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◉ AUDIERNE THÉÂTRE G. MADEC
samedi 5 nov 15h30 
Océans, la voix des invisibles 
Bibliothèque d’Esquibien / 02 98 70 10 41

◉ BANNALEC SALLE TI-LAOUEN
vendredi 18 nov 18h30 
Océans, la voix des invisibles 
Médiathèque / 02 98 35 40 50
mediathequebannalec.blogspot.fr

◉ BOHARS ESPACE ROZ VALAN
vendredi 4 nov 20h30 
Quand j'avais 6 ans,
j'ai tué un dragon 
dimanche 13 nov 14h30 
D'ar gêr 
Espace Roz Valan / 06 76 45 71 97

◉ BOURG-BLANC MAIRIE 
samedi  19 nov 20h30 
Le veau, la vache
et le territoire 
Médiathèque / 02 98 84 54 42

◉ BRASPARTS SALLE DES FÊTES
samedi 12 nov 20h30 
Océans, la voix des invisibles 
Bibliothèque / 02 98 81 49 29

◉ BREST CINÉMA LES STUDIOS
jeudi 3 nov 18h 
Les passeurs de l'ombre
Rendez-vous maritime / 02 98 00 85 97
biblio.brest.fr
lundi 7 nov 18h
Fin de moi(s)
Carrément à l'Ouest et Crésus Bretagne
06 87 77 95 36

◉BRIEC-DE-L'ODET L'ARTHÉMUSE 
jeudi 24 nov 20h30 
Quand j'avais 6 ans,
j'ai tué un dragon 
Bibliothèque / 02 98 57 79 30

◉ CARHAIX CINÉMA LE GRAND BLEU
lundi 7 nov 20h30 
Océans, la voix des invisibles 
lundi 14 nov 20h30 
Le veau, la vache
et le territoire 
Cinéma / 02 98 93 32 64 / legrandbleu.fr

◉ CHÂTEAULIN CINÉMA AGORA
mardi 8 nov 20h30 
Le veau, la vache
et le territoire 
Cinéma / 09 63 62 65 29 / agora.cine.allocine.fr

◉ CHÂTEAULIN RUN AR PUÑS 
mercredi 23 nov 20h30 
Pas comme des loups 
Run ar Puñs / 02 98 86 27 95 / www.runarpuns.com

◉ CLÉDEN-CAP-SIZUN
SALLE MULTIACTIVITÉS 
dimanche 20 nov 15h 
Erwan Ropars, hêrezh ur
Bazhvalan - Un héritage vivant 
Bibliothèque / 02 98 70 32 15

◉ COAT-MÉAL SALLE POLYVALENTE
vendredi 25 nov 20h 
Sales gosses 
Bibliothèque / 02 98 84 58 32

◉ COMBRIT ESPACE SPORTIF
Jeudi  24 nov 20h 
Sales gosses 
Médiathèque / 02 98 51 90 81

◉ CONCARNEAU CINÉVILLE 
samedi 5 nov 18h 
Toto et ses sœurs 
Bibliothèque / 02 98 50 38 05
www.bibliotheque-municipale.concarneau.fr

◉ CROZON CINÉMA LE REX 
dimanche 13 nov 14h30 
Océans, la voix des invisibles 
Bibliothèque / 02 98 27 11 74

◉ DOUARNENEZ CINÉMA LE CLUB
mardi 29 nov 18h 
L'archipel des âmes en peine 
Cinéma / 02 98 92 41 94 / cinemaleclub.fr

◉ ELLIANT SALLE POLYVALENTE 
jeudi 10 nov 20h30 
Quand j'avais 6 ans,
j'ai tué un dragon 
Bibliothèque / 02 98 94 14 79
mediatheque.elliant.fr

◉ ERGUÉ-GABÉRIC L'ATHÉNA 
jeudi 10 nov 20h 
L'archipel des âmes en peine 
Association Maison Pour Tous / 02 98 90 57 42 

◉ FOUESNANT LYCÉE DE BRÉHOULOU
mardi 15 nov 20h30 
Le veau, la vache
et le territoire 
Lycée / 02 98 56 00 04 / www.brehoulou.eu

◉ FOUESNANT L'ARCHIPEL 
mardi 22 nov 20h30 
Une femme effacée 
Médiathèque / 02 98 51 14 14
archipel-fouesnant.fr

◉ HANVEC SALLE ANNE PÉRON 
jeudi 10 nov 20h30 
No land’s song
Médiathèque / 02 29 62 90 27
www.mediatheque-hanvec.fr

