
•  Montage : Mathilde Jounot et Franck 

Ollivry
•  Mixage son : Henry Puizillout
•  Musique : Franck Ollivry et David Euverte
•  Production : Portfolio Production
•  Coproduction : Tébéo, TVR, TébéSud
•  Distribution : Portfolio Production

Ma maison
LISA DIAZ

Un homme revient quelques jours dans la maison de sa mère 
pour faire un dernier tri avant la mise en vente. Au dos de vieilles 
photos, il découvre des phrases d’une poésie froide et terrible.
L’univers dérangeant de Lisa Diaz se complexifie à mesure que 
l’homme et la maison se confondent dans leur perte…

FICTION, BRETAGNE, 2016, 19MIN, COUL.

•  Réalisation : Lisa Diaz
•  Scénario : librement adapté de la nouvelle 

de Thomas Gunzig “La vie sans ligne 
d’horizon”

•  Image : Sylvain Verdet
•  Montage : Adrien Selbert et David Zard
•  Son : Jérémie Halbert
•  Interprètes : Emmanuel Salinger, 

François-Xavier Phan et Adélaïde Leroux
•  Production : À Perte De Vue
•  Coproduction : TVR
•  Distribution : À Perte De Vue

Les guerriers
MAXIME CAPERAN

Rongé par ses désirs autant que ses frustrations, Thomas, seize 
ans, peine à se construire. Si bien qu’il lui est bientôt impossible 
de contenir cette rage sourde qui l’anime. Mais loin de le détruire, 
la colère est son premier élan vers la liberté. Un premier film sur 
les combats intérieurs d’un jeune guerrier.

FICTION, FRANCE, 2016, 26MIN, COUL.

•  Réalisation : Maxime Caperan
•  Scénario : Maxime Caperan et Thomas 

Finkielkraut
•  Image : Eva Sehet
•  Montage : Alexandre Donot
•  Son : Olivier Voisin, Clément Decaudin et 

Paul Jousselin
•  Musique : Florent Paris
•  Interprètes : Kacey Mottet-Klein, 

Constantin Vidal et Audrey Bastien
•  Production : Les films du clan
•  Distribution : Les films du clan

Les eaux dormantes
EMMANUEL PITON

Sous le lac, la terre est craquelée, comme des chemins possibles 
à prendre. Dans les profondeurs des eaux dormantes résonnent 
un grondement, un soulèvement à venir.

ESSAI CINÉMATOGRAPHIQUE, 
BRETAGNE, 2016, 17MIN, 
COUL ET N & BL, TOURNÉ EN 16MM

•  Réalisation : Emmanuel Piton
•  Image : Pierre-Manuel Lemarchand
•  Montage : Emmanuel Piton et Emilie 

Morin
• Musique : Vincent Malassis
•  Interprète : François Prodhomme
•  Production : Zéro de Conduite
•  Coproduction : Labo K
•  Distribution : Zéro de Conduite
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Le veau, la vache et le territoire
Petit précis de biodynamie

PATRICE GÉRARD
La ferme du Marais Champs est un véritable “laboratoire”. Les 
paysans qui y travaillent maîtrisent l’agronomie sur les bouts des 
doigts. Pour assurer les récoltes et accompagner les vaches dans 
leur “carrière lactée”, ils ajoutent une pincée d’“agriculture céleste”, 
c’est-à-dire de biodynamie. À travers la vie d’une vache et d’un 
troupeau, nous découvrons au fil des saisons une agriculture qui 
redonne du sens ainsi qu’un coup de jeune au métier de paysan. 
Avec humour et humilité.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2015, 
52MIN, COUL.

•  Réalisation : Patrice Gérard
•  Image : Yoann Martineau
•  Montage : Gaëlle Villeneuve
•  Son : Patrice Gérard
•  Musique : Olivier Champain
•  Production : Les films du balibari
•  Coproduction : France Télévisions et 

France 3 Pays de la Loire
•  Distribution : Les films du balibari 



Souffler plus fort que la mer
MARINE PLACE

Julie et ses parents vivent sur une petite île au large de la Bretagne. 
Julie aide son père sur le bateau de pêche familial, “L’indomptable”. 
Dans ses temps libres, elle joue du saxophone. Les dettes obligent 
son père à se séparer du bateau contre une prime à la casse. La 
famille se retrouve au dépourvu, perdue dans cette nouvelle vie 
sans bateau. Julie s’accroche à son saxophone pour dépasser 
le sentiment de submersion qui l’envahit peu à peu… Face à 
une société impitoyable qui écrase la vie des hommes, ce conte 
moderne exprime la nécessité de résister et de se dépasser. Il 
contient un souffle physique, un désir de s’élever, de grandir. Un 
premier long-métrage de fiction, à la fois social, musical, poétique 
et fantastique.

FICTION, FRANCE, 2016,  
1H26, COUL.

•  Réalisation : Marine Place
•  Scénario : Marine Place
•  Image : Nicolas Duchene
•  Montage : Dimitri Darul
•  Son : Mathias Leone
•  Musique : Emile Parisien
•  Interprètes : Olivia Ross, Aurélien 

Recoing, Corinne Masiero, Annie-France 
Poli et Loïc Baylacq

•  Production : Sensito Films
•  Coproduction : AGM Factory, Transpalux 

et Mobilis Production
•  Distribution : Zelig Films

Sales gosses
CÉLINE THIOU

Ils ont entre 6 et 14 ans. Ils arrivent à l’Institut Thérapeutique 
Éducatif et Pédagogique (ITEP) des Aubrys de Champagné, dans 
la Sarthe, parce qu’ils ont été mis à l’écart du système éducatif. 
Ici, pour la plupart d’entre eux, c’est un endroit où reprendre pied 
pour essayer de “réintégrer le système scolaire normal”. Un lieu 
de vie, des sales gosses, les adultes qui les encadrent et une 
année pour saisir la vitalité et l’humour de ces enfants sortis du 
rang, les paradoxes de ces destins mal engagés.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2015, 
52MIN, COUL.

