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◉ AUDIERNE CINÉMA LE GOYEN 
jeudi 15 nov 20h45
Plogoff mon amour,
mémoire d'une lutte
Toile d'Essai / 02 98 70 22 30
◉ AUDIERNE
THÉÂTRE GEORGES MADEC

samedi 17 nov 20h30
Le soldat de boue
Associations Éphémère / 06 07 13 97 80 
et Culture Et Patrimoine / 02 98 70 13 97
◉ BANNALEC SALLE TI-LAOUEN
samedi 24 nov 17h30
Sacrée Musique
samedi 1er déc 15h
Un théâtre sur la lune
Médiathèque / 02 98 35 40 50
◉ BOHARS ESPACE ROZ VALAN
vendredi 16 nov 20h30
Escales d'artistes
à Ouessant
Mairie / 06 76 45 71 97
◉ BOTMEUR
SALLE FAÑCH ABGRALL

dimanche 11 nov 17h
Les pionniers de Trémargat
O P'ti Boneur / 06 81 15 43 54
◉ BOURG-BLANC MAIRIE
samedi 3 nov 20h30
Le soldat de boue
Médiathèque / 02 98 84 54 42
◉ BRASPARTS SALLE DES FÊTES
samedi 10 nov 20h30
Un théâtre sur la lune
Bibliothèque / 02 98 81 49 29
◉ BREST CINÉMA LES STUDIOS
mardi 13 nov 20h
Moi Jean Lacombe,
marin et cinéaste
Cinémathèque de Bretagne / 02 98 43 60 46

◉ BREST 
MÉDIATHÈQUE DES CAPUCINS

jeudi 15 nov 18h
Un feu d'enfer
Médiathèque / 02 98 00 85 97
◉ BREST
CENTRE SOCIAL DE PEN AR CREAC'H

dimanche 18 nov 16h30
La terre et le temps
Association CLEF / 02 98 02 18 56
◉ BREST
LE MAQUIS

mercredi 28 nov 20h
Les enfants de la révolte
Canal Ti Zef / 09 72 52 46 49
◉ BRIEC-DE-L'ODET
L'ARTHÉMUSE

jeudi 29 nov 20h30
Au pied de la lettre
Bibliothèque / 02 98 57 79 30
◉ CARHAIX
CINÉMA LE GRAND BLEU

jeudi 15 nov 20h30
Nul homme n'est une île
Contrechamp / 02 98 93 32 64
◉ CHÂTEAULIN RUN AR PUÑS
mercredi 7 nov 20h30
Ils vont arrêter la bombe
Rapass / 02 98 86 27 95
◉ CHÂTEAULIN CINÉMA AGORA
lundi 19 nov 20h30
Un théâtre sur la lune
Cinéma / 06 21 38 22 43
◉ CLÉDEN-CAP-SIZUN
SALLE MULTI-ACTIVITÉS

dimanche 25 nov 14h
Le soldat de boue
Bibliothèque / 02 98 70 32 15

◉ COAT-MÉAL
ESPACE LA FONTAINE

mardi 13 nov 20h
Au pied de la Lettre
Bibliothèque / 02 98 84 58 32
◉ COMBRIT SAINTE-MARINE
ESPACE SPORTIF

dimanche 25 nov 17h
Exils adolescents
Médiathèque / 02 98 51 90 81
◉ CONCARNEAU 
MUSÉE DE LA PÊCHE

vendredi 9 nov 18h
Les veilleuses de chagrin
Musée / 02 98 97 10 20
◉ CONCARNEAU CINÉVILLE
jeudi 15 nov 18h
Au pied de la lettre
Bibliothèque / 02 98 50 38 05
◉ CROZON CINÉMA LE REX
samedi 3 nov 14h30
Le soldat de Boue
Bibliothèque / 02 98 27 11 74
◉ DOUARNENEZ 
CINÉMA LE CLUB

vendredi 2 nov 20h45
Disneyland,
mon vieux pays natal
lundi 12 nov 20h45
Le Roundup face à ses juges
mercredi 14 nov 20h45 
Champ de Batailles
lundi 26 nov 20h30
Portraits XL
Toile d'Essai / 02 98 92 41 94
◉ ELLIANT MÉDIATHÈQUE
mardi 20 nov 20h30
The image you missed
Médiathèque / 02 98 94 14 79
◉ ELLIANT SALLE POLYVALENTE
jeudi 29 nov 20h30
Je ne veux pas être paysan
Médiathèque / 02 98 94 14 79

◉ ERGUÉ-GABÉRIC L'ATHÉNA 
dimanche 25 nov 17h
Ils vont arrêter la bombe
Association Maison Pour Tous / 02 98 90 57 42
◉ FOUESNANT L'ARCHIPEL
jeudi 15 nov 20h30
Au pied de la lettre
Médiathèque / 02 98 51 14 14
◉ FOUESNANT
LYCÉE DE BRÉHOULOU

lundi 19 nov 20h30
La terre et le temps
Lycée de Bréhoulou / 02 98 56 00 04
◉ HANVEC SALLE ANNE PÉRON 
dimanche 25 nov 17h
Plogoff mon amour,
mémoire d'une lutte
Bibliothèque / 02 98 21 93 43
◉ ÎLE-DE-BATZ 
SALLE KER ANNA 

samedi 3 nov 21h
Yoann an Nedeleg,
sorc'henn ar pib-ilin
GladEnez, Bruzun Baz
et 7ème Batz'Art / 06 81 52 22 43
dimanche 18 nov 15h
Le soldat de boue
7ème Batz'Art / 06 81 52 22 43
◉ ÎLE-DE-SEIN
SALLE SANT GWENOLE

vendredi 2 nov 17h
Bienvenue Mister Chang
Association Sant Gwenole / 02 98 70 90 62 
◉ LA FORÊT-FOUESNANT
LE NAUTILE

vendredi 30 nov 20h30
Plogoff mon amour,
mémoire d'une lutte
Médiathèque / 02 98 56 83 50
◉ LANDÉDA MÉDIATHÈQUE
vendredi 9 nov 20h
Un tour d'Europe
Médiathèque / 02 98 30 83 85