◉ ÎLE-DE-BATZ SALLE KER ANNA
samedi 5 nov 21h 
Erwan Ropars, hêrezh ur
Bazhvalan - Un héritage vivant
7ème Batz'Art, GladEnez et Bruzun Baz
02 98 61 76 91
dimanche 20 nov 14h30 
No land’s song
7ème Batz'Art / 06 81 52 22 43 / 7ebatzart.com

◉ ÎLE-DE-SEIN SALLE SANT GWENOLE
vendredi 11 nov 20h30 
Pas comme des loups 
Association Sant Gwenole / 02 98 70 90 62

◉ ÎLE-TUDY CINÉMA DU PORT 
samedi 12 nov 19h30 
Le rêveur éveillé 
Cinéma / 06 33 79 49 51
www.cinemaduport-iletudy.fr

◉ KERLAZ MAIRIE 
vendredi 18 nov 20h30 
Révoltes bretonnes 
Emglev Bro Douarnenez / 07 83 88 75 57
www.emglev-bro-dz.bzh

◉ LA FORÊT-FOUESNANT LE NAUTILE 
vendredi 18 nov 20h30 
Complément d'objets 
Médiathèque / 02 98 56 83 50
www.foret-fouesnant.org

◉ LANDELEAU PRESBITAL KOZH
vendredi 11 nov 20h30
D'ar gêr
Oaled Landelo / 02 98 93 93 08

◉ LANDERNEAU CINÉMA LE ROHAN 
lundi 7 nov 20h30 
Le veau, la vache
et le territoire 
Médiathèque / 02 98 85 76 00
www.ville-landerneau.fr/mediatheque

◉ LANDUDEC BIBLIOTHÈQUE 
jeudi 10 nov 20h30 
Erwan Ropars, hêrezh ur
Bazhvalan - Un héritage vivant 
Bibliothèque / 02 98 57 13 47

◉ PONT-CROIX
ESPACE CULTUREL BOLLORÉ
dimanche 6 nov 15h 
La Forêt sacrée 
Bibliothèque / 02 98 70 5745

◉ PONT-DE-BUIS-LÈS-QUIMERC'H
MÉDIATHÈQUE 
samedi 19 nov 18h 
L'archipel des âmes en peine 
Médiathèque / 02 98 81 34 82
www.pontdebuislesquimerch.fr

◉ PONT-L'ABBÉ LE TRISKELL
samedi 19 nov 20h30 
Quand j'avais 6 ans,
j'ai tué un dragon 
Bibliothèque / 02 98 82 31 88
www.bibliotheque-pontlabbe.fr

◉ POULDREUZIC
SALLE PIERRE-JAKEZ HÉLIAS 
dimanche 20 nov 16h 
La Forêt sacrée 
Bibliothèque / 02 98 54 77 36

◉ POULLAN-SUR-MER MÉDIATHÈQUE 
vendredi 11 nov 15h 
Une femme effacée 
Médiathèque / 02 98 74 01 04 
bibliotheque.poullan.opac3d.fr

◉ POULLAOUEN BIBLIOTHÈQUE 
samedi 12 nov 14h30 
No land’s song
Bibliothèque / 02 98 93 50 58

◉ QUIMPER
MÉDIATHÈQUE DES URSULINES 
jeudi 17 nov 18h 
Erwan Ropars, hêrezh ur
Bazhvalan - Un héritage vivant 
Médiathèque / 02 98 98 86 60

◉ QUIMPER COLLÈGE ET LYCÉE LE LIKÈS
lundi 21 et mardi 22 nov
7 séances scolaires 
Une femme effacée 
Lycée / 02 98 95 04 86 / likes.org

◉ QUIMPER CINÉMA QUAI DUPLEIX
mercredi 16 nov 20h30 
Océans, la voix des invisibles 
mardi 22 nov 20h30 
Entre nos mains 
dimanche 27 nov 17h15 
Le rêveur éveillé 
Association Gros Plan / 02 98 53 74 74
www.gros-plan.fr

◉ QUIMPERLÉCINÉMA LA BOBINE
mercredi 30 nov 20h30
Glenmor l'éveilleur
Cinéma / 02 98 96 04 57

◉ ROSPORDEN CENTRE CULTUREL
dimanche 13 nov 18h
Pas comme des loups 
Bibliothèque / 02 98 66 92 18
dimanche 27 nov 17h
Cousin comme cochon 
L'Étincelle / 02 98 59 80 42
www.centreculturelrosporden.fr

◉ SAINT-ÉVARZEC L'AGORA 
samedi 5 nov 20h30 
Quand j'avais 6 ans,
j'ai tué un dragon 
Médiathèque / 02 98 56 71 53
mediatheque.agora.opac3d.fr