•  Réalisation : Céline Thiou
•  Image : Céline Thiou
•  Montage : Katia Manceau
•  Son : Céline Thiou
•  Musique : Alexandre Berton
•  Production : Les films du balibari
•  Coproduction : France Télévisions,  

France 3 Pays de la Loire et Public Sénat
•  Distribution : Les films du balibari

Rock’n’Rennes
ERWAN LE GUILLERMIC ET DAVID MORVAN

En 1977, un petit groupe d’étudiants va faire de Rennes, cité 
bourgeoise et endormie, le lieu de l’avant-garde musicale en 
France. Les charismatiques Marquis de Sade réinventent le 
rock français et des dizaines d’artistes s’engagent dans leur 
sillage  ! Le festival des Trans Musicales est créé et promeut cette 
bouillonnante scène locale. Étienne Daho, Philippe Pascal, Pascal 
Obispo et les autres nous racontent leurs années de jeunesse à 
Rennes et le début euphorique d’une vie d’artiste. En à peine dix 
ans, Rennes va connaître une histoire de réussites et de succès, 
mais aussi de brûlures et d’ambitions gâchées comme les aime 
le rock’n’roll.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2015, 
52MIN, COUL.

•  Réalisation : Erwan Le Guillermic et David 
Morvan

•  Image : David Morvan
•  Montage : Claude Le Gloux
•  Son : Jean-François Briand
•  Production : Aligal Production
•  Coproduction : France Télévisions
•  Distribution : Aligal Production

Pas comme des loups
VINCENT POUPLARD

Roman et Sifredi, les jumeaux, eux ce sont le noyau. Et autour, 
quelques potes. Marginaux, sauvages, vivant aux abords des 
villes, presque dans la forêt. Aujourd’hui, avec cette volonté de 
tout catégoriser, on dirait que ce sont des “jeunes en rupture”. 
Mais ce serait faire l’économie de leurs belles personnes que le 
film rend manifestes. Leur corps musclé, leur visage d’indomptés 
qui n’oublient pas la douceur crèvent l’écran. Et plus que des 
corps, ce sont aussi des mots – à travers le rap ou de simples 
conversations où chaque parole compte – puisqu’ils ont fait de la 
langue française leur rapport au monde et à cette société lointaine 
à laquelle ils n’appartiennent pas. Et cherchant absolument à se 
définir par les mots, ils en concluent que s’ils ne seront jamais 
“quelqu’un”, ils seront toujours “libres”. Et on y croit.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2016, 
59MIN, COUL.

•  Réalisation : Vincent Pouplard
•  Image : Julien Bossé
•  Montage : Régis Noël
•  Son : Jérémie Halbert
•  Musique : Mansfield. TYA
•  Production : Les films du balibari
•  Distribution : Les films du balibari

Paotred al Loc’h
(Les gars du Loc’h)

RONAN HIRRIEN
Yann-Pier ha Fulub, paotred al Loc’h, en em gar an eil egile pemp 
bloaz warn-ugent zo. Nevez dimezet int, en o bro, e kreiz Breizh. 
Kontañ a reont o istor karantez deomp. Digoret o deus da vat o 
c’halon en un doare simpl ha naturel. Fromus eo ar film.
Yann-Pier et Fulub, les gars du Loc’h, s’aiment depuis vingt-cinq 
ans. Ils viennent de se marier, chez eux, en centre Bretagne. 
Avec simplicité et naturel, ils partagent leur histoire d’amour. 
Un film touchant.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2015, 
28MIN, COUL., VERSION BRETONNE STF

•  Réalisation : Ronan Hirrien
•  Image : Patrick Soquet
•  Montage : Claude Le Gloux
•  Son : Jonathan Ruelle
•  Production : France 3 Bretagne
•  Distribution : France 3 Bretagne

7939VET GOUEL AR FILMOÙ • DOUARNENEZ • 19-27 A VIZ EOST 2016

DREISTDIBAB BREIZH GRAND CRU BRETAGNE



West Empire
MATHIEU LE LAY

Immersion au cœur des villes fantômes de l’Ouest américain 
laissées à l’abandon au temps des exploitations minières et 
dans lesquelles quelques habitants persistent encore à vivre 
aujourd'hui. Dans ce décor de déserts, ces habitants mènent une 
vie hors du temps avec une priorité : la recherche de liberté. Ces 
rencontres atypiques nous font réfléchir sur le fonctionnement 
de notre société moderne.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2015,  
26MIN, COUL.

•  Réalisation : Mathieu Le Lay
•  Scénario : Mathieu Le Lay
•  Image : Mathieu Le Lay et Caroline 

Lessire
•  Montage : Mathieu Le Lay
•  Son : Mathieu Le Lay, Caroline Lessire et 

Laurent Mollard
•  Musique : The Gentleman Losers
•  Production : Mathieu Le Lay Productions
•  Coproduction : Kisskissbankbank
•  Distribution : Mathieu Le Lay Productions

Visages défendus
CATHERINE RECHARD

Corps morcelés, visages biffés, pixélisés, floutés, sont tout ce qui 
parvient de l’image des détenus derrière les murs des prisons. 
Des images qui alimentent la peur de l’autre et le fantasme de 
dangerosité. Le film aborde la sortie de prison au travers du 
prisme de notre perception des personnes détenues. Avec les 
personnages, il s’interroge sur les effets de ces représentations. 
Quel est leur impact quand vient le moment pour les anciens 
prisonniers, de trouver une place dans la société ? Quelle est 
la part du regard de l’autre dans ladite réinsertion ? En quoi ces 
visages occultés seraient-ils subversifs ? Des témoignages intimes 
et profonds qui nous questionnent.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2015, 
1H15, COUL.

•  Réalisation : Catherine Rechard
•  Image : Pascal Auclert et Catherine 

Rechard
•  Montage : Greg Nieuviarts
•  Son : Xavier Fontaine et Victor Pichon
•  Musique : Alice Guerlot Kourouklis
•  Production : Candela Productions
•  Coproduction : TVR, Tébéo et Tébésud
•  Distribution : Candela Productions

Une femme effacée
SYLVIA GUILLET

“J’aime les vieilles photos. J’aime ces images orphelines trouvées 
par hasard au fond des caisses des brocanteurs. Un jour, j’ai 
découvert un fantôme sur l’une d’elle. Celui d’une femme qu’on 
avait tenté d’effacer… Troublée par cette présence clandestine, 
j’ai décidé de tout mettre en œuvre pour retrouver la mystérieuse 
inconnue et découvrir son histoire. Au fil de mes investigations et 
de mes rencontres, différentes hypothèses sont nées sur l’identité 
de la femme et sur les raisons de son effacement. Parallèlement, je 
me suis interrogée sur le pouvoir et la portée de la photographie : 
et si, en observant cette disparue sur l’image, c’était en réalité 
moi-même que je regardais ?” On se laisse embarquer dans cette 
passionnante enquête à la première personne.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2015, 
 48MIN, COUL.