◉ PLOZÉVET
CENTRE CULTUREL AVEL-DRO

mardi 13 nov 20h30
Sacrée Musique
Médiathèque / 02 98 91 37 03
◉ PONT-AVEN
MUSÉE DE PONT-AVEN

vendredi 16 nov 18h
Gauguin, je suis un sauvage
Musée / 02 98 06 14 43
◉ PONT-AVEN ESPACE QUÉINEC
samedi 17 nov 18h
Un théâtre sur la lune
dimanche 18 nov 18h
Mon costume Glazik
Tous à Toile ! Dans le cadre de Doc'Aven
Programme complet sur
http://tousatoile.wixsite.com/asso
lundi 19 nov 20h
Le soldat de boue
Médiathèque / 02 98 06 10 93
◉ PONT-CROIX
ESPACE CULTUREL BOLLORÉ
SALLE DU THÉÂTRE

vendredi 2 nov 18h
Au pied de la lettre
Médiathèque / 02 98 70 45 53
◉ PONT-DE-BUIS

LÈS-QUIMERC'H
MÉDIATHÈQUE

samedi 17 nov 17h
Le soldat de Boue
Médiathèque / 02 98 81 34 82
◉ PONT-L'ABBÉ
CENTRE CULTUREL LE TRISKELL

samedi 24 nov 20h30
Plogoff mon amour,
mémoire d'une lutte
Bibliothèque / 02 98 82 31 88
◉ POULDREUZIC
SALLE PER JAKEZ HÉLIAS

dimanche 25 nov 17h
le soldat de boue
Bibliothèque / 02 98 54 77 36

Ce rendez-vous annuel est celui de la rencontre, de la curiosité et du débat avec des cinéastes qui regar-
dent notre monde. Une diversité de points de vue pour filmer un combat pour exister, pour s'interroger sur

son propre parcours, pour faire jaillir une parole de l'ombre, pour transmettre des aventures intimes ou collec-
tives, pour relater l'histoire d'une création… et toujours pour redonner sa place à l'humain. 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.

Depuis 2000, Novembre est devenu le Mois du film documentaire. Tout un 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 ci-
néma, des médiathèques, des lycées, des structures culturelles et des îles ! Autant de lieux pour partager des moments
de convivialité autour des films. Laissez-vous aller de ville en ville. Laissez-vous embarquer par des films qui vous parleront
de musique, d'agriculture, de danse, d'engagement, de lecture, de réfugiés, de théâtre, de résistance.

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 Filmspour les Côtes d'Armor et Daoulagad Breizhpour le Finistère. Nous accompagnons les pro-
grammateurs avec le souci de faire travailler ensemble différents acteurs de la culture sur un même territoire.
Si chacun des coordinateurs départementaux propose des films différents, 6 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 19e Mois du
film documentaire sera l'occasion de faire tourner 18 films de Bretagne.

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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31 films et plus de 100 projections

dans 73 villes du Finistère
Plus de 40 réalisateurs ou intervenants
de Bretagne et d'ailleurs

Plus de détails sur : www.moisdudoc.com et www.daoulagad-breizh.org 
Coordination : Daoulagad Breizh - 02 98 92 97 23 - daoulagad.bzh@orange.fr 
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◉ LANDERNEAU
CINÉMA LE ROHAN

lundi 12 nov 20h30
Au pied de la lettre
Médiathèque / 02 98 85 76 00
◉ LANDUDEC
SALLE POLYVALENTE

dimanche 11 nov 16h
Ils vont arrêter la bombe
Bibliothèque / 02 98 57 13 47
◉ LANNILIS MÉDIATHÈQUE
jeudi 29 nov 20h30
Le soldat de boue
Médiathèque / 02 98 04 46 82
◉ LE DRENNEC
ESPACE DES CHÂTAIGNIERS

samedi 10 nov 18h30
Ils vont arrêter la bombe
Bibliothèque / 02 98 40 40 92
◉ LE FOLGOËT
SALLE YVES BLEUNVEN

jeudi 8 nov 20h30
Les pionniers de Trémargat
Bibliothèque / 02 98 21 15 46
◉ LESNEVEN L'ATELIER
dimanche 4 nov 15h30
Yoann an Nedeleg,
sorc'henn ar pib-ilin
Ti ar Vro Leon /  09 83 22 42 96
samedi 17 nov 14h
Le soldat de boue
Médiathèque / 02 98 21 12 47
◉ LOCRONAN ESPACE TI LOKORN
dimanche 18 nov 15h
Ils vont arrêter la bombe
Ti Ar Soñj / 07 68 23 59 53
◉ LOCTUDY
CENTRE CULTUREL KERANDOURET 

dimanche 11 nov 17h30
Sacrée Musique
dimanche 25 nov 17h30
Un théâtre sur la lune
Amicale Laïque / 06 88 35 14 20
et Centre culturel / 02 98 87 92 67