◉ SAINT-POL-DE-LÉON 
CINÉMA MAJESTIC 
mercredi 9 nov 17h 
De Hiroshima à Fukushima 
Livres In Room / 02 98 69 28 41

◉ SAINT-RENAN CINÉMA LE BRETAGNE 
mercredi 23 nov 20h30 
Cousin comme cochon 
Cinéma / 09 66 42 32 20
www.cinema-le-bretagne.org

◉ SAINT-RIVOAL SALLE POLYVALENTE 
samedi 12 nov 20h30 
Pas comme des loups 
Au P'tit seize / 02 98 68 83 69

◉ SAINT-YVI MAISON DES ASSOCIATIONS 
samedi 5 nov 20h30
Sur le rebord du monde 
Bibliothèque / 02 98 94 77 06

◉ SCAËR ESPACE YOUENN GWERNIG
vendredi 25 nov 20h30
Visages défendus 
Bibliothèque : 02 98 57 60 07
MJC : 02 98 57 65 22
bibliothequescaer.blogspot.com

◉ SIZUN SALLE SAINT-ILDUT 
vendredi 11 nov 17h 
Le veau, la vache
et le territoire 
Bibliothèque / 02 98 68 83 81

◉ TOURC'H SALLE SOCIOCULTURELLE 
dimanche 13 nov 16h
Le veau, la vache
et le territoire 
Bibliothèque / 02 98 59 12 51
www.tourch.fr

◉ TRÉGUNC MJC LE STERENN 
jeudi 17 nov 18h
Les histoires des Capucins 
Bibliothèque / 02 98 50 24 46
tregunc.agate-sigb.com/rechercher/portail.php

Depuis 2000, Novembre est devenu le Mois du film documentaire. Tout un mois pour aller à la décou-
verte 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.

L'objectif de cette opération nationale est de faire découvrir le cinéma documentaire en montrant des œuvres
de qualité, souvent peu diffusées, à des publics toujours plus divers, et parfois éloignés de la culture. Avec en
plus, en Bretagne, le parti-pris de proposer des rencontres-débats à chaque projection avec le réalisateur ou un
autre intervenant.

Dans le Finistère, cet événement est coordonné par l'association Daoulagad Breizh, avec le soutien du Conseil départemental
et la participation de la Bibliothèque du Finistère. Nous accompagnons les organisateurs intéressés (journées de visionnement,
aide à la programmation, communication, tournées de réalisateurs, soutien logistique…) avec le souci de faire travailler en-
semble différents acteurs de la culture sur un même territoire. Pour Daoulagad Breizh, qui travaille à l'année à la promotion
de l'audiovisuel breton, ce 17e Mois du film documentaire sera l'occasion de faire tourner 23 films de Bretagne.

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. Si chacun des coor-
dinateurs départementaux propose des films différents, certains films sont choisis en commun pour être

proposés dans les quatre départements: ce sont les « Coups de cœur » de la coordination régionale. 

Tout ce travail se fait avec le soutien du Conseil régional de Bretagne, auquel s'associent le Mi-
nistère de la Culture - DRAC de Bretagne et les Conseils départementaux du Finistère,

d'Ille-et-Vilaine, des Côtes d'Armor et du Morbihan.
Cette opération nationale est coordonnée par Images en Bibliothèques avec

le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication et
du Centre National du Cinéma et de l'Image animée.
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28 films et plus de 90 projections

dans 74 villes du Finistère
30 réalisateurs ou intervenants
de Bretagne et d’ailleurs

Tous les détails sur les programmations et rencontres sont sur : www.moisdudoc.com et www.daoulagad-breizh.org 
Coordination : daoulagad.bzh@orange.fr - 02 98 92 97 23
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◉ LANNILIS SALLE NUIT DE NOCES 
jeudi 10 nov 20h30 
Le veau, la vache
et le territoire 
Bibliothèque / 02 98 04 46 82
bmlannilis.biblixnet.com
vendredi 18 nov 20h30 
Quand j'avais 6 ans,
j'ai tué un dragon 
Kan an Dour / 02 98 37 40 54
www.kanandour.org

◉ LE DRENNEC
ESPACE DES CHÂTAIGNIERS 
samedi 19 nov 20h 
La Dame de Saint-Lunaire 
Bibliothèque / 02 98 40 40 92
biblioledrennec.blogspot.com

◉ LE FOLGOËT SALLE YVES BLEUNVEN 
jeudi 3 nov 20h30 
Quand j'avais 6 ans,
j'ai tué un dragon 
Bibliothèque / 02 98 21 15 46
bibliothequelefolgoet.jimdo.com

