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35 films et 108 projections

dans 75 villes du Finistère
40 réalisateurs ou intervenants
vont sillonner la Bretagne
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Depuis 2000, Novembre est devenu le mois pour aller à la découverte de films, à la rencontre
de leurs réalisateurs, mais aussi de programmateurs et de lieux très variés : des associations, des
salles de cinéma, des médiathèques, des lycées, des structures culturelles et des îles ! Autant de lieux
pour partager des moments de convivialité autour des films. Pour les programmateurs, la diversité des
formes et des approches, la sensibilité et l’émotion ont été les premiers prétextes à leurs choix qui n’excluent
cependant ni la légèreté, ni le plaisir, qu’ils ont envie de partager avec leurs publics.
De longue date, la coordination du Mois du film documentaire a cherché à éviter tout modèle d’intervention et de
savoirs descendants. Il s’agit de permettre aux organisateurs de s’emparer pleinement du dispositif Mois du film
documentaire en leur mettant à disposition des outils aux acteurs locaux pour renforcer leur capacité d’agir. Ainsi,
ceux-ci peuvent construire des propositions culturelles cinéma davantage participatives.
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L’objectif de cette opération nationale, coordonnée par Images en Bibliothèques, est de faire découvrir le cinéma documentaire en montrant des œuvres de qualité à des publics toujours plus divers, et parfois éloignés de la culture.
En Région Bretagne, cet événement est porté par une coordination régionale fédérant quatre associations qui
œuvrent pour la diffusion culturelle et la promotion du cinéma toute l’année : Cinécran pour le Morbihan, Comptoir
du Doc pour l’Ille-et-Vilaine, Ty Films pour les Côtes d’Armor et Daoulagad Breizh pour le Finistère. La coordination
régionale et les coordinateurs départementaux ont des rôles de passeurs, et les journées de visionnement et
de formation sont un moyen, d’une part, pour favoriser une dynamique de coopération et, d’autre part, pour
accéder à l’indépendance et l’affirmation des identités, des individualités et des particularités de chacun.
Si chacun des coordinateurs départementaux propose des films différents, 4 films sont choisis en
commun et sont proposés en tournée régionale. Pour Daoulagad Breizh, qui travaille à l’année à la
promotion de l’audiovisuel breton, ce 20e Mois du film documentaire sera l’occasion de faire
tourner 20 films de Bretagne.
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Tout ce travail se fait avec le soutien du Conseil régional de Bretagne, du Ministère
de la Culture - DRAC de Bretagne, des Conseils départementaux du Finistère, d’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et du Morbihan, du Ministère de la Culture et de la Communication et du Centre
National du Cinéma et de l’Image animée.
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Plus de détails sur : www.moisdudoc.com et www.daoulagad-breizh.org
Coordination : Daoulagad Breizh - 02 98 92 97 23 - daoulagad.bzh@orange.fr

MIZ DU
NOVEMBRE 2019
AUDIERNE

BREST

THÉÂTRE GEORGES MADEC,
ESQUIBIEN

MÉDIATHÈQUE DES CAPUCINS

dimanche 3 nov. 17h

300 ans de génie maritime

Le pays aux pieds d’argile
ASSO ÉPHÉMÈRE / 02 98 70 13 97

BANNALEC
SALLE TI-LAOUEN

vendredi 8 nov. 19h

Ondes fragiles
vendredi 15 nov. 19h

Yann-Fañch Kemener
MÉDIATHÈQUE / 02 98 35 40 50

BOHARS
ESPACE ROZ VALAN

vendredi 8 nov. 20h30

Nofinofy
MAIRIE / 06 76 45 71 97

BOTMEUR
SALLE FAÑCH ABGRALL

dimanche 10 nov. 17h30

Wait and sea
O P’TI BONEUR / 06 81 15 43 54

BOURG-BLANC
MAIRIE

samedi 9 nov. 20h30

Le pays aux pieds d’argile
MÉDIATHÈQUE / 02 98 84 54 42

BRASPARTS
SALLE DES FÊTES

samedi 30 nov. 20h30

jeudi 21 nov. 18h30
MÉDIATHÈQUE / 02 98 00 85 97

BREST
LE MAQUIS

samedi 30 nov. 20h

La ville monde
CANAL TI ZEF / 09 72 52 46 49

BREST
L’AVENIR

dimanche 1er déc. 19h30

Notre-Dame-des-Landes,
la reconquête
CANAL TI ZEF / 09 72 52 46 49

CARHAIX
CINÉMA LE GRAND BLEU

mercredi 6 nov. 20h30

Nous le peuple
jeudi 21 nov. 20h30

Notre-Dame-des-Landes,
la reconquête
ASSO CONTRECHAMP / 02 98 93 32 64

CHÂTEAULIN
RUN AR PUÑS

mercredi 6 nov. 20h

Notre-Dame-des-Landes,
la reconquête
ASSO RUN AR PUNS / 02 98 86 27 95

CLÉDEN-CAP-SIZUN

Les corps soignants

SALLE MULTI-ACTIVITÉS

BIBLIOTHÈQUE / 02 98 35 40 50

samedi 30 nov. 15h

BREST
MÉDIATHÈQUE DE BELLEVUE

mardi 5 nov. 18h30

Alexis Gourvennec
BIBLIOTHÈQUE / 02 98 70 61 45

COAT-MÉAL

Les corps soignants

ESPACE LA FONTAINE

MÉDIATHÈQUE / 02 98 00 85 97

samedi 16 nov. 20h

Les corps soignants
BIBLIOTHÈQUE / 02 98 84 58 32

COMBRIT-SAINTE-MARINE

FOUESNANT-LES-GLÉNAN
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PLOUHINEC