◉ MELGVEN MÉDIATHÈQUE
jeudi 15 nov 20h30
Sacrée Musique
Médiathèque / 02 98 50 93 39
◉ MOËLAN-SUR-MER
CINÉMA LE KERFANY

mardi 13 nov 20h30
Champ de Batailles
Cinéma / 02 98 39 77 37
◉ MORLAIX 
CINÉMA LA SALAMANDRE

dimanche 4 nov 16h
Je ne veux pas être paysan
Cinéma / 02 98 62 15 14 et KLT
mardi 13 nov 20h30
Plogoff mon amour,
mémoire d'une lutte
Cinéma / 02 98 62 15 14 et MJC
lundi 26 nov 20h30
Après l'ombre
Cinéma / 02 98 62 15 14
et La ligue des droits de l'homme
◉ MORLAIX MJC
mardi 6 nov 20h30
Les pionniers de Trémargat
MJC / 02 98 88 09 94
◉ NÉVEZ SALLE DES FÊTES
dimanche 4 nov 16h
Plogoff mon amour,
mémoire d'une lutte
Bibliothèque / 02 98 06 89 14
◉ OUESSANT
MUSÉE PHARES ET BALISES

samedi 17 nov 15h
Sacrée Musique
Mairie / 02 98 48 80 06
◉ PENMARC'H CINÉMA ECKMÜHL
mercredi 28 nov 20h30
Nul homme n'est une île
Cinéma / 02 98 58 64 45

◉ PLABENNEC
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE

vendredi 23 nov 20h30
Plogoff mon amour,
mémoire d'une lutte
Bibliothèque / 02 98 37 61 58
◉ PLOGOFF
AUDITORIUM DE LA POINTE DU RAZ

samedi 17 nov 15h
Ils vont arrêter la bombe
Bibliothèque / 02 97 70 37 97
◉ PLOMEUR SALLE POLYVALENTE 
dimanche 4 nov 17h30
Ils vont arrêter la bombe
Lire à Plomeur / 02 98 82 13 32
◉ PLONÉOUR-LANVERN
SALLE POLYVALENTE 

dimanche 4 nov 17h
Le soldat de boue
Médiathèque / 02 98 82 70 12
◉ PLONÉVEZ-PORZAY
SALLE MUNICIPALE

dimanche 4 nov 14h30 
Le soldat de boue
Bibliothèque / 02 98 92 57 55
◉ PLOUARZEL MÉDIATHÈQUE
vendredi 9 nov 20h30
Yoann an Nedeleg,
sorc'henn ar pib-ilin
lundi 12 nov 20h30
Ils vont arrêter la bombe
Médiathèque / 02 98 89 34 94
◉ PLOUÉDERN BIBLIOTHÈQUE
jeudi 29 nov 20h30
Sacrée Musique
Bibliothèque / 02 98 20 90 71, Mairie et Ti Ar Vro
◉ PLOUGASTEL-DAOULAS
CINÉMA L'IMAGE

vendredi 30 nov 20h30
Je ne veux pas être paysan
Cinéma / 02 98 04 22 79 
et Médiathèque / 02 98 37 57 51

◉ PLOUGONVELIN 
CINÉMA LE DAUPHIN

jeudi 15 nov 20h30
Hubert Reeves,
la terre vue du cœur
jeudi 29 nov 20h30
Après l'ombre
Cinéma / 09 75 85 80 78
◉ PLOUGUERNEAU MÉDIATHÈQUE
mardi 13 nov 20h30
Les pionniers de Trémargat
Médiathèque / 02 98 37 13 75
◉ PLOUGUIN SALLE SAINT-PIERRE
dimanche 18 nov 15h
Sacrée Musique
Bibliothèque / 02 98 89 24 54
◉ PLOUHINEC MAIRIE
dimanche 11 nov 16h
Mon costume Glazik
Bibliothèque / 02 98 70 81 87
◉ PLOUIDER MÉDIATHÈQUE
vendredi 30 nov 20h
Sacrée Musique
Médiathèque / 02 98 83 34 87
◉ PLOURIN-LÈS-MORLAIX
SALLE DE LA MAIRIE

vendredi 9 nov 18h
À la rencontre
de Sébastien Le Guillou
KLT / 02 98 63 98 79
vendredi 30 nov 20h30
Un théâtre sur la lune
Médiathèque / 02 98 72 54 53
◉ PLOURIN-PLOUDALMÉZEAU
SALLE CYBÉRIA

jeudi 29 nov 20h30
Yoann an Nedeleg,
sorc'henn ar pib-ilin
Skol an Noz / 06 76 47 38 66
◉ PLOUVIEN LA FORGE
dimanche 25 nov 15h
Mon costume Glazik
Bibliothèque / 02 98 40 92 59

MIZ DU | NOVEMBRE 2018
◉ POULLAN-SUR-MER
MÉDIATHÈQUE

dimanche 18 nov 15h
Je ne veux pas être paysan
Médiathèque / 02 98 74 01 04
◉ QUIMPER
MÉDIATHÈQUE DES URSULINES

jeudi 8 nov 18h30
Ils vont arrêter la bombe
Médiathèque / 02 98 98 86 60
◉ QUIMPER
CINÉMA QUAI DUPLEIX

jeudi 15 nov 20h30
Champ de Batailles
dimanche 25 nov 15h
Portraits XL
Gros plan / 02 98 53 74 74
Programme complet sur www.gros-plan.fr
◉ QUIMPERLÉ CINÉMA LA BOBINE
lundi 26 nov 20h30
Oltremare,
colonies fascistes
Cinéma / 02 98 96 04 57 et Chlorofilm
◉ RIEC-SUR-BÉLON
SALLE BÉLON

vendredi 16 nov 20h30
D'ar gêr
Les Bretons et la Grande Guerre
Médiathèque / 02 98 06 50 30
◉ ROSPORDEN MÉDIATHÈQUE
dimanche 25 nov 14h30
Mon costume Glazik
Médiathèque / 02 98 66 92 18
◉ SAINT-ÉVARZEC L'AGORA
vendredi 9 nov 20h30
Ils vont arrêter la bombe
Médiathèque / 02 98 56 71 53,
Lire à Saint-Évarzec et Clic-Clap
vendredi 23 nov 20h30
Un feu d'enfer
Médiathèque / 02 98 56 71 53