◉ LESNEVEN CINÉMA EVEN 
mardi 29 nov 20h 
Ar gwim, une histoire
de familles 
Ti ar vro Leon / 09 83 22 42 96
www.tiarvroleon.org

◉ LOCRONAN ESPACE TI LOKORN 
vendredi 11 nov 15h 
No land’s song
Ti Ar Soñj / 07 68 23 59 53 / www.tiarsonj.fr

◉ LOCTUDY CENTRE CULTUREL
dimanche 6 nov 17h30 
Le veau, la vache
et le territoire 
samedi 12 nov 20h30 
No land’s song
Amicale Laïque / 06 88 35 14 20
centreculturelsite.wordpress.com

◉ MELGVEN BIBLIOTHÈQUE 
mardi 8 nov 20h30 
No land’s song
Bibliothèque / 02 98 50 93 39

◉ MOËLAN-SUR-MER
CINÉMA LE KERFANY 
lundi 14 nov 20h30
Océans, la voix des invisibles
Cinéma / 06 83 30 22 57

◉ MORLAIX MJC 
mercredi 9 nov 20h30 
La Forêt sacrée 
mardi 15 nov 20h30 
Océans, la voix des invisibles
MJC / 02 98 88 09 94 / www.mjcmorlaix.com

◉ NÉVEZ MAIRIE 
dimanche 6 nov 16h 
Océans, la voix des invisibles
Bibliothèque / 02 98 06 89 14
www.facebook.com/bibliothequedenevez

◉ OUESSANT
SALLE DE LA CANTINE MUNICIPALE 
samedi 26 nov 15h 
La mer est mon royaume 
Mairie / 02 98 48 80 06

◉ PENMARC'H CINÉMA ECKMÜHL 
vendredi 11 nov 18h30
No land’s song
Bibliothèque UPAL / 02 98 10 50 77
bibliupal.w.pw

◉ PLABENNEC
ESPACE CULTUREL DU CHAMP DE FOIRE 
vendredi 4 nov 20h30 
Océans, la voix des invisibles
Bibliothèque / 02 98 37 61 58
bibliotheque.ville-plabennec.fr

◉ PLOGOFF
AUDITORIUM DE LA POINTE DU RAZ 
samedi 12 nov 15h 
Le veau, la vache
et le territoire 
Bibliothèque / 02 98 70 37 97

◉ PLOMEUR SALLE POLYVALENTE 
dimanche 13 nov 17h30 
Une femme effacée 
Bibliothèque / 02 98 82 13 32

◉ PLONÉOUR-LANVERN
SALLE POLYVALENTE 
dimanche 6 nov 15h 
Sur le rebord du monde 
Médiathèque / 02 98 82 70 12

◉ PLONÉVEZ-DU-FAOU 
BIBLIOTHÈQUE DU FINISTÈRE 
mercredi 2 nov 20h 
No land’s song
Bibliothèque du Finistère / 02 98 60 51 80
biblio.finistere.fr

◉ PLONÉVEZ-PORZAY
SALLE COMMUNALE 
dimanche 20 nov 17h 
À la rencontre
de Ronan Hirrien 
Bibliothèque / 02 98 92 57 55

◉ PLOUARZEL MÉDIATHÈQUE
jeudi 3 nov 20h30 
Ar gwim, une histoire
de familles 
lundi 7 nov 20h30 
No land’s song
Médiathèque / 02 98 89 34 94
www.plouarzel.com

◉ PLOUGASTEL-DAOULAS 
MÉDIATHÈQUE 
vendredi 4 nov 20h30 
Sur le rebord du monde 
Médiathèque / 02 98 37 57 51
www.mediatheque-plougastel.net

◉ PLOUGUERNEAU
MÉDIATHÈQUE 
mardi 15 nov 20h30 
La Dame de Saint-Lunaire 
Médiathèque / 02 98 37 13 75
lestresorsdetolente.plouguerneau.fr

◉ PLOUGUIN SALLE POLYVALENTE
dimanche 6 nov 15h 
Visages défendus 
Bibliothèque / 02 98 89 24 54 / www.plouguin.fr

◉ PLOUHINEC MAIRIE 
dimanche 27 nov 16h 
Une femme effacée 
Bibliothèque / 02 98 70 81 87

◉ PLOUIDER ESPACE RENCONTRES
mercredi 16 nov 20h 
La dame de Saint-Lunaire 
Médiathèque / 02 98 83 34 87
mediathequeplouider.blogspot.fr