•  Réalisation : Sylvia Guillet
•  Image : Raul Fernandez
•  Montage : Emmanuelle Pencalet
•  Son : Franck Cassar et Ivan 

Broussegoutte
•  Musique : Alice Guerlot Kourouklis
•  Production : Paris-Brest Productions
•  Coproduction : TS Productions
•  Distribution : Paris-Brest Productions

Tu tournes en rond dans la nuit  
et tu es dévoré par le feu

JONATHAN MILLET
Syd erre. Il est en colère, mais personne ne l’entend. Il cherche un 
endroit où dormir mais il cherche surtout un sens à son existence. 
Alors il tourne en rond et crie dans la nuit. Les slogans se propagent 
sur les murs de la ville mais jamais Syd ne décélère. Il court trop 
vite quitte à se brûler. Seule compte sa quête de belles images. 
Et Sigrid bien sûr. Un film rock’n’roll !

FICTION, BRETAGNE, 2015,  
20MIN, COUL.

•  Réalisation : Jonathan Millet
•  Scénario : Jonathan Millet
•  Image : Charles-Hubert Morin
•  Montage : Mona-Lise Lanfant
•  Son : Alix Clément et Mikaël Kandelman
•  Musique : Wissam Hojeij
•  Interprètes : Syd Alexander, Sigrid 

Bouaziz et Mirza Halilovic
•  Production : Les Films de l’Heure Bleue
•  Coproduction : Fée Clochette, AGM 

Factory et TVR
•  Distribution : Les Films de l’Heure Bleue

Tout va bien
LAURENT SCHEID

Depuis quelques jours Raphaël a reçu son billet d’écrou. S’agissant 
d’une courte peine, l’usage veut qu’on le renvoie directement chez 
lui en l’attente d’un bracelet électronique. Il a donc décidé de ne 
prévenir personne. Construit sur des détails, des silences, des 
regards, le film raconte, dans un compte à rebours qui ne se dit 
pas, l’effroi d’un corps, la tension qui l’habite, quand peu à peu, 
l’horizon se referme. Un court-métrage très maîtrisé.

FICTION, FRANCE, 2015, 22MIN, COUL.

•  Réalisation : Laurent Scheid
•  Scénario : Laurent Scheid
•  Image : Joachim Philippe
•  Montage : Lenka Filnnerova
•  Son : Jean-Barthélémy Velay
•  Interprètes : Thomas Coumans, Margot 

Bancilhon et Laurent Capelluto
•  Production : Les Produits Frais
•  Coproduction : Frictions et Dragon Films
•  Distribution : Les Produits Frais
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Avant-premières

Je les aime tous
GUILLAUME KOZAKIEWIEZ

Rivée à son bureau, une femme écrit. Dans la nuit un homme se 
dirige chez elle… Lui, il veut jouir car il n’en peut plus. Il sait que 
cette femme qui écrit tant de lettres ne lui refusera rien.

Guillaume Kozakiewiez fait partie de la grande tribu du Festival de 
cinéma de Douarnenez. Quand il n’a pas de film à accompagner, il 
vient quand-même, pour se nourrir des films de ses collègues et 
découvrir des cinématographies d’ailleurs. On aime suivre son travail 
de réalisateur et de chef opérateur, d’année en année. Après ses 
documentaires Léonarda, La lutte n’est pas pour tous, Filmradiofilm 
ou encore Salto mortale, il revient cette année avec une fiction.

FICTION, FRANCE, 2016, 30MIN, DCP, 
COUL., VOSTF

•  Image : Léo Lefèvre
•  Son : Corinne Gigon
•  Montage : Kamel Maad et Guillaume 

Kozakiewiez
•  Avec : Corinne Masiero, Alice Barnolé, 

Ousmane Konté et Florent Lenice…
•  Production : Les 48° Rugissants
•  Coproduction : Tébéo, TVR et TébéSud
•  Distribution : Les 48° Rugissants

Sélectionné en Grande Tribu

Fleur de Tonnerre
STÉPHANIE PILLONCA-KERVERN

Ce fut une enfant adorable, une jeune fille charmante, une femme 
compatissante et dévouée. Elle a traversé la Bretagne de part 
en part, tuant avec détermination tous ceux qui croisèrent son 
chemin : les hommes, les femmes, les vieillards, les enfants 
et même les nourrissons. Surnommée Fleur de tonnerre, elle 
s’appelait Hélène Jégado, et le bourreau qui lui trancha la tête 
le 26 février 1852 sur la place du Champs-de-Mars de Rennes 
ne sut jamais qu’il venait d’exécuter une des plus terrifiantes 
meurtrières de tous les temps. En 2013, Jean Teulé, par sa 
plume, l’avait porté à la connaissance du grand public. Dans 
cette adaptation cinématographique, Stéphanie Pillonca-Kervern 
a choisi de la ressusciter. 

“Je veux mettre en lumière des parcours de femmes différentes, 
loin de mon univers. Celles que l’on ne regarde pas et celles que l’on 
regarde trop. Celles que l’on condamne et celles que l’on ignore. Je 
veux parler des femmes (…) J’avais rencontré Jean Teulé puisque 
j’avais adapté Le magasin des suicides pour le théâtre et le projet 
n’a finalement pas abouti. Il m’a envoyé son roman Fleur de Tonnerre 
et j’ai été touchée par cette femme. J’ai été émue par le parcours 
de cette petite fille devenue criminelle et observatrice de sa propre 
chute. Je suis partie de la base du livre en m’éloignant un peu pour 
l’adaptation. La suite fut un combat. Celui de mener un premier film 
d’une femme, sur une femme, qui tue… L’histoire de Fleur de Tonnerre 
est celle d’une femme en souffrance qui a envie d’être aimée. Je 

FICTION, FRANCE, 2016, 1H40, COUL.