◉ SAINT-RENAN
CINÉMA LE BRETAGNE

dimanche 25 nov 20h30
Après l'ombre
Cinéma / 09 66 42 32 20
◉ SAINT-RIVOAL
SALLE DES FÊTES

vendredi 16 nov 20h30
Yoann an Nedeleg,
sorc'henn ar pib-ilin
Au P'tit Seize / 02 90 41 64 13
◉ SAINT-YVI
MAISON DES ASSOCIATIONS

dimanche 18 nov 15h
Yoann an Nedeleg,
sorc'henn ar pib-ilin
Bibliothèque / 02 98 94 77 06

◉ SCAËR
ESPACE YOUENN GWERNIG

vendredi 9 nov 20h30
Bienvenue Mister Chang 
vendredi 30 nov 20h30
Les pionniers de Trémargat
Bibliothèque / 02 98 57 60 07
et MJC / 02 98 57 65 22
◉ SIZUN
MÉDIATHÈQUE

lundi 5 nov 20h30
Le soldat de boue
Médiathèque / 02 98 68 83 81
◉ TOURC'H
SALLE SOCIO-CULTURELLE

dimanche 18 nov 17h
Les pionniers de Trémargat
Bibliothèque / 09 67 01 26 40
◉ TRÉGUNC
LE STERENN – MJC

lundi 12 nov 18h30
Un théâtre sur la lune
Médiathèque / 02 98 50 24 46
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À LA RENCONTRE DE
SÉBASTIEN LE GUILLOU
Bretagne / VO Breton sous-titré français

◉Ar paotr houarn
2017 / 20 min
Stéphane, jeune Trégorrois, a l'habitude de participer
à des triathlons et se prépare pour l'Iron Man. Ensei-
gnant, agriculteur, sportif... à travers ce film, nous fai-
sons la connaissance d'un homme déterminé.
◉ Gwallzarvoud ar Fisel
2017 / 26 min
Jeannot Flageul a été un excellent danseur... jusqu'à
son accident de tracteur, qui l'empêche désormais de
s'y adonner. Il transmet son savoir avec une énergie
qui ne le quitte plus depuis son accident.

◉ Koad ar skeulioù
2018 / 26 min
André vit seul. Veuf il est revenu vivre là où il est né...
Partagé entre la vie d'agriculteur, d'entrepreneur agri-
cole, de chauffeur poids lourd, André vit seul avec ses
rêves d'antan, André fabrique de courtes échelles sim-
ples ou fantastiques, pour occuper son temps... �
PLOURIN-LÈS-MORLAIX

Après l'ombre
De Stéphane Mercurio
Proposition Cinéphare
2017 / 1h33 / France
Une longue peine, comment ça se raconte ? C’est
étrange ce mot qui signifie punition et chagrin en
même temps. Ainsi s’exprime Didier Ruiz lorsqu’il en-
treprend la mise en scène de son dernier spectacle
monté avec d’anciens détenus de longue peine. Dans
le temps suspendu des répétitions on voit se transfor-
mer tous ces hommes – le metteur en scène y compris.
Le film raconte la prison, la façon dont elle grave dans
les chairs des marques indélébiles et invisibles. Il saisit
le travail rigoureux d’un metteur en scène avec ces co-
médiens « extraordinaires ». Et surtout il raconte un
voyage, celui qui va permettre à cette parole inconce-
vable de jaillir de l’ombre pour traverser les murs.
MORLAIX, PLOUGONVELIN, SAINT-RENAN

Au pied de la lettre
De Marianne Bressy
Proposition Daoulagad Breizh
2017 / 1h15 / Bretagne
« À certains moments dans ma vie, je me suis senti
tellement dépassé que j’étais presque comme à ge-
noux devant les mots, tellement ils étaient obscurs,
tellement ils devenaient sacrés aussi, tellement la
peur de ne pas les connaître me tétanisait.» Gérard
raconte une vie sans mots, une vie d’illettré. Au-
jourd’hui à 47 ans il sait lire et écrire, pourtant parfois
ces choses de la vie peuvent être encore paralysantes.
Ce film témoigne du combat d’un homme pour exis-
ter. C’est le récit de son cheminement vers le savoir.
Un voyage intérieur pour reconquérir son image, sa
place dans la société, et redevenir enfin l’acteur de sa
propre vie.
BRIEC-DE-L'ODET, COAT-MÉAL, CONCARNEAU,
FOUESNANT, LANDERNEAU, PONT-CROIX

Bienvenue Mister Chang 
De Anne Jochum et Laëtitia Gaudin-Le Puil 
Proposition Daoulagad Breizh
2017 / 52 min / Bretagne
Le 26 février 1982, la petite commune de Lanvénégen
accueillait, sous la pluie, 21 réfugiés laotiens fuyant la
répression communiste qui sévissait après la guerre
du Vietnam. Trente-cinq ans plus tard, Laëtitia Gau-
din-Le Puil retrouve sa copine d’enfance Maryse
Chang. Ensemble, elles remontent le temps, bouscu-
lent leurs mémoires et celles de Lanvénégen. Née en
France, Maryse confie que l’histoire tragique de ses
parents, appartenant au peuple hmong, lui était
jusqu’alors méconnue. Alors, devant la caméra, Mon-
sieur et Madame Chang racontent. Ils lui transmettent.
Une parole rare, et pourtant commune aux doulou-
reuses histoires d’exil.
ÎLE-DE-SEIN, SCAËR