ESPACE SPORTIF

LYCÉE DE BRÉHOULOU

CINÉMA LE ROHAN

CENTRE CULTUREL

SALLE DES FÊTES

ESPACE AR VEILH

MAIRIE

dimanche 24 nov. 17h30

mardi 12 nov. 13h30

jeudi 28 nov. 20h30

dimanche 3 nov. 18h

dimanche 10 nov. 16h

mercredi 13 nov. 20h

dimanche 24 nov. 15h

Nofinofy

Alexis Gourvennec

Les corps soignants

Les corps soignants

Give Back

L’époque

Wait and sea

MÉDIATHÈQUE / 02 98 51 90 81

LYCÉE DE BRÉHOULOU / 02 98 56 00 04

MÉDIATHÈQUE, COLLECTIF CINÉ /
02 98 85 76 00

dimanche 17 nov. 17h30

MÉDIATHÈQUE / 02 98 06 89 14

BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DU FINISTÈRE /
02 98 60 51 81

BIBLIOTHÈQUE / 02 98 70 81 87

CONCARNEAU
CINÉVILLE

jeudi 7 nov. 15h

FOUESNANT-LES-GLÉNAN
L’ARCHIPEL

dimanche 24 nov. 17h

Dans les bois

Louis dans la vie

MÉDIATHÈQUE / 02 98 97 02 46

MÉDIATHÈQUE / 02 98 51 14 14

CONCARNEAU
MUSÉE DE LA PÊCHE

vendredi 22 nov. 18h

Wait and sea
MUSÉE DE LA PÊCHE / 02 98 97 10 20

CROZON
CINÉMA LE REX

dimanche 17 nov. 14h30

Les corps soignants
BIBLIOTHÈQUE / 02 98 27 11 74

DOUARNENEZ
LE CLUB

samedi 12 nov. 20h45

La cordillère des songes
ASSO TOILE D’ESSAI / 02 98 92 41 94

DOUARNENEZ
AUDITORIUM DU PORT MUSÉE

vendredi 8 nov. 20h

Séance Safia Benhaim
MÉDIATHÈQUE / 02 98 11 16 10

ELLIANT
MÉDIATHÈQUE

mardi 12 nov. 20h30

Étudiants, tous à l’usine !
SALLE POLYVALENTE

vendredi 29 nov. 20h30

Louis dans la vie
MÉDIATHÈQUE / 02 98 94 14 79

ERGUÉ-GABÉRIC
L’ATHÉNA

dimanche 17 nov. 17h

Imam, celui qui est
devant
MAISON POUR TOUS / 02 98 90 57 42

GOUESNOU
CENTRE HENRI QUEFFÉLEC

dimanche 17 nov. 17h

Louis dans la vie
CENTRE HENRI QUEFFÉLEC / 02 98 37 37 83

HANVEC
SALLE ANNE-PÉRON

samedi 2 nov. 20h30

Louis dans la vie
MÉDIATHÈQUE / 02 98 21 93 43

ÎLE-DE-BATZ
SALLE KER ANNA

dimanche 24 nov. 15h

Les eaux profondes
7ÈME BATZ’ART / 06 81 52 22 43

ÎLE-DE-SEIN
SALLE SANT GWENOLE

samedi 2 nov. 16h30

Les corps soignants
samedi 2 nov. 20h30

Alexis Gourvennec
ASSO SANT GWENOLE / 02 98 70 90 62

LA FORÊT-FOUESNANT
LA NAUTILE

vendredi 29 nov. 20h30

Passagère de l’Arctique
MÉDIATHÈQUE / 02 98 56 83 50

LA MARTYRE
CAFÉ LE PÉGAZE

dimanche 17 nov. 15h

Yann-Fañch Kemener
TI AR VRO LANDERNE DAOULAZ / 09 73 65 35 24

LANDÉDA

LANDUDEC

L’or des Mac Crimmon
dimanche 1er déc. 17h30

SALLE POLYVALENTE

Wait and sea

dimanche 24 nov. 14h15

MUSÉE DES PHARES
ET BALISES

AMICALE LAÏQUE / 02 98 87 92 67

samedi 23 nov. 15h

Louis dans la vie
TRÉSORS DES LIVRES / 02 98 57 13 47

LANNILIS

LOPERHET
LE TRIMARAN

vendredi 8 nov. 20h

PENMARC’H
CINÉMA ECKMÜHL

Alexis Gourvennec

vendredi 22 nov. 20h

mardi 26 nov. 20h30

SALLE DES CHÂTAIGNIERS

vendredi 15 nov. 20h

Louis dans la vie
MÉDIATHÈQUE / 02 98 40 40 92

LE FOLGOËT
SALLE YVES BLEUNVEN

jeudi 28 nov. 20h30

La ville monde
BIBLIOTHÈQUE / 02 98 21 15 46

LESNEVEN
CINÉMA EVEN

samedi 21 nov. 20h30

Denez, le chant magnétique
TI AR VRO BRO LEON / 09 83 22 42 96

LOCRONAN
ESPACE TI LOKORN

samedi 16 nov. 17h30

Denez, le chant magnétique
samedi 16 nov. 20h30

Cœur de Pierre
dimanche 17 nov. 14h30

Imam, celui qui est devant
dimanche 17 nov. 17h

Étudiants, tous à l’usine !
ASSO TI AR SOÑJ / 07 68 23 59 53

TI AR VRO LANDERNE DAOULAZ /
09 73 65 35 24

vendredi 29 nov. 20h30

Les corps soignants
BIBLIOTHÈQUE / 02 98 07 13 61

MELGVEN
SALLE POLYVALENTE

jeudi 7 nov. 20h30

Le temps des forêts
MÉDIATHÈQUE / 02 98 50 93 39

MOËLAN-SUR-MER
CINÉMA LE KERFANY

mardi 19 nov. 20h30

L’époque
CINÉMA ECKMÜHL / 02 98 58 64 45

PLABENNEC
ESPACE CULTUREL
LE CHAMP DE FOIRE

CINÉMA LA SALAMANDRE

lundi 4 nov. 20h30

Nous le peuple
mardi 19 nov. 20h30

Les eaux profondes
CINÉMA LA SALAMANDRE / 02 98 62 15 14

MORLAIX