•  Réalisation : Stéphanie Pillonca-Kervern
•  Scénario : Stéphanie Pillonca-Kervern et 

Gustave Kervern
•  Adaptation : d’après le roman de Jean 

Teulé (éditions Julliard)
•  Image : Hugues Poulain
•  Son : Gautier Isern
•  Mixage : Dominique Gaborieau
•  Musique originale : Matthieu Gonet et 

Sylvain Goldberg
•  Avec : Déborah François, Benjamin Biolay, 

Jonathan Zaccaï, Catherine Mouchet, 
Féodor Atkine, Christophe Miossec et 
Martine Chevallier

•  Production : JPG Films
•  Coproduction : Les productions du 

Ch’timi, Nexus Factory (Belgique), Umedia 
(Belgique)

•  Distribution : Sophie Dulac Distribution

voulais parler de la condition des femmes à cette époque, qui 
renvoie évidemment à un sujet intemporel. Aujourd’hui, il y a 
3% de femmes en prison. Ce sont des femmes aux parcours 
difficiles dans une société qui ne les a pas soutenues avant 
de commettre l’irréparable. Je n’excuse pas, je tente de 
comprendre. Je veux montrer que le manque d’amour mène 
à la haine.” Stéphanie Pillonca-Kervern

Louise en hiver
JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE

À la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert 
la petite station balnéaire de Biligen, partir sans elle. La ville est 
désertée. Le temps rapidement se dégrade, les grandes marées 
d’équinoxe surviennent condamnant maintenant électricité et 
moyens de communication. Fragile et coquette, bien moins armée 
que Robinson, Louise ne devrait pas survivre à l’hiver. Mais elle 
n’a pas peur et considère son abandon comme un pari. Elle va 
apprivoiser les éléments naturels et la solitude. Ses souvenirs 
profitent de l’occasion pour s’inviter dans l’aventure. Jusqu’à ce 
qu’une explication lui soit révélée et que tout rentre dans l’ordre. 
Un film intimiste et délicat sur la solitude et le temps qui passe.

Depuis le début des années 90, la Bretagne, en particulier la région 
de Rennes, s’est fait un nom dans le monde de l’animation, à travers 
la production de courts-métrages et de séries pour la télévision et 
le cinéma. Cette année, ce long-métrage essentiellement conçu en 
Bretagne, produit par JPL Films, société de production rennaise 
spécialisée dans le film d’animation, concrétise cette tendance. 
Il s’agit du nouvel opus d’un maître de l’animation française, 
Jean-François Laguionie, qui a déjà obtenu une Palme d’or et 
un César pour un court-métrage et s’est fait connaître avec des 

FILM D’ANIMATION, BRETAGNE, 2016, 
1H15, COUL.

•  Réalisation et scénario : Jean-François 
Laguionie

•  Direction artistique : Lionel Chauvin
•  Graphisme et story-board : Jean-François 

Laguionie
•  Animation : Johanna Bessière
•  Compositing : Matthieu Tremblay
•  Montage : Kara Blake
•  Musique : Pascal Le Pennec et  

Pierre Kellner
•  Production : JPL Films, Unité Centrale, 

Arte France Cinéma et Tchack
•  Distribution : Gebeka Films

Sortie en salles en novembre 2016.
Pour adultes, à partir de 10 ans
Sélectionné en Jeune Public.

Voir p. 77, Le rêveur éveillé, un portrait 
de Jean-François Laguionie.

longs-métrages comme Le Château des singes, L’Ile de Black 
Mor ou Le Tableau. Le film Louise en hiver a été réalisé en 
peinture animée 2D principalement au sein des studios de 
JPL Films à Rennes et près de Tréguier, où réside l’auteur.
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Carte blanche à 
Gwarez filmoù / Cinémathèque de Bretagne

Philippe Durand ou 
“Comment j’ai pu penser 
à un cinéma breton”
“J’ai expliqué dans Breizh Hiziv* comment, chez 
les hommes de ma génération, un certain senti-
ment de la Bretagne était apparu ou réapparu, 
à la faveur d’une suite de circonstances qu’on 
peut grosso-modo évoquer par plusieurs faits 
marquants : la guerre d’Algérie, Mai 68, et les 
grèves de 1972 ; et comment le sentiment a pu 
s’insérer dans une pulsion collective. Le réveil 
culturel (en Bretagne) l’atteste avec par exemple 
l’émergence de la chanson et à un degré moindre, 
d’une littérature nouvelle.
Pour ma part, en tant que Breton et homme de 
gauche (pour autant que ce terme sous-entende 
encore quelque absolu), constatant que l’idée 
d’une autonomie de la Bretagne se désolidarisait 
d’une idéologie élitiste qui avait fait par le passé 
ses tristes preuves, mais, en revanche, rejoignait 
un combat plus général de l’humanité pour le 
socialisme, j’ai eu envie, le besoin, d’apporter ma 
contribution, aussi modeste puisse-t-elle être. Ce, 
par le biais d’un langage que j’utilise professionnel-
lement : le cinéma, n’ayant pas beaucoup d’autres 
compétences. Deux grandes questions se sont 
immédiatement posées à moi : comment insérer 
le moyen cinématographique dans ce combat 
pour l’identité bretonne et où trouver le moteur 
de cette action, en l’occurrence le financement 
d’une production de films ?
À la première question, ne vivant pas en Bretagne, 
il m’a paru que la réalisation de films de synthèse, 
s’adressant autant aux publics étrangers qu’au 
public breton, autrement dit visant à informer 
l’opinion hors des limites de la Bretagne, pouvait 
avoir son utilité. À la seconde, je ne trouvais pas de 
réponse bretonne. On sait bien qu’une courageuse 
entreprise comme l’UPCB ** ne peut valablement 
fonctionner sans l’oxygène de l’appareil d’État pa-

risien et que, dans l’état actuel des choses, conce-
voir un cinéma dont la gestion serait bretonne, 
n’est que le projet de quelques-uns – projet qui 
d’ailleurs n’apparaît pas dans les préoccupations 
du mouvement breton (si ce n’est sous forme de 
théorie platonique).
Devant tant d’impossibilités, d’incertitudes, mais 
sachant trop qu’en ce domaine on ne fait rien si on 
attend de pouvoir réunir les garanties suffisantes, 
je décidais en 1974 d’entreprendre une première 
production : un film de long-métrage, ayant pour 
titre Né en Bretagne (qui sera finalement Yezh ar 
vezh) dont le propos serait de décrire le sursaut 
des années 70, et dont le financement serait 
assuré, faute d’autre chose, par deux moyens : 
d’une part, quelque argent personnel, et d’autre 
part, la complicité de collaborateurs bénévoles 
et parvenant à bon compte, parce que le cinéma 
est leur métier, à rassembler en faveur de ce 
film les moyens techniques indispensables. On 
verrait bien…”
(Extrait d’un texte de Philippe Durand paru dans 
le mensuel Le Peuple Breton en octobre 1978).