Champ de Batailles 
De Edie Laconi
Proposition Cinéphare
2016 / 1h38 / France
De la difficulté à devenir parent : le film se situe dans
un centre parental qui « aide » des jeunes pères et
mères en difficulté à protéger leurs enfants, à Hérou-
ville Saint-Clair, près de Caen. On suit le quotidien de
deux jeunes femmes qui subissent plus qu’elles n’ac-
ceptent l’institution avec ses contraintes, tandis qu’un
couple est confronté au placement de leur fils dans
une famille d’accueil. Tout en sobriété, le réalisateur
trouve la bonne distance pour filmer ces moments dé-
licats.
DOUARNENEZ, MOËLAN-SUR-MER, QUIMPER

D'ar gêr
Les Bretons et la Grande Guerre
De Philippe Guilloux
2015 / 1h19 / Bretagne
2 août 1914 : les cloches des églises sonnent la mobi-
lisation générale. Ceux qui rejoignent les casernements
sont persuadés que la guerre sera courte et victorieuse.
Ils sont loin de se douter que c'est le début de quatre
années d'une guerre meurtrière dont beaucoup ne re-
viendront pas. Bien qu'éloignée de la zone de combat,
la Bretagne a été particulièrement touchée par cette
tragédie car le tocsin qui a annoncé une terrible sai-
gnée a aussi sonné le glas d'une société rurale qui pei-
nait à entrer dans le XXe siècle.
RIEC-SUR-BÉLON

Disneyland,
mon vieux pays natal 
De Arnaud des Pallières
2001 / 46 min / France
« Disneyland existe, les enfants aussi sans doute. Les
enfants ne sont pas difficiles : leur rêve c'est d'être
n'importe qui, de vivre n'importe comment, d'aller
n'importe où, et ils le font. C'est ça la vie des enfants :
ils ne décident pas, ils ne décident rien. La vie n'est
que ce qu'elle est, rien d'autre, et ils le savent. Les en-
fants aiment la vie, tout le monde sait ça, mais rien ne
les oblige à aimer la vie qu'ils ont.» 
Disneyland revu et corrigé par un vrai poète du cinéma,
Arnaud des Pallières. Un voyage troublant au pays du
simulacre. 
DOUARNENEZ

ESCALES D'ARTISTES
À OUESSANT
◉ Une fille de Ouessant
De Eléonore Saintagnan
2018 / 28 min / France-Belgique
En immersion sur l'île, la réalisatrice plonge dans les
archives, et dans un flottement entre rêve et réalité,
s'identifie à Barba, une fille de Ouessant, dont le père
a disparu en mer sans laisser de traces. Entre docu-
mentaire anthropologique et fiction, le film prend la
forme d'un conte ethnographique.

◉ Portraits en tempête
De Bernard Boyer 
2018 / 26 min / France
Apprendre à regarder les rochers à travers 50 portraits
d'îliens.
BOHARS

Exils adolescents 
De Antoine Dubos 
Proposition coordination régionale
2017 / 1h12 / Bretagne
Après un long périple de Guinée en France, Yakouba,
16 ans, débarque seul à Lyon. Il rejoint un collectif de
mineurs étrangers qui luttent pour leurs droits et en
devient un des porte-voix. Il y rencontre Banthieni, un
jeune Malien, et Fanny, une jeune Camerounaise qui
va devenir maman. Pris en charge par l’Aide Sociale à
l’Enfance à leurs arrivées, ils deviennent des sans-pa-
piers aux yeux de la préfecture à l’aube de leur majorité
et sont priés de quitter le territoire. Ce film suit le par-
cours de ces trois jeunes dans ce difficile passage à
l’âge adulte, au moment où grandir revient à devenir
hors-la-loi.
COMBRIT-SAINTE-MARINE

Gauguin,
je suis un sauvage
De Marie-Christine Courtès
2017 / 52 min / France
Tantôt admirée, tantôt critiquée, toujours remarquée,
l’œuvre de Gauguin fut aussi incomprise que ses
mœurs, jugées immorales. Pourtant, Gauguin est au-
jourd’hui considéré comme l’un des peintres majeurs
de l’art moderne. Sa quête d’un art tourné vers le pri-
mitif et l’ailleurs, libéré des règles de la société occi-
dentale, a influencé de nombreux artistes, parmi
lesquels Matisse, Picasso ou Kandinsky. Riche d’une
création en animation qui donne corps aux émotions
et aux obsessions esthétiques de l’artiste, ce film porte
un nouvel éclairage sur une œuvre très singulière.
PONT-AVEN

Hubert Reeves,
la terre vue du cœur
De Iolande Cadrin-Rossignol 
2018 / 1h31 / Québec
Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scien-
tifiques, auteurs et artistes nous interpellent : la bio-
diversité est aujourd’hui menacée. Si certains humains
sont à l’origine de la crise, d’autres, de plus en plus
nombreux, s’y attaquent à bras le corps et créent des
solutions.
Ensemble, dans ce film dédié aux générations futures,
ils nous rappellent à quel point le vivant sous toutes
ses formes est un fascinant et touchant mystère… qu’il
ne tient qu’à nous de préserver ! 
PLOUGONVELIN