vendredi 29 nov. 20h30

mardi 26 nov. 20h

Bienvenue Mister Chang
MJC / 02 98 88 09 94

Yann-Fañch Kemener
lundi 11 nov. 17h30

Wait and sea
ASSO TRE-ARZH / 06 45 95 73 91

PLOUÉDERN
samedi 30 nov. 20h30

BIBLIOTHÈQUE / 02 98 37 61 58

PLOGASTEL-ST-GERMAIN
SALLE POLYVALENTE

Denez, le chant magnétique
MÉDIATHÈQUE / 02 98 20 90 71

PLOUGASTEL-DAOULAS

dimanche 1er déc. 15h

MÉDIATHÈQUE ANJELA DUVAL

Alexis Gourvennec

vendredi 29 nov. 20h30

LIRE A PLOGASTEL / 02 98 54 91 88

PLOMELIN

Louis dans la vie

MORLAIX

vendredi 8 nov. 20h30

MÉDIATHÈQUE

samedi 30 nov. 17h30

CINÉMA LE KERFANY / 02 98 39 65 88

MÉDIATHÈQUE

Alexis Gourvennec

C’est dur d’être aimé
par des cons
Plancton au service
de l’homme

PLOUARZEL

jeudi 14 nov. 20h30

SALLE SOCIOCULTURELLE
ESPACE KERNÉ

MJC DE MORLAIX

MÉDIATHÈQUE / 02 98 30 83 85

BIBLIOTHÈQUE / 02 98 92 57 55

BIBLIOTHÈQUE / 02 98 07 13 61

LE DRENNEC

dimanche 17 nov. 17h

MAIRIE / 02 98 48 80 06

L’or rouge
L’or des Mac Crimmon

SALLE COMMUNALE

Les corps soignants

mardi 5 nov. 20h30
MÉDIATHÈQUE / 02 98 04 46 82

PLONÉVEZ-PORZAY

L’or des Mac Crimmon

MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE

MÉDIATHÈQUE L’ÉCUME DES MERS

Wait and sea

OUESSANT

samedi 23 nov. 16h
ULAMIR E BRO GLAZIK / 02 98 91 14 21

PLOMEUR
SALLE POLYVALENTE

dimanche 17 nov. 17h30

Alexis Gourvennec
BIBLIOTHÈQUE / 02 98 82 13 32

PLONÉOUR-LANVERN
SALLE POLYVALENTE

dimanche 24 nov. 15h30

Yann-Fañch Kemener
dimanche 1 déc. 15h30
er

Denez, le chant magnétique
MÉDIATHÈQUE / 02 98 82 70 12

La ville monde
MÉDIATHÈQUE / 02 98 37 57 51

PLOUGONVELIN
CINÉMA LE DAUPHIN

jeudi 7 nov. 20h30

Beau joueur
CINÉMA LE DAUPHIN / 09 75 85 80 78

PLOUGUERNEAU
MÉDIATHÈQUE

samedi 30 nov. 20h30

Sport de filles
MÉDIATHÈQUE / 02 98 37 13 75

PLOUGUIN
SALLE POLYVALENTE

dimanche 17 nov. 17h

Alexis Gourvennec
LES LIVRES DE NOS MOULINS / 02 98 89 24 54

NOVEMBRE 2019 E PENN-AR-BED
EN FINISTÈRE MIZ DU 2019

kêr
villes

PLOUIDER
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

vendredi 15 nov. 20h

Les corps soignants
MÉDIATHÈQUE / 02 98 83 34 87

PLOURIN–PLOUDALMÉZEAU
SALLE CYBERIA

jeudi 21 nov. 20h30

Yann-Fañch Kemener
SKOL AN NOZ / 06 76 47 38 66

PLOURIN-LÈS-MORLAIX
MÉDIATHÈQUE

vendredi 15 nov. 18h

Denez, le chant magnétique
MÉDIATHÈQUE / 02 98 72 54 53

PONT-CROIX
ESPACE CULTUREL LOUIS
BOLLORÉ

vendredi 8 nov. 18h

Ùltimas ondas
MÉDIATHÈQUE / 02 98 70 45 53

PONT-DE-BUIS
LÈS-QUIMERC’H
MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE / 02 98 81 34 82

BIBLIOTHÈQUE / 02 98 54 77 36

POULLAN-SUR-MER
MÉDIATHÈQUE

dimanche 1er déc. 17h

POULLAOUEN
MÉDIATHÈQUE

vendredi 22 nov. 20h

Denez, le chant magnétique
BIBLIOTHÈQUE / 02 98 93 50 58

QUIMPER
CINÉMA LE KATORZA

vendredi 11 nov. 20h30

mardi 12 nov. 20h30

La cordillère des songes

Alexis Gourvennec

CINÉVILLE / 02 98 53 74 74

MÉDIATHÈQUE / 02 98 91 37 03

PONT-AVEN
ESPACE QUÉINEC

QUIMPER
MÉDIATHÈQUE ALAIN GÉRARD

samedi 2 nov. 15h

lundi 25 nov. 19h30

Le pays aux pieds d’argile

L’or des Mac Crimmon

MÉDIATHÈQUE / 02 98 98 86 60

MÉDIATHÈQUE / 02 98 06 10 93

PONT-AVEN
MUSÉE DE PONT-AVEN

QUIMPER
MJC KERFEUNTEUN

jeudi 28 nov. 20h

vendredi 29 nov. 18h

Cœur de pierre

Paul Durand-Ruel,
le marchand
des impressionnistes

MJC / 02 98 95 46 25

MUSÉE DE PONT-AVEN / 02 98 06 14 43

CARHAIX

PLONÉVEZ-PORZAY
LOCRONAN
DOUARNENEZ
PONT-CROIX
ERGUÉSCAËR
QUIMPER GABÉRIC ELLIANT
AUDIERNE PLOUHINEC
TOURC’H
LANDUDEC
PLOZÉVET
ST-ÉVARZEC ST-YVI
ROSPORDEN
POULDREUZIC
PLOGASTEL
LA FORÊT-FOUESNANT BANNALEC
PLONÉOUR ST-GERMAIN
FOUESNANT
MELGVEN
QUIMPERLÉ
LANVERN
COMBRIT CONCARNEAU
PONT-AVEN
PLOMEUR
STE-MARINE
NÉVEZ
PENMARC’H
TRÉGUNC
LOCTUDY
MOËLAN-SUR-MER