(*) Breizh Hiziv, son livre sur la musique bretonne
(**)  Unité de production cinéma Bretagne, créée en 1972 

à l’initiative de René Vautier et Nicole Le Garrec

Philippe Durand (1932–2007) est né à la Baule. En 1956, blessé pendant la guerre d’Algérie, il 
décide de se consacrer au cinéma. Tout à la fois poète, journaliste, scénariste et réalisateur pour 
le cinéma et la télévision, auteur d’une cinquantaine de films, courts et moyens métrages en 35 
et en 16 mm, il rendit hommage à son pays breton, ardent défenseur de son territoire et de sa 
langue, avec Le Pays blanc (1975) et Yezh ar vezh, la langue de la honte (1979).
Philippe Durand était curieux des cinémas hors normes, hors des centres, hors des modes, un 
brin ironique, un brin désillusionné, toujours attentif. Le problème est de savoir s’il avait tort d’être 
pessimiste ou raison d’être réaliste. “À réchauffer le juste orgueil de sa différence, qu’on se méfie 
des utopies” aimait-il dire avec raison.
Le Festival de cinéma et Daoulagad Breizh, associés à la Cinémathèque de Bretagne, lui rendent 
hommage avec une sélection de trois films dont deux tournés en Bretagne.

Les Chats
FICTION, 1966, 15MIN, N&B
• Avec Edith Zeltine et Gabriel Cinque.
Ce film a obtenu le Prix Jean Renoir.
Les chats dans la ville. Idée d’un monde parallèle, lunaire, insolite, décalé. Des appels, des 
ruptures, des cris ... Un homme et une femme, habitants de la ville moderne. Un jour, Augustin et 
Augustine se rencontrent dans un café. Ils vont errer dans la ville en parlant de tout et de rien, et 
finalement d’eux-mêmes.

Le Pays blanc
DOCUMENTAIRE, 1975, 23MIN, COUL.
L’histoire du Pays blanc est celle des 2000 hectares de marais salants de la presqu’île de 
Guérande, près de La Baule, et des 300 familles de paludiers qui en assurent l’exploitation depuis 
des générations et dont l’existence même est menacée sous les coups de “tout tourisme” et de 
l’avidité des promoteurs immobiliers liés aux Salins du Midi.
Le ton est incisif, virulent et poétique à la fois. Il y mêle documents, fiction théâtrale, animation, 
en un tout cohérent.

Yezh ar vezh, 
la langue de la honte
DOCUMENTAIRE, 1979, 50MIN, COUL., PRODUCTION CINÉ-BREIZH 
En forme d’interrogation sur la situation de la langue bretonne dans 
les années 70, le film démontre comment, à partir de la seconde 
moitié du XIXe siècle, l’école a entrepris d’interdire la langue 
bretonne et de culpabiliser ses pratiquants. Les actions proposées 
par le film pour sa réhabilitation sont le fer de lance d’un combat 
plus général pour une reconnaissance de l’identité bretonne.

“Terminé après cinq ans de piétinements, le film est fort loin 
des intentions d’origine”, selon son auteur, et reste “subjectif 
en ce sens que les données irréfutables de l’histoire sociale 
et de l’enquête en direct s’intègrent à des propositions plus 
personnelles – cheminement qui renvoie à la façon dont j’ai 
vécu mon appartenance bretonne depuis l’enfance”.
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La révolte des agriculteurs bretons
(JUIN 1961, NON DIFFUSÉ) 15MIN, - ORTF, 1RE CHAÎNE

Depuis 1960, les paysans bretons se font entendre en menant des actions 
spectaculaires, principalement dans le Finistère. Ils se battent pour une nouvelle 
organisation du marché agricole. L’équipe de Cinq colonnes à la une est allée à leur 
rencontre, de Pont-L’Abbé à Saint-Pol-de-Léon, les interrogeant sur les raisons de 
leur révolte et sur les méthodes employées. Ce film est inédit. Jamais diffusé à la 
télévision, il a été numérisé tout récemment par l’Ina.

Saint-Brieuc : la longue grève
(02/05/1972) 16MIN, JEAN CAZENAVE (RÉALISATEUR), ORTF, 1RE CHAÎNE

Les ouvriers de l’usine du Joint Français de Saint-Brieuc luttent pour obtenir une 
augmentation de salaire. Ils sont en grève depuis 51 jours, convaincus de la justesse 
de leur cause, comme ce couple qui, face à la caméra, témoigne de l’exploitation subie 
par les ouvriers à l’usine. Mais ils ne sont pas seuls ; à leurs côtés une large partie 
de la population leur apporte le soutien nécessaire à la poursuite du mouvement.

Gauchistes ou révolutionnaires ?
(16/05/1972) 13MIN, JEAN-PIERRE GALLO (RÉALISATEUR)  
ET MICHEL ROCARD (AUTEUR), ORTF, 1RE CHAÎNE

La Bretagne est en ébullition en ce début des années 70, la grève du Joint Français 
en témoigne. C’est dans ce contexte que Michel Rocard, membre du PSU d’alors, 
invité de l’émission À armes égales, écrit ce petit film. On y retrouve des Bretons 

(Youenn Gwernig d’une part, deux ouvrières du Joint Français d’autre part) qui, 
en butte à l’autorité de l’État ou à celle de leur employeur, se sont révoltés. Et ils 
ont gagné. Raison pour laquelle, selon Michel Rocard, les hommes et les femmes 
doivent prendre leur destin en main. 

Plogoff, le nucléaire conteste
(14/02/1980) 10MIN, 1RE CHAÎNE

Reportage sur les remous provoqués par le projet d’implantation d’une centrale 
nucléaire à Plogoff pendant l’enquête publique sur le bien-fondé du projet. Avec 
des interviews de Mme Carval, présidente du comité de défense, de M. Guillou, 
tous deux opposés au nucléaire dans toute la France… et aussi celui de M. Sergent, 
ancien conseiller général qui a voté pour l’implantation. 