Ils vont arrêter la bombe 
De François Reinhardt 
Proposition Daoulagad Breizh
2017 / 54 min /  Bretagne
Le 2 juillet 1966, une bombe atomique de 28 kilotonnes
(2 fois Hiroshima) explose au large de Mururoa, en Po-
lynésie française. Le 1er essai atmosphérique français vient
d’avoir lieu. 34 autres suivront, puis 147 souterrains
jusqu’en 1996. Les populations des atolls sont les sacrifiés
de l’atome dont le sort ne préoccupe guère en métropole,
mais fait réagir bien au-delà des frontières. Ce film s’arrête
sur l’histoire du Fri, un navire de fortune parti de Nou-
velle-Zélande pour rejoindre Mururoa afin de dénoncer
et arrêter ces essais. À bord : 3 femmes et 10 hommes
venus du monde entier qui s’embarquent pour un périple
de 5 mois pour se confronter à la Marine française. Une
histoire où se mêlent intrigues politiques et pressions di-
plomatiques, objectifs militaires, enjeux économiques, et,
on l’oublierait presque, le sacrifice de la santé de milliers
de Polynésiens, et de leur environnement.
CHÂTEAULIN, ERGUÉ-GABÉRIC, LANDUDEC,
LE DRENNEC, LOCRONAN, PLOGOFF, PLOMEUR,
PLOUARZEL, QUIMPER, SAINT-ÉVARZEC

Je ne veux pas être paysan
De Tangui Le Cras 
Proposition coordination régionale
2018 / 52 min / Bretagne
Fils de paysan breton, Tangui Le Cras était longtemps
déterminé à suivre les pas de son père dans le métier,
malgré les difficultés qu'il percevait déjà. À l'adolescence,
bien qu'élève au lycée agricole, il finit par changer de
voie et s'éloigne de la ferme et de ses contraintes. Mais,
âgé de 30 ans et désormais impliqué dans la scène mu-
sicale bretonne, voyant son père usé par les travaux des
champs, Tangui renoue avec lui, s'interroge sur leur lien,
sur son rapport avec la ferme familiale, lieu de toute son
enfance, et sur son propre parcours.
ELLIANT, MORLAIX, PLOUGASTEL-DAOULAS,
POULLAN-SUR-MER

La terre et le temps
De Mathilde Mignon 
Proposition Daoulagad Breizh
2017 / 54 min / Bretagne
La terre et le temps accompagne l'été de Sylvie et Yvonnick,
Christian, Etienne, Denis et Yvonne, tous agriculteurs du bas-
sin rennais. Autour d'eux, des lotissements sortent de terre,
le métro s'approche. La ville avance et les terres agricoles,
elles, s'amenuisent. Tandis que Christian, photographe iti-
nérant, inscrit ces agriculteurs périurbains dans un décor in-
temporel, le film s'invite au cours de leurs questionnements,
à l’écoute de leurs aspirations et de leurs appréhensions.
BREST, FOUESNANT

Le Roundup
face à ses juges
De Marie-Monique Robin
2017 / 1h30 / France
C’est l’histoire d’une colère citoyenne, jusque-là quasi
inaudible, et d’une lutte contre un écocide, ou crime
contre l'environnement, commis en toute impunité par
la firme championne des OGM. En octobre 2016, à La
Haye, victimes et experts témoignent – une première –
devant le Tribunal international Monsanto, au fil d’un
édifiant procès symbolique contre le Roundup, l’her-
bicide le plus vendu au monde et sa très toxique mo-
lécule active, le glyphosate. 
DOUARNENEZ

Le soldat de boue 
De Hubert Budor 
Proposition Daoulagad Breizh
2017 / 52 min / Bretagne
En 1914, Mathurin Méheut n'est pas encore l'icône de
l’identité culturelle bretonne qu'il deviendra par la
suite, mais il est déjà reconnu en tant qu’artiste. Il a 32
ans, séjourne au Japon grâce à une bourse de la Fon-
dation Albert Kahn. En quelques jours, il passe de
Kyoto à Arras, dans les tranchées. Hubert Budor s’em-
pare de ce moment-clé de la vie du peintre, pour tra-
mer un récit où se mêlent ses œuvres croquées sur le
vif, sa correspondance avec son épouse Marguerite, et
des archives de 14-18. La guerre est ainsi revisitée par
le regard de l’illustrateur. Il raconte à sa femme la
cruauté des combats, les conditions de vie exécrables,
la douleur de leur séparation et sa farouche volonté
d’être peintre, avant tout.
AUDIERNE, BOURG-BLANC,
CLÉDEN-CAP-SIZUN, CROZON, Î  LE-DE-BATZ,
LANNILIS, LESNEVEN, PLONÉOUR-LANVERN,
PLONÉVEZ-PORZAY, PONT-AVEN,
PONT-DE-BUIS-LÈS-QUIMERC'H,
POULDREUZIC, SIZUN

Les enfants de la révolte
De Émilien Bernard 
Proposition coordination régionale
2018 / 1h15 / Bretagne
Le 31 octobre 2014 au Burkina Faso, une insurrection
populaire chasse Blaise Compaoré du pouvoir. Au len-
demain de cette révolte, deux étudiants tentent chacun
à leur manière de trouver leur place dans ce boulever-
sement politique. Étudiante en droit à Ouagadougou,
Madeleine souhaite devenir magistrate, tandis que
Serge, militant de la première heure, organise la lutte
collective. Après un an de gouvernement de transition
les premières élections libres approchent, qui vont
confronter leur idéal démocratique à la réalité du vote.
BREST