Le pays aux pieds d’argile

Louis dans la vie
PLOZÉVET

POULLAOUEN

POULLAN-SUR-MER

dimanche 10 nov. 16h

dimanche 3 nov. 15h

CENTRE CULTUREL AVEL-DRO

PONT-DE-BUIS PLONÉVEZ
LES-QUIMERC’H DU-FAOU

ÎLE-DE-SEIN CLÉDEN-CAP-SIZUN

POULDREUZIC

MÉDIATHÈQUE / 02 98 74 01 04

MÉDIATHÈQUE / 02 98 40 92 59

CHÂTEAULIN

SALLE PIERRE-JAKEZ HÉLIAS

Aneirin Karadog

SALLE LA FORGE

CROZON

Louis dans la vie

vendredi 29 nov. 18h

PLOUVIEN

PLOUGUERNEAU

PLOUIDER
MORLAIX
LANNILIS
LESNEVEN
LE DRENNEC LE FOLGOËT
PLOURIN-LÈS-MORLAIX
PLOUGUIN
PLOUVIEN
PLABENNEC PLOUÉDERN
COAT-MÉAL
OUESSANT
BOURG-BLANC
LANDERNEAU
PLOUARZEL
BOHARS
LA MARTYRE
GOUESNOU
LOPERHET
SIZUN BOTMEUR
BREST
PLOUGONVELIN
PLOUGASTEL-DAOULAS
HANVEC ST-RIVOAL
BRASPARTS
LANDÉDA

PLOURINPLOUDALMÉZEAU

samedi 16 nov. 18h

Les corps soignants

KLT / 02 98 63 98 79

ÎLE-DE-BATZ

QUIMPERLÉ

SCAËR

CINÉMA LA BOBINE

ESPACE YOUENN GWERNIG

jeudi 28 nov. 20h30

vendredi 8 nov. 20h30

Samouni Road

Étudiants, tous à l’usine !

ASSO CHLOROFILM / 02 98 96 04 57

vendredi 22 nov. 20h30

ROSPORDEN
MÉDIATHÈQUE

mercredi 23 oct. 18h

Les corps soignants

Notre-Dame-des-Landes,
la reconquête
BIBLIOTHÈQUE ET MJC / 02 98 57 60 07

SIZUN

jeudi 21 nov. 18h

SALLE SAINT ILDUT

L’époque

samedi 16 nov. 20h

MÉDIATHÈQUE / 02 98 66 92 18

SAINT-YVI
MÉDIATHÈQUE

Alexis Gourvennec
MÉDIATHÈQUE / 02 98 68 83 81

TOURC’H

samedi 16 nov. 16h30

SALLE SOCIOCULTURELLE

Cœur de pierre

dimanche 24 nov. 17h

MÉDIATHÈQUE / 02 98 94 77 06

SAINT-ÉVARZEC
L’AGORA

Denez, le chant magnétique
MÉDIATHÈQUE / 02 98 66 80 61

TRÉGUNC

vendredi 22 nov. 20h30

LE STERENN

Wait and sea

mardi 5 nov. 18h30

MÉDIATHÈQUE / 02 98 56 71 53

SAINT-RIVOAL
SALLE DES FÊTES

vendredi 29 nov. 20h30

Denez, le chant magnétique
AU P’TIT SEIZE / 02 90 41 64 13

Wait and sea
MÉDIATHÈQUE / 02 98 50 24 46

‘GOUEL
ÉDITION

le mois
du film
documentaire
mizvezh an
teulfilmoù

300 ans de génie maritime

Beau joueur

Dans les bois

de Paul Menet

de Delphine Gleize

de Mindaugas Survila

2018 | 60 min | autoproduction
Le film raconte l’histoire de la construction navale
à Brest. On suit l’évolution des métiers à travers le
progrès des technologies : de la voile à l’acier et la
vapeur, des apports de l’électronique à ceux de l’informatique. De l’ouvrier à l’ingénieur, des hommes
et des femmes nous racontent cette passionnante
aventure industrielle au cœur de l’histoire de Brest.

2019 | 1h39 | Productions Balthazar
« J’ai imaginé Beau joueur comme le roman d’un
dépit amoureux et la chanson d’une reconquête. Une
équipe de rugby qui a conquis la liste convoitée du
TOP 14 a touché du doigt un Graal fragile, adoubée
par un public dont la ferveur est réputée inégalable.
Ainsi, l’Aviron Bayonnais Rugby entre en TOP 14 sur
les chapeaux de roue, emmené par un coach singulier.
Ils sont au bas du classement dès octobre 2016. C’est
à ce moment-là que je les rencontre. Le maintien en
TOP 14 devient le maître mot. Une obsession. Les
hommes qui ont vécu «l’ascension» portent en eux le
souvenir d’une étreinte. Laquelle précisément ? Je décide de les filmer seule pendant sept mois. Persuadée
qu’ils préparent un casse. » Delphine Gleize

2018 | 1h03 | VsI Sengire
De la grotte des loups au nid d’une cigogne noire, de
l’abri d’une famille de chouettes au terrier d’une minuscule souris : le film nous entraîne dans un lieu où les
limites du temps ont disparu, au plus près des habitants
d’une des dernières forêts primaires de la Baltique.
Porté par une bande son unique composée de bruits de
forêt presque palpables, ce documentaire est un témoignage atypique, poétique et fascinant quand on songe
à la rapidité avec laquelle ces lieux encore vierges sont
en train d’être effacés de la surface de la terre.