◉ PLOURIN-LÈS-MORLAIX 
CHAPELLE SAINTE-PHILOMÈNE 
dimanche 20 nov 15h 
Les histoires des Capucins 
Médiathèque / 02 98 72 54 53
www.mediatheque-plourin-morlaix.fr

◉ PLOURIN-LÈS-MORLAIX 
SALLE DE LA MAIRIE 
vendredi 25 nov 18h 
À la rencontre
de Ronan Hirrien 
KLT / 02 98 63 98 79 / www.klt.bzh 

◉ PLOURIN-PLOUDALMÉZEAU
SALLE CYBÉRIA 
jeudi 24 nov 20h30 
Erwan Ropars, hêrezh ur
Bazhvalan - Un héritage vivant 
Skol an Noz / 06 76 47 38 66

◉ PLOUVIEN SALLE LA FORGE 
dimanche 27 nov 15h 
Les histoires des Capucins 
Médiathèque / 02 98 40 92 59

◉ PLOZÉVET MÉDIATHÈQUE
lundi 14 nov 20h30 
Pas comme des loups 
Médiathèque / 02 98 91 37 03 / mabib.fr/plozevet

◉ PONT-AVEN ESPACE QUEINEC 
mercredi 23 nov 20h 
Sales gosses 
Tous à toile! / 02 98 06 00 65
tousatoile.wixsite.com/asso
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À la rencontre
de Ronan Hirrien

• Haïku, en un tenn-alan, ar bed
Haïku, dans un souffle, le monde

2015 / 27 min / Bretagne
VO breton sous-titrée français
Le haïku est un poème d'origine japonaise. Le plus
court poème du monde. Il est très pratiqué, en Bre-
tagne et en breton. Pour chaque haïkiste, la poésie se
révèle une façon d'être au monde et de le penser.

• Paotred al Loc'h
Les gars du Loc'h

2015 / 28 min / Bretagne
VO breton sous-titrée français
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.

PLONÉVEZ-PORZAY, PLOURIN-LÈS-MORLAIX

Ar gwim, une histoire
de familles
de Soazig Daniellou
2015 / 52 min / Bretagne
VO breton sous-titrée français
Ar gwim c'est le regain, l'herbe qui repousse après la
moisson quand le blé a été fauché. C'est aussi le nom
donné aux enfants des quelques couples de militants
qui dans les années 1950 ont fait le choix d'utiliser le
breton dans leur vie familiale au moment même où la
plupart des Bretons l'abandonnait pour se tourner vers
le français. En entretenant la petite flamme de l’usage
quotidien du breton dans le cercle familial, ils ont per-
mis à leur langue de passer le cap du 21ème siècle. 
LESNEVEN, POUARZEL

Complément d'objets
de Philippe Guilloux
2016 / 1h03 / Bretagne
Pas d'enseigne clinquante sur la façade… Pas d'affiche
vantant les mérites d'une armoire en kit. Ces bâti-
ments, aux portes de Carhaix, abritent une caverne
d'Ali Baba aux multiples trésors : Ti Récup'. Les témoi-
gnages de ceux qui l'animent, y travaillent et la fré-
quentent, nous permettent de découvrir le
fonctionnement d'une ressourcerie et nous question-
nent sur nos modes de consommation.
LA FORÊT-FOUESNANT

Cousin comme cochon
de Mathurin Peschet
2015 / 52 min / Bretagne
À la fois choyé et rejeté, sacré et rationalisé, le cochon ren-
voie l'Homme à ses propres travers depuis plusieurs millé-
naires. Des porcheries industrielles de Bretagne aux
élevages expérimentaux en passant par les contes de notre
enfance, Cousin comme cochon est une quête dans l’uni-
vers singulier de ce mammifère omnivore si proche de nous.
ROSPORDEN, SAINT-RENAN

D'ar Gêr
de Philippe Guilloux
2015 / 1h19 / Bretagne
2 août 1914 : les cloches sonnent la mobilisation générale.
Ceux qui rejoignent les casernements sont persuadés que
la guerre sera courte et victorieuse. Bien qu'éloignée de
la zone des combats, la Bretagne a été particulièrement
marquée par cette tragédie car le tocsin qui a annoncé
une terrible saignée a aussi sonné le glas d'une société
rurale qui peinait à entrer dans le 20e siècle.
BOHARS, LANDELEAU

De Hiroshima à Fukushima
de Marc Petitjean
2015 / 1h18 / France
Le film nous fait découvrir les conséquences du drame de
Fukushima à travers le regard du docteur Shuntaro Hida,
témoin essentiel de la bombe d’Hiroshima et médecin des
irradiés pendant 60 ans. L’évocation de sa découverte du
danger des radiations résiduelles après la bombe en 1945,
entre en résonance avec ce que vivent aujourd’hui les vic-
times de la centrale de Fukushima.
SAINT-POL-DE-LÉON