Les pionniers de Trémargat 
De Vincent Maillard
Proposition Daoulagad Breizh 
2017 / 1h07 / France
Une année à Trémargat, petit village breton, solidaire,
écologique et joyeux. L'aventure de Trémargat dure
depuis quarante années et vit aujourd'hui une étape
importante : celle de la transmission. La génération à
l'origine de l'histoire prend sa retraite et transmet, non
pas seulement des fermes, mais surtout une expé-
rience et une dynamique porteuse d'espoir. De nom-
breuses expériences locales se multiplient en France
pour tenter d'échapper à la dévastation productiviste,
Trémargat est l'une d'entre elles. Peut-être pas la plus
pointue, mais assurément l'une des plus attachantes.
BOTMEUR, LE FOLGOËT, MORLAIX,
PLOUGUERNEAU, SCAËR, TOURC'H

Les veilleuses de chagrin
De Frédérique Odye
2015 / 44 min / France
Sur les côtes bretonnes, les femmes attendent que leurs
hommes rentrent au port. Ces maris absents, parfois dis-
parus à jamais, sont au cœur de toutes les pensées. Cinq
femmes de marins témoignent. L’attente, la solitude, la
crainte de l’accident, et puis la joie des retrouvailles.
CONCARNEAU

Moi Jean Lacombe,
marin et cinéaste
De Fabienne Issartel
2013 / 52 min / France
Le seul film consacré à Jean Lacombe, célèbre pour
avoir couru la première transat anglaise de 1960, puis
à bord d’un Golif, celle de 1964 qui lui valut aux côtés
de Tabarly les félicitations du Général De Gaulle ! Issu
d’un milieu populaire, sextant en main, acheté aux
puces, il sera un « clochard céleste » à la manière d’un
Slocum. Sans aucune expérience maritime, il
construira lui-même son premier bateau, et refusera
toujours tout sponsoring qu’il considérait comme une
compromission. Avec une caméra 16 mm, il filma ses
multiples traversées de l’Atlantique Nord toujours à
bord de petits voiliers. Le film dévoile l’intimité de ce
navigateur autodidacte, opiniâtre et révolté, exilé à
New York pour vivre dans la marge et la liberté. 
BREST

Mon costume Glazik 
De Maud Calvet et Joachim Bouyjou 
Proposition Daoulagad Breizh
2018 / 1h / Bretagne
On imagine souvent que les danseurs et musiciens bretons
attendent sagement l’été pour défiler dans les rues en ar-
borant leurs plus beaux costumes. Fiers de leur terroir, ils
en sont la mémoire vivante. Vivante ? Oui ! Dans l’intimité
d’un vieux quartier de Quimper bat le cœur des Eostiged
ar Stangala depuis 1948 : groupe de danse bretonne qui
joue avec la tradition tout en y mêlant de nouvelles formes
pour questionner audacieusement la société d’aujourd’hui.
Le film suit la création de leur spectacle Nask qui s’inté-
resse à la symbolique du loup et pousse ces artistes ama-
teurs encore plus loin dans leurs retranchements intimes.
Qu’ont-ils encore d’animal en eux ?
PLOUHINEC, PLOUVIEN, PONT-AVEN,
ROSPORDEN

Nul homme n'est une île 
De Dominique Marchais
Proposition coordination régionale
2018 / 1h36 / France
«... chaque homme est un morceau du continent, une
partie de l'ensemble.» Nul nomme n’est une île est un
voyage en Europe, de la Méditerranée aux Alpes, où
l'on découvre des hommes et des femmes qui travail-
lent à faire vivre localement l'esprit de la démocratie
et à produire le paysage du bon gouvernement. Des
agriculteurs de la coopérative les Galline Felici en Sicile
aux architectes, artisans et élus des Alpes suisses et
du Voralberg en Autriche : tous font de la politique à
partir de leur travail et se pensent un destin commun.
Le local serait-il le dernier territoire de l’utopie ?
CARHAIX, PENMARC'H

Oltremare, colonies fascistes
De Loredana Bianconi
Proposition coordination régionale
2017 / 1h23 / Belgique
Dans l’Italie fasciste des années 30, le petit village de
Borgo voit une partie de ses habitants, poussés par la
misère ou l’esprit d’aventure, émigrer dans les colonies
de «L’Empire Italien d’Afrique». Ils s’en vont chercher
l’Eldorado que la propagande fasciste leur a promis.
Leur rêve se brise après quelques années seulement.
La guerre et la chute du régime entraînent la perte des
Colonies, les obligeant à revenir à Borgo, après avoir
tout perdu. Cette épopée nous est dévoilée par les
mots, les mémoires écrites et les centaines de photos
de quelques témoins. L’histoire se déploie dans un par-
cours intime qui nous révèle une parole longtemps tue.
Une aventure coloniale vue de l’intérieur.
QUIMPERLÉ

Plogoff mon amour,
mémoire d'une lutte 
De Laure-Dominique Agniel 
Proposition Daoulagad Breizh
2018 / 1h / France 
Qui s’y frotte s’y pique ! Plogoff, petit bourg tranquille,
situé à quelques jets de dolmens de la pointe du Raz,
semblait être le lieu idéal pour offrir aux Bretons leur
première centrale nucléaire. C’était sans compter sur la
capacité de résistance de la population. Dès l’annonce
du projet, en décembre 1974, un petit groupe entre en
lutte. Ils créent un Comité de défense de Plogoff… Le
film propose le récit de la lutte de Plogoff à travers cer-
tains de ses acteurs. Il explore aussi la pertinence de la
mémoire au regard des luttes d’aujourd’hui.
AUDIERNE, HANVEC, LA FORÊT-FOUESNANT,
MORLAIX, NÉVEZ, PLABENNEC, PONT-L'ABBÉ