BREST

CONCARNEAU

PLOUGONVELIN

Bienvenue Mister Chang
d’Anne Jochum et Laëtitia Gaudin
Le Puill

Alexis Gourvennec,
le paysan de la République
de Thierry Bourcy et Philippe
Gallouedec
2018 | 52 min | Sundeck Films, Aligal
Productions
Ce portrait retrace la vie passionnée et tumultueuse
d’un petit paysan du Léon qui a su fédérer les énergies des agriculteurs jusqu’à devenir l’interlocuteur
des ministres, avant de créer la Brittany Ferries. Le
film entend dresser un bilan, pointer les réussites et
les zones d’ombre du parcours du leader syndical
paysan.
CLÉDEN-CAP-SIZUN,FOUESNANTLES-GLÉNAN, ÎLE-DE-SEIN, LANNILIS,
PLABENNEC, PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN,
PLOMEUR, PLOUGUIN, PLOZÉVET, SIZUN

Aneirin Karadog,
barzh e douar ar varzhed
Aneirin Karadog,
poète en terres de poètes

2017 | 52 min | Tita Productions
Le 26 février 1982, la petite commune de Lanvénégen, dans le Morbihan, accueillait, sous la pluie, 21
réfugiés laotiens et mongs. Trente cinq ans plus tard,
Laëtitia Gaudin - Le Puill a retrouvé sa copine d’enfance Maryse Chang. Ensemble, elles ont remonté le
temps et bousculé les mémoires. Les leurs ; celles de
Lanvénégen ; celles de Monsieur et Madame Chang.
MORLAIX

C’est dur d’être aimé
par des cons
de Daniel Leconte
2008 | 1h48 | Docs en stock
Pour avoir reproduit les douze caricatures danoises
ayant déclenché la colère des musulmans aux quatre
coins du monde, Philippe Val, le patron de Charlie
Hebdo est assigné en justice. Un procès hors norme
suivit en temps réel, pour décrypter les enjeux politiques internationaux, médiatiques et idéologiques.
Une réflexion sur la religion, sur la presse, sur l’état
de l’opinion dans la société française mais aussi une
tentative de réponse aux défis lancés par l’intégrisme
à toutes les démocraties.

PLOURIN-LÈS-MORLAIX
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SÉLECTION
DAOULAGAD BREIZH
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Plus de détails sur :
www.moisdudoc.com ou
www.daoulagad-breizh.org

Le temps des forêts

de Charles Song et Julien Eveno

de François-Xavier Drouet

2019 | 46 min | Hip Hop New School
C’est l’histoire d’artistes qui parallèlement à leur vie
de scène, ont voulu développer une activité permettant le partage et la transmission auprès de leur communauté. Au travers de portraits intimes, le spectateur
va ainsi découvrir leur histoire, leur quotidien. Ce film
rend hommage aux pionniers et à tous ces acteurs qui
montrent jour après jour que le Hip Hop est bien plus
qu’un simple courant mais une culture à part entière,
un mode de vie.

2018 | 1h43 | L’atelier documentaire
Symbole aux yeux des urbains d’une nature authentique, la forêt française vit une phase d’industrialisation
sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures,
engrais et pesticides, la gestion forestière suit à vitesse
accélérée le modèle agricole intensif. Du Limousin aux
Landes, du Morvan aux Vosges, Le film propose un
voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses
alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les choix
d’aujourd’hui dessineront les paysages de demain.

NÉVEZ

L’or des Mac Crimmon

MELGVEN

de Gérard Alle

d‘Adrien Rivollier
2019 | 1h14 | Les films du Balibari
Mondher Najjar est l’Imam de la Grande Mosquée de
Lyon. Il est « celui qui est devant ». Arrivé en 2002
de Tunisie, il est aujourd’hui un homme débordé et
consacre tout son temps à la vie de sa mosquée. A
la fois chef spirituel, formateur des convertis, conseiller conjugal, médiateur, parfois même psychologue,
Mondher tient chaque jour des permanences où
hommes et femmes viennent chercher les réponses
de l’islam sur peu ou proue tous les problèmes de
leur vie quotidienne. Une existence rythmée par un
engagement spirituel total et une pratique qui cherche
une voie entre rigorisme et modernité. Un portrait
délicat d’un homme à qui on demande trop et qui ne
peut pas tout…

La cordillère des songes
de Patricio Guzmàn
2019 | 1h25 | Atacama Productions,
ARTE
« Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir des
collines, des parois, des sommets avant d’atteindre la
dernière pierre des Andes. Dans mon pays, la cordillère est partout mais pour les Chiliens, c’est une terre
inconnue. Après être allé au nord pour Nostalgie de la
lumière et au sud pour Le bouton de nacre, j’ai voulu
filmer de près cette immense colonne vertébrale pour
en dévoiler les mystères, révélateurs puissants de
l’histoire passée et récente du Chili. » Patricio Guzman

2019 | 53 min | Tita Productions
Dans un paysage médical désorienté, Alain, infirmier
urgentiste, Virginie, infirmière en service de soin continu et Sabine, manipulatrice radio, se forment à l’hypnose pour braver la tempête. Malgré les manques
criants de moyens et de personnels, ils tentent par
leurs petites actions, de réhumaniser l’hôpital. Les
corps soignants racontent leur traversée.
BRASPARTS, BREST, COAT-MÉAL, CROZON,
ÎLE-DE-SEIN, LANDERNEAU, LOCTUDY,
LOPERHET, PLONÉVEZ-PORZAY, PLOUIDER,
POULLAN-SUR-MER, ROSPORDEN

DOUARNENEZ, QUIMPER

d‘Antarès Bassis

de Matthieu Bareyre
2018 |1h45 | Artisans du film
Du Paris de l’après-Charlie aux élections présidentielles, une traversée nocturne aux côtés de jeunes
qui ne dorment pas : leurs rêves, leurs cauchemars,
l’ivresse, la douceur, l’ennui, les larmes, la teuf, le
taf, les terrasses, les vitrines, les pavés, les parents,
le désir, l’avenir, l’amnésie, 2015, 2016, 2017 :
l’époque.