Entre nos mains 
de Mariana Otero
2010 / 1h30 / France
Confrontés à la faillite de leur entreprise de lingerie,
des salariés - majoritairement des femmes - tentent
de la reprendre sous forme de coopérative. Au fur et à
mesure que leur projet prend forme, ils se heurtent à
leur patron et à la réalité du « marché ». L’entreprise
devient alors un petit théâtre où se jouent sur un ton
espiègle, entre soutiens-gorge et culottes, des ques-
tions fondamentales économiques et sociales. Les sa-
lariés découvrent dans cette aventure collective une
nouvelle liberté.
QUIMPER

Erwan Ropars,
hêrezh ur Bazhvalan
Un héritage vivant
de Youenn Chapalain
2016 / 52 min / Bretagne
Erwan Ropars, le « Grand bleu », vient d’une famille où
la musique et le chant traditionnel sont naturels. Il joue
de la flûte, de la bombarde et surtout du Bag Pipe. Bre-
tagne et Écosse, ses 2 sources, influenceront sa mu-
sique. Il forme des sonneurs de bagad. Il conduit le
Bagad Kemper sur les routes de nombreuses victoires
et succès, avant de se retirer pour créer le Bagad Kerne. 
CLÉDEN-CAP-SIZUN, ÎLE-DE-BATZ,
LANDUDEC, PLOURIN-PLOUDALMÉZEAU,
QUIMPER

Fin de moi(s)
de Sylvain Bouttet
2016 / 52 min / Bretagne
Un petit bureau où se dit la misère. Où l'espoir peut
renaître. En finir avec la spirale de l'argent qui nous
tient. Celui qu'on n'a pas, celui qu'on doit. Quel mot
affreux : surendettement. Sûr… en dette… ment?
BREST

Glenmor l’éveilleur
de Philippe Guilloux
2011 / 1h17 / Bretagne
Portrait de celui qui, au lendemain de la seconde
guerre mondiale, fit reprendre conscience aux Bretons
de leur identité et de leur culture.
QUIMPERLÉ

L'archipel des âmes
en peine
de Nico Peltier et Pablo Salaün 
2016 / 1h17 / Bretagne
En Russie, au-dessus du cercle polaire, une ville minière
déliquescente issue du Goulag : Vorkuta, îlot urbain
construit sur les ossements de 88 nationalités de pri-
sonniers. En 2013, la ville fête ses 70 ans, on y croise
des Nenets, nomades autochtones, travailleurs immi-
grés et descendants de prisonniers du Goulag. Depuis
deux décennies déjà, une question anime les habi-
tants : quel est l'avenir de cette « capitale du monde » ? 
DOUARNENEZ, ERGUÉ-GABÉRIC,
PONT-DE-BUIS-LÈS-QUIMERC'H

La Dame de Saint-Lunaire
de Agathe Oléron
2016 / 51 min / France
C’est l’histoire d’une femme qui vécut à Saint-Lunaire
entre 1950 et 1991. Pendant 40 ans elle construisit sa
maison de bric et de broc à la manière du facteur Che-
val. Il y a ce que les gens racontent de cette construction
et de cette femme. Certains parlent de "la folle de St
Lunaire", d'autres de la Dame de St-Lunaire, Mme De-
vidal, Tante Jeanne.. le mystère de Jeanne reste entier… 
LE DRENNEC, PLOUGUERNEAU, PLOUIDER

La Forêt sacrée
de Camille Sarret
2015 / 53 min / Bretagne
Martha Diomandé a été excisée à l’âge de 8 ans dans
la « forêt sacrée ». Née en Côté d’Ivoire, fille et petite
fille d’exciseuses, elle ne pouvait y échapper. Danseuse
et chorégraphe, elle vit aujourd’hui à Rennes, et a dé-
cidé de prendre le contre-pied de cet héritage en s’en-
gageant dans un combat pour convaincre les femmes
de son village natal d’abandonner l'excision. Un com-
bat social et politique, mais aussi intime et familial. 
MORLAIX, PONT-CROIX, POULDREUZIC

La mer est mon royaume
de Marc Picavez
2016 / 1h23 / Bretagne
De Libreville a ̀ Anvers, la vie de l’équipage d’un cargo
de la marine marchande, venu des 4 coins du monde,
de l’Ukraine aux Philippines. Au rythme de leur quoti-
dien et au cœur de leur promiscuité́, c'est un portrait
intime de cette génération de marins, jeunes et globa-
lisés. Le film rend compte de « leur » monde, il explore
leur expérience intime de l'éloignement. Embarqués
au cœur du commerce mondial, comment parvien-
nent-ils à garder les pieds sur terre ?
OUESSANT

