
Objectif 
Il s’agira d’apporter des repères théoriques et pratiques autour de la création documentaire. Le cadre d’ana-
lyse privilégié sera celui du film Au pied de la lettre de Marianne Bressy. Cet exemple précis permettra d’abor-
der tout le champ de la production d’un film documentaire et de pouvoir élargir la compréhension de la 
réalisation en général. 

Intervenante : Marianne Bressy
Réalisatrice, directrice artistique du festival documentaire Images de Justice et intervenante en licences 
2 et 3, option cinéma, à l’Université Rennes 2 (bio-filmo ci-jointe)

Le déroulé de la journée 

9h – Accueil / café 

9h30 - 12h30 - Un film : comment ça se fabrique ?
À partir de textes et d’extraits du film Au pied de la lettre Marianne Bressy vous raconte comment se pense, s’écrit, 
se tourne et se produit un film documentaire. 
Pourquoi un cinéaste doit-il écrire un dossier très précis avant d’avoir tourné son film ? Pourquoi l’intermittence est le 
seul statut possible pour un réalisateur ? A quoi sert une société de production ? Le réalisateur vit-il de son travail ? 
Comment une équipe technique peut-elle suivre une personne pendant des années ? Pourquoi les gens acceptent-ils 
d’être filmés dans leur intimité ?
À travers cet exemple précis, pouvoir parler de tous les films de la tournée 2019 et savoir enfin répondre à toutes 
les questions sur le genre documentaire, et sur la profession méconnue et fantasmée des cinéastes !

12h30 - Repas sur place (16 €)

La Coordination régionale du Mois du Film Documentaire en Bretagne
propose des journées de formation destinées aux participants du Mois du Film Documentaire 

Parcours d’un auteur-réalisateur :
de la fabrication du film à la discussion avec les Publics du mois du doc

14h -  Accueillir le réalisateur : un exemple
Au pied de la lettre a été beaucoup projeté en novembre 2018 : 30 
diffusions dans trois départements bretons. Les anecdotes crous-
tillantes, les aventures palpitantes d’une réalisatrice pendant sa 
tournée bretonne… Ce retour sur expérience vous permettra de 
mieux appréhender l’accueil de vos futurs invités. De son arrivée au 
repas, en passant par l’hébergement, comment être certain d’offrir 
les meilleures conditions pour que votre réalisateur continue à 
vouloir faire des films et revenir chez vous les présenter!

15h -  Animer une séance : méthodologie
Pas facile de parler en public, de chauffer une salle dans le froid et humide automne de novembre ? Vous n’êtes 
pas comédien et votre invité semble ne pas savoir s’en sortir seul ? 
Marianne a peut-être LA solution à vous proposer. Lors d’un temps participatif-collectif-ludique vous évoquerez 
vos pires cauchemars, votre séance la plus catastrophique ou la plus sublime, pour créer ensemble une « métho-
dologie » qui vous permettra de n’avoir plus jamais peur de rien !

17h - Fin de la formation.



Pour toute information complémentaire : 
Daoulagad Breizh
daoulagad.bzh@orange.bzh
02 98 92 97 23 
www.daoulagad-breizh.org

Pour le Finistère, cette formation aura lieu 
le Mardi 1er octobre 2019

à Ti menez Are à Brasparts, de 9h00 à 17h00

Formation gratuite (hormis le déjeuner sur place : 16 €)

Formulaire d’inscription à remplir en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2K8cCd4vKKh7m1ry_6RLvglsT6vQFHyl3pkbeZat5EvynEw/viewform?usp=sf_link

Inscriptions avant le 17 septembre

La coordination régionale est composée de 4 associations :  
TY FILMS dans les Côtes d’Armor, 
COMPTOIR DU DOC en Ille & Vilaine, 
CINECRAN dans le Morbihan 
DAOULAGAD BREIZH dans le Finistère.



Sa bio-filmo par Marianne Bressy

J’ai toujours été fascinée par les images, tellement que pour les supporter il fallait que par leurs photo-
graphies je me délivre d’elles.

Comme finalement la photo était très chère, et qu’il était compliqué de donner à voir son travail « en 
grand » aux personnes qui fréquentaient les free party que j’organisais, j’ai changé de média et suis deve-
nue vidéaste. Après une licence de Lettres Modernes je me suis donc mise à travailler pour des musiciens 
en devenant la VJ (l’équivalent de DJ en vidéo) de leurs lives ou de leurs clips.

Le passage au documentaire a été évident quand j’ai commencé à trouver lassant que le public avale la 
vidéo comme on écoute de la musique d’ascenseur. Dans les conditions des shows ou des clips c’était 
difficile de dire des choses.
Comme j’avais envie de donner du sens en continuant à donner de l’émotion avec mes images, je me suis 
naturellement tournée vers le documentaire.
En tout je suis autodidacte, bidouilleuse, et c’est sûrement la matière qui a parlé le plus à mon sens de 
l’autonomie et de l’expérimentation.

J’avais d’autres obsessions aussi qui me guidaient vers les portraits : l’âme humaine et sa singularité. Le 
sentiment d’isolement et d’étrangeté à soi-même me taraude.
En parallèle les notions de droit et d’injustice sont le moteur essentiel de mes intérêts, de ma colère. 
C’est le fondement de l’énergie qui est à l’origine de mes films, et aussi celui qui m’a poussé à devenir di-
rectrice artistique d’un festival de documentaires pour l’association Comptoir du Doc : Images de Justice.
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Examen d’entrée, mon premier doc de 52min pour France 3 
Ouest, est un plaidoyer contre l’idée de l’immigration choi-
sie de Sarkozy. Avec l’histoire de Miléna, jeune polonaise de 
18 ans qui rejoint son amoureux en France alors que la Po-
logne rentre dans l’Union européenne, je m’interroge sur les 
objectifs plus économiques que sociaux d’une Europe qui se 
construit. 
Avec En état de dépendance(s), second doc de 52min pour 
France Ô, c’est à la thématique de la colonisation que je m’at-
tache en rendant compte du désengagement de l’État pour 
son plus grand DOM, via le prisme de la prise en charge la-
mentable des innombrables crackés qui hantent la Guyane.
Après ces deux films j’ai eu envie de prendre le temps.
Le temps de l’écriture, du tournage et du montage, le temps 
nécessaire pour réaliser le film qui s’impose. Ce troisième opus 
tourné pendant 5 ans suit la vie d’une personne en situation 
d’illettrisme. Avec Au pied de la lettre, doc de 1h15 pour TV 
Rennes, Tébéo et Tébésud, c’est la différence qui exclut que je 
mets encore en lumière.

Comme je fais quelques films et que j’en regarde beaucoup pour nourrir mon festival, c’est tout naturel-
lement que j’ai commencé à donner des cours à des étudiants en cinéma.
J’essaie donc de leur faire aimer, et comprendre, le genre le plus exigent et le plus difficile qui soit, celui 
qui m’excite le plus aussi et que je ne cesse moi-même de découvrir le souffle court : le documentaire.