MOËLAN-SUR-MER

2018 | 52 min | Les films du Balibari
Mars 2016, faisant face à l’arrivée massive de réfugiés dans sa ville, le Maire de Grande-Synthe crée
le premier camp UNHCR de France, contre l’avis de
l’Etat. Idéaliste et déterminé, l’architecte qui conseille
à sa conception essaye de convaincre les acteurs de
projeter ce lieu comme un quartier. Mais sa pensée se
cogne sans cesse à la réalité du terrain. Pendant 18
mois, de l’emménagement du camp à sa destruction,
le réalisateur suit l’expérience dans toute sa complexité, ses espoirs et ses impasses.

d‘Alice Heit

Nous le peuple

Cœur de pierre
de Claire Billet et Olivier Jobard
2018 | 1h29 | Quark Productions, ARTE
Le jeune Ghorban est arrivé clandestinement en
France, après un périple éreintant de plusieurs années
depuis son Afghanistan natal. Agé de 12 ans, il est
pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance. Ghorban
entame en 2010 un long parcours du combattant.
Ses éducateurs le confient à un psychologue pour
l’aider à apprivoiser les cauchemars d’un passé fait
d’abandons et de pauvreté, auxquels se mêlent ses
questionnements d’adolescent. Petit à petit, l’enfant
au vécu d’adulte va définir son identité, entre l’Afghanistan et la France…. Ghorban a été filmé pendant 8
ans, jusqu’à son entrée dans l’âge adulte.
LOCRONAN, QUIMPER, SAINT-YVI

de Lise Baron
2018 | 52 min | What’s Up Productions
Alors que Mai 68 se termine, que les ouvriers retournent
aux usines et les étudiants dans les amphis, il est un
petit groupe pour qui la lutte ne s’achève pas là. Ils ont
à peine 18 ans et ne connaissent de la « révolution »
que les écrits de Marx, Lénine ou Mao. Mais ils sont
convaincus que pour mener la lutte, il ne faut pas se
contenter de tracter à l’extérieur des usines, il faut s’y
faire embaucher. Ces « établis » rejoignent donc, grands
idéaux en tête et petit livre rouge en poche, les plus
grands sites industriels. C’est là-bas, espèrent-ils, qu’ils
rallumeront la flamme de la révolution… Aujourd’hui,
ces anciens militants nous racontent leurs années d’établissement, leur engagement, leur rencontre avec la
classe ouvrière, leurs espoirs et leurs désillusions.

de Françoise Bouard et Régis
Blanchard

ELLIANT, LOCRONAN, SCAËR

de Philippe Baron

LOPERHET

MIZ DU
NOVEMBRE 2019

2019 | 1h39 | Agat Films & Cie - Ex Nihilo
Ils s’appellent Fanta, Joffrey, Soumeya... Ils sont
en prison, au lycée, au travail. Ils ne se connaissent
pas et communiquent par messages vidéo. Ils ont en
commun le projet un peu fou d’écrire une nouvelle
Constitution. Pendant près d’un an ils vont partager
le bonheur et la difficulté de réfléchir ensemble. Ils
vont redécouvrir le sens du mot politique. Ils vont
imaginer d’autres règles du jeu. Cette aventure va
les conduire jusqu’à l’Assemblée Nationale.

Ondes fragiles

L’or rouge
2014 | 52 min | Vivement Lundi !
Juin 1944. Les Alliés débarquent sur les côtes de
Normandie. Dans leurs soutes et leurs frigos, des
dizaines de milliers de litres d’un liquide précieux et
ô combien symbolique : du sang humain. Overlord
est la plus grande opération de transfusion sanguine
de l’histoire. Pour la première fois, une extraordinaire
chaîne logistique permet à des centaines de milliers
de dons de sang effectués à New York et Londres
d’être transfusés une semaine plus tard à des soldats
sur des plages françaises. Au sein de l’armée américaine, le médecin Herbert Stern a en charge la gestion
des stocks de cet «or rouge». À travers son parcours
ce film retrace l’histoire de la transfusion sanguine.

de Claudine Bories et Patrice
Chagnard

CARHAIX, MORLAIX

PENMARC’H, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
ROSPORDEN

Étudiants tous à l’usine !
Itinéraires de maoïstes
ouvriers

Notre-Dame-des-Landes,
la reconquête

BREST, CARHAIX, CHÂTEAULIN, SCAËR

ÎLE-DE-BATZ, MORLAIX

Louis dans la vie
Le pays aux pieds d’argile
de Nicolas Ploumpidis et Olivia
Magnan de Bornier
2018 | 52 min | L.103 films
Les marais salants de Guérande composent un paysage
artificiel fait de terre, d’argile et de mer situé dans et
modelé au fil des ans par des générations de paludiers.
Mais ces marais, situés sous le niveau des océans, sont
menacés de disparition par le changement climatique et
la montée du niveau de la mer. Ce film souligne les enjeux auxquelles ces 300 familles qui vivent du sel sont
confrontées. Par sa forme contemplative et chorale, il
révèle la dimension aussi solitaire que solidaire de ce
métier si particulier.
AUDIERNE, BOURG-BLANC, POULDREUZIC,
QUIMPER

de Marion Gervais
2019 | 1h15 | Squaw Production
Louis a 18 ans. 18 ans pendant toute une année. Il se
fraye une route dans sa toute jeune vie d’adulte. Sortir
de son statut d’ado marqué par la petite délinquance
et choisir, autant qu’il le peut, l’entrée dans sa vie.
Du côté des possibles il y a Héloïse, son amoureuse,
la recherche d’un appartement, le CAP et du surf sur
l’océan pour reprendre son souffle. Côté sombre, une
façon d’en découdre. La juge et son employeur l’ont
à l’œil. Se dessine un jeune homme plein d’espoir et
de ressources qui refuse « de courber l’échine ». Un
enfant du 21e siècle. Comment être apprenti-peintre à
Saint-Maclou et fou de liberté ?
ELLIANT, FOUESNANT-LES-GLÉNAN,
GOUESNOU, HANVEC, LANDUDEC,
LE DRENNEC, PLOMELIN, PLOUVIEN,
PONT-DE-BUIS-LÈS-QUIMERC’H

Plancton au service
de l’homme
de Jean-Yves Collet
2009 | 43 min | ARTE, 13 Productions
Invisibles à l’oeil nu pour la plupart, les milliers
d’espèces qui composent le plancton représentent
à elles seules 99,9 % des organismes marins. Planète plancton explore les relations fondamentales
qui unissent l’homme à ces milliards de végétaux
et d’animaux indispensables à la vie sur terre, et
montre en quoi ces sentinelles environnementales
sont une manne pour l’humanité.