Le rêveur éveillé
de Jean-Paul Mathelier
2015 / 52 min / Bretagne
Rares sont les témoignages de ces rêveurs que sont
les réalisateurs de films d’animation. Dans une atmo-
sphère marine feutrée, Jean-François Laguionie, réa-
lisateur de "L’île de Black Mor" et "Louise en hiver", se
retourne sur une carrière pleine de poésie et d’intimité.
Portrait d’un songeur et des rêves qui l’ont habité et
transporté. C'est aussi un hommage à une certaine
conception du cinéma.
ÎLE-TUDY, QUIMPER

Le veau, la vache
et le territoire.
Petit précis de biodynamie
de Patrice Gérard
2015 / 52 min / Bretagne
À travers la vie d’une vache et d’un troupeau, décou-
verte, au fil des saisons, de celle d’une ferme bio-dy-
namique. Une agriculture harmonieuse, inventive,
engagée, respectueuse des sols, des animaux et des
hommes, et qui plus est créatrice d’emplois. Une agri-
culture pleine de poésie, qui redonne véritablement du
sens et un coup de jeune au métier de paysan.
BOURG-BLANC, CARHAIX, CHÂTEAULIN,
FOUESNANT, LANDERNEAU, LANNILIS,
LOCTUDY, PLOGOFF, SIZUN, TOURC'H

Les histoires des Capucins

• La dernière journée
de Olivier Bourbeillon
2005 / 13 min / Bretagne
Juin 2005, arsenal de Brest, au pied du Plateau des Ca-
pucins, dernière journée d’activité pour le marteau-pilon
n°125 Schneider et Cie qui fonctionnait depuis 1867.
Les 3 ouvriers, qui travaillaient là, font une dernière fois
les gestes particuliers qu’exigent le métier et la machine. 

• Au maille !
de Marie Hélia
2015 / 37 min / Bretagne
Arsenal de Brest, les Capucins, lieu de labeur où ont
trimé des générations de Brestois et de Finistériens, se
métamorphosent. Rencontre avec les hommes et les
femmes qui ont œuvré dans ces ateliers, 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 !

PLOURIN-LÈS-MORLAIX, PLOUVIEN, TRÉGUNC

Les passeurs de l'ombre
de Roger Huguen et Rolland Savidan
2010 / 52 min / Bretagne
De janvier à août 1944, des navires anglais ont établi
des liaisons maritimes entre le port de Dartmouth, au
sud de L'Angleterre, et les falaises de Plouha, sur la
baie de Saint-Brieuc. Ces opérations avaient lieu par
des nuits sans lune. Le but était de récupérer des avia-
teurs alliés tombés sur le sol français au cours des raids
aériens. Le réseau « Shelburne » avait pour mission de
les faire évacuer par mer à l'aide d'une vedette de la
Royal Navy. 
BREST

No land's song
de Ayat Najafi
2016 / 1h35 / France
Depuis la révolution de 1979, les Iraniennes n'ont plus
le droit de chanter en public en tant que solistes. Une
jeune compositrice, Sara Najafi, avec l'aide d'artistes
françaises va braver censure et tabous pour tenter d'or-
ganiser un concert de chanteuses solo. Un film poi-
gnant sur le contournement en chansons et enchanté
d'une loi absurde, avec Parvin Namazi, Sayeh Sodeyfi,
Elise Caron et Jeanne Cherhal.
HANVEC, ÎLE-DE-BATZ, LOCRONAN, LOC-
TUDY, MELGVEN, PENMARC'H, PLONÉVEZ-
DU-FAOU, PLOUARZEL, POULLAOUEN

Océans, la voix des invisibles
de Mathilde Jounot
2016 / 56 min / Bretagne
La mer, les pêcheurs, l'environnement… et la finance.
Une nouvelle lecture des intérêts en jeu autour de la
pêche et de la conservation des espaces maritimes.
Les professionnels de la mer sont-ils menacés par cette
sorte de privatisation de leur espace de travail ? Ce film
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. 
AUDIERNE, BANNALEC, BRASPARTS,
CARHAIX, CROZON, MOËLAN-SUR-MER,
MORLAIX, NÉVEZ, PLABENNEC, QUIMPER