Portraits XL
De Alain Cavalier
1987 / 1h43 / France
Archiver le travail manuel féminin. « Ces portraits sont
des rencontres que je voudrais garder de l'oubli, ne se-
rait-ce que pendant les quelques minutes où elles sont
devant vous. Ce sont des femmes qui travaillent, qui
font des enfants et qui, en même temps, gardent un
esprit d'indépendance. Je ne suis pas un documenta-
riste. Je suis plutôt un amateur de visages, de mains
et d'objets : j'aime la générosité de ces femmes qui
acceptent que je les filme. Rendre compte de la réalité
ne m'attire pas. La réalité n'est qu'un mot, comme sa
sœur jumelle, la fiction, que je pratique par ailleurs,
avec un plaisir différent ».
DOUARNENEZ, QUIMPER

Sacrée Musique 
De Olivier Bourbeillon 
Proposition Daoulagad Breizh
2018 / 53 min / Bretagne
D'un concert à l'autre, de ville en ville, pays après pays,
Jean-Christophe Spinosi court faire vivre la musique.
À chaque escale, il combat la bienséance d'un monde
«classique» dont il s'affranchit sans faux-semblants. Et
peu lui importe s'il dérange, Jean-Christophe Spinosi
est libre. Corse implanté à Brest avec son ensemble
Matheus, violoniste, chef d'orchestre, raconteur d'his-
toires, il n'est jamais où on l'attend. Le film traverse
toutes les musiques, de Mozart à Saint-Saëns en pas-
sant par Scott Bradley, le musicien de Tex Avery.
Avec ce documentaire on ne découvre pas seulement
un homme et sa volonté de rendre accessible la mu-
sique, mais on entre complètement dans des œuvres
classiques par des portes dérobées, qui trop souvent
restent fermées à double tour.
BANNALEC, LOCTUDY, MELGVEN,
OUESSANT, PLOUÉDERN, PLOUGUIN,
PLOUIDER, PLOZÉVET

The image you missed
De Donal Foreman
2018 / 1h13 / Irlande, France, États-Unis
Donal Foreman a rarement vu son père, le documen-
tariste américain d'origine irlandaise Arthur MacCaig.
Quand il ouvre les archives de ce Parisien d'adoption,
c'est donc en cinéaste qu'il fait la rencontre d'un autre
cinéaste. Résultat, le film entremêle avec finesse les
contradictions affectives de cet homme et son endu-
rante chronique filmée du conflit nord-irlandais.
L'écheveau est plus serré encore, puisque Foreman
ajoute au montage des éclats de ses propres films,
tournés dès l'âge de 11 ans, des extraits des home mo-
vies poétiques de son oncle datant des années 1960
et des images qu'il tourne lui-même en 2016, année
où l'Irlande commémore le centenaire de l'Insurrection
de Pâques réprimée dans le sang par l'armée britan-
nique. 
ELLIANT

Un feu d’enfer 
De Olivier Chasle
2016 / 52 min / France
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, des
centaines de milliers de mutilés tentent de retrouver
une place dans la société civile. Débordé, l’État français
n’a d’autre choix que de créer en urgence une loi qui
leur réserve des postes dans l’administration. C’est
ainsi que Charles Mondoloni, un jeune Corse d’à
peine 25 ans, obtient un poste de gardien de phare
à la pointe du Raz. Sans expérience, fortement han-
dicapé, il se voit pourtant confier la surveillance de
l'un des phares en mer les plus importants et les plus
dangereux de la pointe bretonne.
BREST, SAINT-ÉVARZEC

Un théâtre sur la lune 
De Jean-François Ducrocq
et Éric Chebassier 
Proposition Daoulagad Breizh
2018 / 55 min / Bretagne
Depuis plus de 30 ans, Madeleine Louarn mène avec
un ESAT de Morlaix, une expérience de théâtre sin-
gulière, joyeuse et extraordinairement fertile. À l’occa-
sion de la création de «Ludwig, un roi sur la Lune» -
sélectionné pour le 70e Festival d’Avignon - nous nous
attardons avec eux à tous les détails de la préparation :
des répétitions à la grande première. Au-delà de l’aven-
ture de cette création théâtrale, le film nous propose
une rencontre avec ces comédiens, saisissant leur in-
timité et leur humanité, leur rapport singulier au
monde…
BANNALEC, BRASPARTS, CHÂTEAULIN,
LOCTUDY, PLOURIN-LÈS-MORLAIX,
PONT-AVEN, TRÉGUNC

Un tour d'Europe
De Gwendal Cochet
2017 / 45 min / France
Parti de Brest le 3 janvier 2016, j’ai passé près d’un an
sur les routes, à travers 24 pays et sur plus de 20 000
km. Cette aventure durant laquelle j’ai passé la quasi-
totalité de mes nuits sous la tente, quelle que soit la
saison, m’aura permis de vivre simplement au plus près
de la nature. Une aventure accessible à tous, une aven-
ture pour aventurier du dimanche !
LANDÉDA

Yoann an Nedeleg,
sorc'henn ar pib-ilin 
De Ronan Hirrien 
Proposition Daoulagad Breizh
2017 / 52 min / Bretagne
VO Breton sous-titré français
Yoann an Nedeleg a une passion : le uilleann pipes.
Depuis qu'il l'a découvert dans un album que lui a fait
écouter son père lorsqu'il était enfant, il s'est juré de
devenir l'un des rares joueurs de uilleann pipes en Bre-
tagne. Ronan Hirrien suit le parcours du jeune homme,
tout en retraçant l'histoire de cet instrument tradition-
nel irlandais.
ÎLE-DE-BATZ, LESNEVEN, PLOUARZEL,
PLOURIN-PLOUDALMÉZEAU, 
SAINT-RIVOAL, SAINT-YVI
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