Ùltimas ondas
d’Emmanuel Piton
2019 | 41 min | Quilombo, Les Films
de l’Autre Côté
Nous sommes quelque part dans le nord de l’Espagne. Après avoir traversé une ville, sous la pluie,
au bout d’un tunnel, la vallée de la Solana s’ouvre.
Le grain et le scintillement de la pellicule teintent
d’onirisme le voyage qui commence dans ces montagnes désertées. Trente ans que les villages se sont
vidés de leurs habitants, happés par les villes. Les
ondes radios troublent le silence et le vent pousse
les histoires, celle par exemple d’un bourg détruit à
l’explosif afin de créer un lac artificiel, qui ne verra
jamais le jour. Parallèlement aux récits, l’exploration
visuelle met à jour les traces du passé : un portrait de
Franco, sous verre, fendu, côtoie l’image d’un couple
de paysans gisant au milieu d’une masure en ruines.
PONT-CROIX

de Stefano Savona

Les eaux profondes

BREST, LE FOLGOËT, PLOUGASTEL-DAOULAS

PONT-AVEN

Samouni Road

de Thibault Férié

2019 | 54 min | autoproduction
Plongeon dans les continents mystérieux du plaisir féminin. Coupées de nos corps et de nos désirs par des
siècles d’oppression patriarcale, le continent du plaisir
féminin reste encore souvent terra incognita. Les eaux
profondes ouvre un espace rare où la parole se libère et
se partage…Nous y voyageons, dans un imaginaire
«en rhizomes», s’autorisant l’exploration, le jeu, et
se nourrissant d’une aspiration profonde à réhabiliter
une sexualité féminine riche, joyeuse, et qui retrouve
le chemin de ses profondeurs.

2014 | 52 min | France télévision
Paul Durand-Ruel n’est pas le seul marchand d’art à
avoir révélé des talents; mais à la différence de ses
confrères, il l’a fait avec des méthodes d’avant garde
qui sont toujours en vigueur sur le marché de l’art
contemporain. Grâce à sa ténacité et son soutien
aux artistes tels Manet, Renoir, Monet ou Degas,
le mouvement impressionniste a pu se développer.
Le goût qu’il avait pour cette peinture se retrouve
aujourd’hui dans les collections de tous les grands
musées.

MOËLAN-SUR-MER

2019 | 1h07 | Point du Jour
Le film revient sur l’histoire de la «reconquête» des
terres de Notre-Dame-des-Landes, une réserve foncière
rendue disponible par l’abandon du projet d’aéroport,
après des années de lutte. Thibault Férié décrit cette
aventure humaine et politique qui met aux prises certains zadistes, les agriculteurs traditionnels et l’Etat,
porteurs de projets différents quant à l’avenir de ces
terres. Des dissensions qui demeurent, bien après la
décision du gouvernement d’abandonner la création
de l’aéroport, et interrogent sur la légitimité des uns
et des autres dans la mise en place de ces projets.

La ville monde

L’époque

de Michaël Andrianaly

de Liza Le Tonquer

de Gilbert Carsoux et Laurent
Jézéquel

LESNEVEN, LOCRONAN, PLONÉOURLANVERN, PLOUEDERN, PLOURIN-LÈSMORLAIX, POULLAOUEN, SAINT-RIVOAL,
TOURC’H

Nofinofy

Les corps soignants

Denez, le chant magnétique
2018 | 52 min | Mille et Une Films
Denez, chanteur à la voix mystérieuse, artiste polymorphe, poète bretonnant, nous emmène au coeur
de son univers érudit, ouvert sur le monde, entre chant
traditionnel, musiques nouvelles et mysticisme romantique. « Pour moi, la première note de musique, c’est le
silence ». Le film, à travers les nombreux témoignages,
révèle un personnage insolite, émouvant et drôle.

de Sandra Paugam

BOHARS, COMBRIT-SAINTE-MARINE

LOCTUDY, LOPERHET, OUESSANT, PONT-AVEN

Imam, celui qui est devant

Paul Durand-Ruel,
le marchand
des impressionnistes

2019 | 1h13 | Les Films de la pluie,
Imasoa Film
Lorsque son salon de coiffure est détruit par la municipalité, Roméo doit quitter la grand-rue de Tamatave
pour les quartiers populaires. Il s’installe alors dans une
petite cabane de fortune, mais rêve de pouvoir un jour se
construire un salon « en dur ». En attendant, ce minuscule espace ouvert sur la rue se fait l’écho du dehors, des
nouvelles du jour, des espoirs et des colères de chacun,
dans un pays où règnent pauvreté et corruption.

2019 | 52 min | Tita Productions
Patrick Molard est l’héritier d’une dynastie de sonneurs de cornemuse, les Mac Crimmon de l’île de
Skye, grands maîtres du pibroch. Capable d’en déchiffrer les manuscrits, il l’enseigne en reliant comme
ses maîtres chaque morceau à des émotions et à des
récits légendaires. L’humour, la tragédie, le mythe,
l’histoire s’entrecroisent pour alimenter la quête de
toute une vie, la menant du ventre de la cornemuse
au jazz, en passant par la cour des rois.