Plogoff
(17/03/1980) 11MIN, GÉRARD HINET (JOURNALISTE), A2

Les habitants de Plogoff ont aussi gagné, mais ils ne le savent pas encore quand est 
réalisé ce reportage télévisé sur les dix derniers jours de l’enquête d’utilité publique 
pour l’implantation d’une centrale nucléaire à Plogoff. Leur parole exprimée ici avec 
force témoigne néanmoins déjà de convictions ancrées au plus profond d’eux-
mêmes. Ils refusent ce qui leur est imposé de l’extérieur et ils sont prêts à user de 
violence pour arriver à leurs fins, rester au pays et décider eux-mêmes de leur avenir.

Carte blanche à l’Ina Atlantique
Révoltes bretonnes

L’Ina s’associe une nouvelle fois au Festival de cinéma de Douarnenez pour partager avec le public la richesse souvent méconnue de ses archives 
audiovisuelles. Cette année, comme en écho au mouvement social de 2016, notre programmation revient sur des révoltes bretonnes qui ont 
marqué les dernières décennies. Sont ainsi revisitées, à travers quatre reportages télévisés de l’époque, les manifestations des paysans au début 
des années 60, la grève des ouvriers du Joint Français en 1972 et l’opposition à l’installation d’une centrale nucléaire à Plogoff au tournant des 

années 70 et 80. Retour en arrière donc, immersion dans la société d’hier, et rencontre avec des femmes et des hommes en lutte, pour leur survie, pour la 
justice. La télévision a enregistré leur colère, l’archive permet au public du festival de l’entendre à nouveau.



Kurdistan. 
Huñvreal an Nevez-Amzer

Ur road movie a gas ac’hanomp da heul Gael Le Ny, luc’hskeudenner 
anezhañ hag ezel er gevredigezh a vignoniezh etre Breizh hag ar 
Gurded. Da heul anezhañ hag e gamaladed e klasker kompren 
ar Gurded en o stourm evit ijinañ an demokratelezh en o bro. 
“Nevez-amzer Kurdistan” a reont eus ar stourm-se.

TEULFILM, BREIZH, 2015, 52MN, LIV.
STUMM ORIN ISTITLET E GALLEG

•  Seveniñ : Mikael Baudu
•  Skeudenn : Stéphane Gaouyer
•  Frammañ : Claude Le Gloux
•  Son : Stéphane Gaouyer
•  Sonerezh : sonerezhioù hengounel kurd
•  Produiñ : Gwengolo Filmoù
•  Kenbroduiñ : France 3 Bretagne
•  Skignañ : Gwengolo Filmoù

Open the Border 
 (Digorit an harzoù)

Miz Meurzh 2016, Idomeni war an harzoù etre Bro-C’hres ha 
Makedonia. 14 000 repuad berniet e teltennoù dister dindan ar 
glav hag er yenijenn. Emañ Saif, Tarik, Sever ha Salah o vevañ er 
stuz diasur-se kalonekaet gant un huñvre : tremen en tu-hont d’an 
harzoù ha mont da gaout Bro-Alamagn. Gwelet o deus ar Yezidied 
yaouank o buhez cheñch penn da benn pa voe taget o c’hêriadenn 
gant Daesh e Miz Eost 2014. Ha treiñ a ray o huñvre europat da 
wir tra m’emañ ar Stadoù o klozañ o harzoù ?

TEULFILM, BREIZH, 52 MN, COUL.
TAMMOÙ EUS E DEULFILM  
DA ZONT EN DISKAR-AMZER 2016
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11e, Ti An Dud : Abadenn-skignañ hag emgav,  
e brezhoneg penn-da-benn, gant Mikael Baudu,  
ur sevener a ya en tu all d’an harzoù.
HA POSUPL EO KOMZ EUS PEP TRA E BREZHONEG ? YA EVEL-JUST !

Pa oa bihan e hunvree Mikael Baudu ez afe da gazetenner. Aet eo gant un 
hent kempoell eus ar skinwel d’ar sinema, a dremene ivez dre bed ar radio. 
Ha deut an hunvre da wir, fetis ha solut, dre ar brezhoneg. Kroget e oa bet 
ganti e-giz produour ha kinniger an abadenn Chadenn ar Vro war FR3 Breizh. 
Goude-se e oa aet da gazetenner ha kinniger skingomz war Radio France 
Bretagne Ouest ha Radio France Armorique. Labouret en doa 9 bloavezh e 

TV Breizh, e-lec’h m’en doa kemeret perzh e sevel ar chadenn er penn-kentañ 
hag echuet ganti e-giz penngazetenner. Da heul en doa savet e di-produiñ, 
Gwengolo Filmoù, e 2009. Produer ha sevener anezhañ, meur a c'hoari 
filmet en deus bet savet, evit an dud yaouank kentoc’h, a meur a deulfilm 
ivez, gant ar c’hoant, dalc’hmat, da vont en tu all d’an harzoù, re Iwerzhon 
koulz ha re Kurdistan, en ur vont ivez war hentoù Manhattan, Kebek pe 
c’hoazh re Palestinia.

Ur sell a-dost war engouestl Mikael Baudu da geñver skignañ e deulfilm 
neveshañ war Gurdistan ha, da heul, un abadenn-grogiñ gant tammoù eus 
Open the Border, e deulfilm da zont en diskar-amzer. Un diskan a-feson da gan 
pennañ Gouel ar Filmoù er bloaz-mañ war bobladoù Turkia hag afer ar repuidi.

2 e, Ti Charles Tillon : Kaozeadenn diwar-benn ar Gevrad 
palioù ha doareoù #2 / Raktres kleweled e Breizh (emvod 
foran asambles gant skignerien sinet ar Gevrad gante)

Abaoe fin 2015 emañ e pleustr ar Gevrad palioù ha doareoù (COM) aozet 
gant Rannvro Breizh hag ar skignerien skinwel bodet France 3 Breizh, 
Brezhoweb, Tebeo, Tebesud, TVR35 ha KUB. Displegadennoù d’an aozourien 
ha d’ar broduourien, a fellfe dezhe kinnig o raktresoù, war ar mod da genbro-
duiñ ha frammoù ar c’henbroduiñ lakaet e plas da geñver ar Gevrad-mañ.  