Pas comme des loups
de Vincent Pouplard 
2016 / 59 min / Bretagne
Roman et Sifredi, les jumeaux, et quelques potes. Mar-
ginaux, sauvages, vivant aux abords des villes, presque
dans la forêt. Leur corps musclé, leur visage d’indomptés
qui n’oublient pas la douceur crèvent l’écran. Ce sont
aussi des mots – à travers le rap ou de simples conver-
sations 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. 
CHÂTEAULIN, ÎLE-DE-SEIN, PLOZÉVET,
ROSPORDEN, SAINT-RIVOAL

Quand j'avais 6 ans,
j'ai tué un dragon
de Bruno Romy 
2014 / 1h10 / France
Le cinéaste Bruno Romy, et la dessinatrice Annabelle
Cocollos, le 5 avril 2012, apprennent que leur fille Mika,
âgée de 6 ans, est atteinte d'une leucémie. 8 mois plus
tard, la fillette, vaillante, peut enfin retrouver le chemin
de l'école. Comment supporter l'insupportable : la ma-
ladie de son enfant. Le cinéaste a choisi d'en faire un
documentaire et, attention tour de force, un documen-
taire fort, poétique, émouvant et même… drôle.
BOHARS, BRIEC-DE-L’ODET, ELLIANT, LANNILIS,
LE FOLGOËT, PONT-L'ABBÉ, SAINT-ÉVARZEC

Révoltes bretonnes
Programme de l'INA Atlantique

• Révolte des agriculteurs bretons
(01/01/1961) 15 min
Reportage à Pont-L'Abbé et Saint-Pol-de-Léon sur
l'agriculture bretonne en crise. 

• Saint-Brieuc : la longue grève
(02/05/1972) 16 min
Le conflit dur et emblématique à Saint-Brieuc, à l'en-
treprise Joint Français en grève.

• Gauchistes ou révolutionnaires?
(16/05/1972) 12 min
Entretiens menés par Michel Rocard, membre du PSU
d'alors, avec Youenn Gwernig, et Josiane, ouvrière au
Joint Français.

• Plogoff, le nucléaire contesté
(14/02/1980) 10 min
Reportage sur les remous provoqués par le projet d'im-
plantation d'une centrale nucléaire à Plogoff pendant
l'enquête publique sur le bien-fondé du projet.

• Plogoff
(17/03/1980) 11 min
Les 10 derniers jours de l'enquête d'utilité publique
pour l'implantation d'une centrale nucléaire.

KERLAZ

Sales gosses
de Céline Thiou
2015 / 52 min / Bretagne
Ils ont entre 6 et 14 ans. Ils arrivent à l’ITEP parce que
l’Ecole n’en peut plus. 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. 
COAT-MÉAL, COMBRIT, PONT-AVEN 

Sur le rebord du monde
de Hervé Drézen
2016 / 56 min / France
Penmarc'h, à la pointe du Finistère, est une terre apla-
tie par les vents d'ouest et taillée par la houle de l'At-
lantique, qui depuis toujours vit de la mer. Tout ici parle
d'un risque d'engloutissement, au sens propre comme
au sens figuré, de la fragilité du cordon dunaire, de la
fragilité des hommes, et d'un naufrage économique…
PLONÉOUR-LANVERN, PLOUGASTEL-DAOULAS,
SAINT-YVI

Toto et ses sœurs
de Alexandre Nanau
2015 / 1h33 / Roumanie
Installé aux abords d’un ghetto de Bucarest, le cinéaste
fait la connaissance de Toto et de ses sœurs. Sans ja-
mais intervenir directement, il capture l’histoire poi-
gnante d’une famille roumaine meurtrie. Chacun
essaye de s’en sortir au travers de l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture. Toto découvre aussi la danse
hip-hop. Pendant plus d’un an, la caméra enregistre la
vie de cette famille en crise et propose un récit brut,
ponctué d’humour et d’amour.
CONCARNEAU

Une femme effacée
de Sylvia Guillet
2015 / 48 min / Bretagne
« J’aime les vieilles photos. J'aime ces images orphe-
lines trouvées par hasard au fond des caisses des bro-
canteurs. Un jour, j'ai découvert un fantôme sur l'une
d'elle. Celui d'une femme qu’on avait tenté d’effacer.
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. » Sylvia Guillet
FOUESNANT, PLOMEUR, PLOUHINEC,
POULLAN-SUR-MER, QUIMPER

Visages défendus
de Catherine Rechard 
2015 / 1h15 / Bretagne
Corps morcelés, visages biffés, pixelisés, floutés, sont
tout ce qui parvient de l'image des détenus derrière
les murs de prisons. Des images qui alimentent la peur
de l'autre. 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 se-
raient-ils subversifs ?
PLOUGUIN, SCAËR
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