ERGUÉ-GABÉRIC, LOCRONAN

de Ronan Hirrien
2019 | 52 min | France 3 Bretagne |
VOSTF
Aneirin Karadog, un des poètes gallois contemporains
les plus connus, écrit de la poésie depuis son plus
jeune âge. En 2016, il reçoit le plus grand honneur
donné à un poète gallois, une chaise, remise lors de
l’Eisteddfod national, la fête du gallois. La poésie est
un art populaire au Pays de Galles, depuis les poètes
de cours au Moyen-âge jusqu’aux joutes poétiques
actuelles. Aneirin écrit dans une versification particulièrement complexe, le cynghanedd. Aneirin nous
raconte cette aventure poétique galloise et enquête
sur ses correspondances en Bretagne.

Give Back

2014 | 1h19 | Les Films de l’Autre Côté
Plum FM est une radio associative de libre expression où
les maîtres mots sont intégration des différences, reflet
de la diversité, prise de parole, écoute et solidarité. En
ouvrant les micros aux « marginaux », « cas sociaux »
et« pas-normaux », Jibé, éducateur spécialisé, fait
tomber les étiquettes qui leur collent à la peau. Jeunes
délinquants, handicapés, personnes fragiles, se sentent
enfin être des individus à part entière, des « comme tout
le monde ». Pourtant, ce formidable outil de cohésion
sociale s’avère terriblement fragile. La crise couve et
l’emploi de Jibé est sérieusement menacé.
BANNALEC

Passagère de l’Arctique
d’Anne Quéméré
2015 | 27 min | autoproduction
«Le livre parlait réellement de mon expérience en
2014-2015 dans le passage du Nord-Ouest. Mais le
film est plutôt un portrait sur ces gens qui me permettent ces aventures. À commencer par mon père
qui est vraiment mon lieutenant, puis les chantiers, le
CSEM (centre de recherche spécialisé dans le solaire)...
Le film met en lumière les autres personnes impliquées
dans mes projets.» Anne Quéméré
LA FORÊT-FOUESNANT

2018 | 2h06 | Picofilms, Alter Ego
Production
Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, la
famille Samouni s’apprête à célébrer un mariage.
C’est la première fête depuis la dernière guerre.
Amal, Fouad, leurs frères et leurs cousins ont perdu leurs parents, leurs maisons et leurs oliviers. Le
quartier où ils habitent est en reconstruction. Ils
replantent des arbres et labourent les champs, mais
une tâche plus difficile encore incombe à ces jeunes
survivants : reconstruire leur propre mémoire. Au
fil de leurs souvenirs,se dresse un portrait de cette
famille avant, pendant et après l’événement qui a
changé leur vie à jamais.

Wait and Sea, dans les
eaux troubles du Brexit

QUIMPERLÉ

de Simon Coss et Antoine Tracou

Séance Safia Benhaim :
La fièvre

2019 | 52 min | Aligal Productions
Qui de plus concerné par le Brexit que les pêcheurs ?
Le film sonde les motivations de pêcheurs britanniques, pressés de fermer leurs eaux, et l’inquiétude
de pêcheurs bretons. En mer, ils se ressemblent
tant…Ici, pas de géopolitique, on est dans le ressenti. Afin de comprendre pourquoi des pêcheurs
britanniques ont voulu le Brexit, les réalisateurs
embarquent du Guilvinec à Newlyn, de la Cornouaille
aux Cornouailles britanniques. Ils sondent les raisons
des uns et les regrets des autres, et les conséquences
de ce bouleversement .

2015 | 40 min | autoproduction
Février 2011. Une nuit de fièvre au Maroc, une
enfant perçoit la présence d’un fantôme : c’est une
exilée politique de retour dans son pays natal. Dans
le noir et les délires de la fièvre, récit muet, voix
sans corps et visions s’entremêlent. L’enfant d’aujourd’hui et le fantôme de la femme se confondent
en un voyage dans l’espace et le temps qui va mener
l’exilée politique à sa mémoire perdue. L’histoire de
la décolonisation et de luttes oubliées ressurgissent,
avant que de nouvelles luttes ne débordent le passé.

Le Sang noir

BOTMEUR, CONCARNEAU, LANDÉDA,
LOCTUDY, PLOUARZEL, PLOUHINEC,
SAINT-ÉVARZEC, TRÉGUNC

2018 | 38 min | Bathysphère
Un chasseur à l’affût, le brame sourd d’un cerf, la
brume engloutissant la forêt... Une vision pour un
souvenir obsédant : un ami hanté par la traque d’un
cerf, pénétrant au cœur de la forêt pour y disparaitre
sans laisser de traces. Tourné dans des conditions
documentaires dans les Cévennes, Le sang noir se
transforme en conte fantastique, pour explorer l’obsession vertigineuse d’un chasseur pour une bête
invisible.
DOUARNENEZ

Sport de filles
de Xavier Champagnac et Emmanuel Mathieu
2019 | 52 min | Les Films de l’imprudence
L’aventure sportive et humaine de l’équipe féminine
de football de Bréquigny, club amateur de Rennes.
Une immersion dans la passion du football mais aussi un regard sur des jeunes femmes d’une vingtaine
d’années en quête de reconnaissance, d’égalité et
d’autonomie. Cette année là, l’espoir est immense
de passer les barrages et d’accéder enfin en deuxième division. Le film donne à espérer que ces filles
aillent au bout de leurs désirs. Elles le veulent, on
le veut aussi.
PLOUGUERNEAU

EN FINISTÈRE
E PENN-AR-BED

Yann-Fañch Kemener,
tremen en ur ganañ
Yann-Fañch Kemener,
passer en chantant

de Ronan Hirrien
2019 | 52 min | France 3 Bretagne |
VOSTF
Yann-Fañch Kemener a consacré sa vie au chant et
à la langue bretonne. C’était l’une des voix les plus
connues en Bretagne. Après 45 ans de carrière, il
nous raconte son parcours exceptionnel, celui d’un
artiste visionnaire au parcours extraordinaire, qui
demeure l’une des plus grandes voix du chant populaire en breton à ce jour. Ce film apparaît aujourd’hui
comme un-au revoir du chanteur à tous ceux qui l’ont
aimé.
BANNALEC, LA MARTYRE,
PLONÉOUR-LANVERN, PLOUARZEL,
PLOURIN-PLOUDALMÉZEAU