3e30, Ti Charles Tillon : Pitch dating brezhonek 3,  
e brezhoneg mar plij ! (emvod diabarzh)

Dibaoe 2 vloaz e kinnigomp ur “Pitch dating brezhonek” da vare Gouel ar 
filmoù Douarnenez, ha berzh a ra. O welet ne oa ket kalz a zarempredoù eeun 
etre an dud kontant d’ober filmoù e brezhoneg (produourien·ezed, skigne-
rien·ezed, sevenourien·ezed…) en doa fellet da skipailh Daoulagad Breizh 
mont da vazhvalan ha lakaat e plas un emgav evit komz eus ar raktresoù 
filmoù-se. Goude daou zegouezh gouestlet d’ar c’hinnigoù filmoù faltazi e 
vo tro, er bloaz-mañ, ar c’hinnigoù teulfilmoù. Pemp raktres a vo kinniget.

Brezhoneg war ar skrammoù…
Emgav d’ar Meurzh 23 a viz Eost 2016

B ep bloaz e kinnig Daoulagad Breizh ha Gouel ar filmoù Douarnenez un devezh skignañ ha preder gouestlet d’ar c’hrouiñ filmoù e brezhoneg. Deut eo 
da vezañ ur gwir emgav etre an arvesterien hag an dud a-vicher. Tomm ouzh ar yezh-mañ omp-ni ha soñjal a ra deomp ez eo a-bouez reiñ skoazell 
da vont war-raok er c’hleweled e brezhoneg en ur zesachañ tud nevez hag en ur ziorren an hentenn. Labourat a reomp a-hed ar bloaz, asambles 

gant an dud a-vicher hag an dilennidi, evit reiñ e blas d’ar brezhoneg, en ur stummañ tud, en ur gavet an tu da arc’hantaouiñ ar filmoù, hag en ur skignañ 
anezho. Divizet hon eus bodañ an holl re a zo oberiant war an dachenn-se ha prest da gomz asambles eus ar raktresoù nevez, eus ar pezh a ya war-raok 
hag eus ar skoilhoù ivez. Tamm-ha-tamm e vez graet e vragoù da Yann… holl asambles !



Kurdistan. 
Huñvreal an Nevez-Amzer

Kurdistan. Rêve de Printemps
Un road movie qui nous conduit sur les traces de Gael le Ny, 
photographe, membre des Amitiés Kurdes de Bretagne. Avec lui 
et ses amis on part pour une quête à la découverte du combat 
mené par les Kurdes pour imaginer la démocratie dans leur pays. 
C’est ce qu’ils appellent le Printemps Kurde.

DOCUMENTAIRE, BRETAGNE, 2015, 
52MIN, COUL., VOSTF

•  Réalisation : Mikael Baudu
•  Image : Stéphane Gaouyer
•  Montage : Claude Le Gloux
•  Son : Stéphane Gaouyer
•  Musique : Musiques traditionnelles 

kurdes
•  Production : Gwengolo Filmoù
•  Co-production : France 3 Bretagne
•  Distribution : Gwengolo Filmoù

Open the Border 
 (Digorit an harzoù - Ouvrez les frontières)

Mars 2016, Idomeni à la frontière Grèco-Macédonienne. 14 000 
réfugiés entassés autour d’abris de fortune sous la pluie et dans 
le froid. Saïf, Tariq, Séver et Salah vivent dans ces conditions 
précaires forts d’un rêve : passer de l’autre côté de la frontière, 
rejoindre l’Allemagne. Ces jeunes Yézidis ont vu leur vie basculer 
en août 2014 lorsque les troupes de Daesh ont attaqué leur village. 
Parviendront-ils à vivre leur rêve européen alors que les États 
ferment leurs frontières ?

EXTRAITS DE SON PROCHAIN 
DOCUMENTAIRE.  
SORTIE PRÉVUE À L’AUTOMNE 2016
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11h, MJC : Projection-rencontre en langue 
bretonne avec Mikael Baudu, réalisateur 
qui dépasse les frontières…
ON PEUT PARLER DE TOUT EN BRETON, EVEL-JUST !

Le rêve d’enfance de Mikael Baudu était de devenir journaliste. De la télévision 
au cinéma, en passant par la radio, son parcours, essentiellement en langue 
bretonne, est riche et cohérent. Il débute comme producteur et présentateur 
de l’émission Chadenn ar vro sur FR3 Bretagne. Il devient ensuite journaliste 
et animateur à Radio France Bretagne Ouest et Radio France Armorique. 
Après 9 années à TV Breizh, de la mise en place de la chaîne jusqu’à ses 

dernières émissions en langue bretonne en tant que rédacteur en chef, 
Mikael crée sa propre société de production, Gwengolo Filmoù, en 2009. À 
la fois producteur et réalisateur, il développe des séries de jeux télévisés, 
notamment destinées aux jeunes, et réalise des documentaires avec cette 
envie de dépasser les frontières, de l’Irlande au Kurdistan, en passant par 
Manhattan, le Québec ou encore la Palestine.

Coup de projecteur sur l’engagement et la passion de Mikael Baudu, avec la 
projection de son dernier documentaire sur le Kurdistan et, en avant-première, 
quelques extraits de son prochain film Open the border, dont la sortie est 
prévue à l’automne. Un bel écho à la thématique principale du Festival cette 
année, les peuples de Turquie, et à la question des réfugiés.

14h, Maison Charles Tillon : Rencontre-échanges autour du 
Contrat d’Objectifs et de Moyens #2 / Projet Audiovisuel 
Breton (réunion publique, en présence de membres du 
COM #2)

Le COM #2, mis en place par la Région Bretagne en 2015, s’appuie sur une 
coopération entre France 3 Bretagne, Brezhoweb, Tébéo, TébéSud, TVR et 
KUB. Mode d’emploi et cadre formel des coproductions conclues dans le 
cadre ce contrat pour, notamment, les auteurs et producteurs souhaitant 
soumettre des projets.   

15h30, Maison Charles Tillon : Pitch dating 
brezhonek 3, e brezhoneg mar plij ! (réunion interne)

Depuis deux ans nous proposons un “Pitch dating brezhonek” dans le cadre 
du Festival de cinéma de Douarnenez et c’est un succès ! Remarquant le 
manque de liens entre les personnes désireuses de réaliser des films en 
breton (producteurs, diffuseurs, réalisateurs…), Daoulagad Breizh a décidé 
d’être le bazh-valan et d’impulser ce rendez-vous pour échanger sur ces 
envies de films. Après deux éditions consacrées aux projets de fiction, nous 
nous tournons cette année vers le documentaire en langue bretonne. Cinq 
projets seront présentés.

Du breton sur les écrans…
Rendez-vous le mardi 23 août 2016

C haque année Daoulagad Breizh et le Festival de cinéma de Douarnenez proposent une journée de projections et de réflexion autour de la création 
audiovisuelle en langue bretonne. Cette journée est devenue un vrai rendez-vous, tant pour le public que pour les professionnels. Concernés par 
la langue bretonne, nous pensons qu’il est nécessaire de soutenir l’émergence de cet audiovisuel, d’attirer de nouveaux acteurs et de développer 

la filière. Nous travaillons toute l’année, en lien avec les diffuseurs, les producteurs, les financeurs, etc pour donner sa place au breton, former des gens, 
susciter la création de nouveaux financements et diffuser les films. Nous avons donc décidé de réunir les acteurs concernés et échanger sur les nouveaux 
projets, les avancées et les obstacles. Pour avancer pas à pas, ensemble…
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Suite Armoricaine
PASCALE BRETON

Deux personnages qui n’ont a priori rien à voir ensemble 
fréquentent l’université de Rennes. Françoise, la petite 
cinquantaine et professeure d’histoire de l’art, a fui 
Paris qu’elle ne supportait plus pour venir retrouver 
ses racines en Bretagne. Elle fut elle-même étudiante 
dans cette université, époque durant laquelle elle avait 
noué des amitiés désormais figées sur une vieille 
photo en noir et blanc qu’elle transporte avec elle. Ion, 
quant à lui, est un jeune étudiant en géographie de 
19 ans : prétendument orphelin, il tombe rapidement 
amoureux d’une jeune aveugle qui étudie avec lui. 
Chez Pascale Breton, les signes ne trompent jamais : 
c’est en comparant avec elle – alors qu’elle n’y voit 
rien – deux cartographies pour y trouver la similitude 
que I’on comprend qu’elle est faite pour lui. Pour 
Françoise et Ion, ce début d’année universitaire 
symboliserait un nouveau départ : la première s’est 
éloignée d’un compagnon qui avait fini par endosser 
le rôle de psychanalyste intrusif ; le second a réussi à 
mettre de la distance entre lui et sa mère, une femme 
égoïste et culpabilisante qui n’arrive pas à (ou ne veut 
pas) mettre de l’ordre dans sa vie. Sauf que Suite 
Armoricaine ne se contente bien entendu pas de cet 
état de fait : derrière l’apparente dynamique qui se 
met en place, la réalisatrice enregistre de manière 
déstructurée les fissures de ses deux personnages, à 
la fois poursuivis par des fantômes dont ils n’ont pas 
mesuré l’influence et tétanisés à l’idée de leur propre 
dislocation dans un monde qu’ils ne parviennent plus 
à déchiffrer. 

Extrait de Critikat.com

“Son premier long-métrage, Illumination, sorti en juin 
2004, l’avait à peine inscrite sur la carte du cinéma 
français. Mais avec Suite Armoricaine, Pacale Breton 
affirme, une fois pour toutes, sa place importante et 
singulière. Elle semble avoir réussi à mettre tout ce 
qu’elle aime dans ce film qui nous parle de la peinture 
et du rock, de la connaissance de soi, de l’ouverture 
aux autres. Et de la Bretagne ! Tourné à Rennes et 
dans le Finistère, son film déploie avec grâce une 
géographie et une histoire régionales, jusqu’à y ouvrir 
des perspectives qui nous parlent à tous. Bretonne 
dans l’âme et fière de l’être, Pascale Breton a trouvé 
la formule, assez magique, d’un cinéma qui parle de 
ses racines et regarde vers l’universel, sans passer par 
Paris. Une réussite tranquillement rebelle, à contre-
courant de la centralisation toujours très grande qui 
est la règle dans le cinéma français.” 

Frédéric Strauss, Télérama, mars 2016
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Séance Spéciale Suite Armoricaine
Cela fait douze ans que nous étions sans nouvelles de Pascale Breton. Mis à part un moyen-métrage et quelques collaborations au scénario pour la télé-
vision, le très beau coup d’essai que fut Illumination en 2004 n’avait pas connu de suite. Il faut pourtant reconnaître à la réalisatrice d’avoir su imposer dès 
son premier film une vraie singularité de ton dans sa manière de dépeindre entre doutes et décalage les tourments existentiels d’un jeune Breton. La jolie 
familiarité qui émanait de ce résultat aussi incongru qu’enthousiasmant nous avait laissés un peu orphelins. (de Critikat.com)

Question à Pascale Breton : Tourner en Bretagne  
vous a-t-il permis de faire ce film différemment ?

“On a, en Bretagne, des méthodes de travail en ruche, anti-autoritaires, qui sont très bonnes. Suite 
Armoricaine a été tourné sur toute une année dans l’université de Rennes, avec la collaboration 
d’étudiants en cinéma. C’était une expérience extraordinaire. Je vivais moi-même en résidence, 
sur place. Mon idée, c’était que les étudiants apprennent en me suivant, en me regardant faire. 
Je n’étais pas du tout prof, ma démarche était même anti-professorale, c’était comme dans un 
apprentissage avec un maître au sens de celui qui transmet une expérience.
Je pense que c’est ça qui fait la force du film, on sent qu’il a été tourné dans ce lieu, l’université, 
et avec ceux qui y passent leurs journées. On pouvait poser la caméra n’importe où, les étudiants 
passaient dans le champ librement, l’équipe faisait partie de cette vie, de ce lieu. Le fait de tourner 
dans la durée, sur toute une année universitaire, était important car le sujet du film et son matériau, 
c’est le temps. On a besoin de ce temps que dure le film pour entrer dans le temps vécu par les 
personnages. Ce tournage, c’était énorme, c’était comme peindre une très grande toile.”


