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BE'JAM BE the never ending song (BE' JAM BE et cela n'aura pas de fin) de Caroline Parietti et Cyprien Ponson
2017 / 1h27 / France, Suisse
Penan sous titré en français
« L'arbre Mutan, on le dit arbre, mais au départ c'est une liane qui se sert de l'arbre pour pousser. Et son étreinte finit par le tuer. C'est ce qui va se passer
entre nous et les compagnies. » Au Sarawak, l’un des deux états malais de l’île de Bornéo, les Penan, naguère nomades, sont les premiers touchés par la 
déforestation. Peng et Tepeket, chasseurs-conteurs, et Jalung, guide, tracent le chemin : à travers la jungle luxuriante et la mystique des indigènes, qui 
est ré-élaborée, actualisée à la lumière du combat réel mené contre la destruction programmée d'un paysage qui donne sens à leur existence – c'est 
d'ailleurs l'une des fonctions possibles de la métaphore que d'inclure l'élément étranger dans une dialectique. A mesure que Caroline Parietti et Cyprien 
Ponson progressent aux côtés de ceux qu'ils filment, les traces des engins défricheurs apparaissent, leurs compagnons se préparent à la confrontation. 
Thriller documentaire, BE’JAM BE the never ending song témoigne d'une guérilla forestière moderne, opposant des hommes munis d'arcs, de sarbacanes et
de lances à des bulldozers.

Botoù-koad dre-dan de Soazig Daniellou
Breton sous-titré en français
2017 / 52min / Kalanna Production (Plougastel-Daoulas)
Dans les années 70, une bande de jeunes ruraux du Nord-Finistère veulent changer de vie et changer le monde. Leurs parents les rêvent médecins, prêtres
ou militaires. Ils préfèrent devenir saltimbanques et «vivre et travailler au pays». Voyage au pays de leur utopie et à l'origine d'une compagnie de théâtre
Ar Vro Bagan qui vient de fêter ses 40 ans.

Burning out de Jérôme Lemaire (Tournée régionale)
2016 / 1h25 / Belgique, France, Suisse
Pendant 2 ans, le réalisateur belge Jérôme le Maire a suivi les membres de l’unité chirurgicale dans un grand hôpital parisien. Ce bloc opératoire 
ultraperformant fonctionne à la chaîne : 14 salles et l’objectif de pratiquer dans chacune quotidiennement huit à dix interventions. L’organisation du 
travail, bien qu’extrêmement sophistiquée, est devenue pathogène. Stress chronique, burn-out, et risques psychosociaux conduisent l’administration à 
commander un audit afin de tenter de désamorcer le début d’incendie. Burning Out est une plongée au cœur du travail et de ses excès.

Ce sera bien  de Thomas Riera 
2016 / 52min / .Mille et une. Films (Rennes)
 Thomas aime Kevin. Kevin aime Thomas. Mais vivre sous le même toit, ça n’est pas si facile… Après une première expérience malheureuse, ils ont opté
pour deux appartements séparés. Insatisfait, Thomas part à la rencontre de personnes qui l’aideront à mieux comprendre comment fonctionne le couple :
ses parents bien sûr, mais aussi son psy, un spécialiste d’Adam et Eve, sa fameuse Tatie Carla... Les deux tourtereaux parviendront-ils à s’installer dans la
jolie petite maison aux volets bleus dont ils rêvent depuis toujours ?



Dans leurs yeux  de Séverine Vermersch 
2016 / 52min / Illoz Production (Quimper) 
Quelle passion secrète relie les hommes à l’océan qui à la fois les tue et les nourrit ? Ce film tente d’y répondre à partir des films amateurs exclusivement
réalisés par les marins eux-mêmes. Du film 8 mm rayé des années 30 aux pocket-films d’aujourd’hui, en passant par les images colorisées et les bandes
vidéos des années 70, nous embarquons dans leurs récits et leurs regards, dans un voyage autour du monde. Dans le sillage d’Ulysse, ce film est une 
Odyssée cinématographique et maritime racontée par les marins.

Entre deux sexes  de Régine Abadia 
2017 /1h07 / Spirale Production (Brest)
Pour beaucoup, le monde se partage entre hommes et femmes. Quid des personnes intersexes qui n’entrent dans aucune de ces catégories ? Depuis que 
Vincent Guillot a découvert, tardivement dans sa vie d’adulte, le mot pour se définir – intersexe –, il n'a cessé d’aller au-devant de ses semblables, une 
quête indispensable à la compréhension de sa personne. L'artiste allemand Ins A Kromminga, lui, a pris conscience de cette différence à l'adolescence. De 
sexe féminin sur son état civil, son corps a commencé à prendre des caractéristiques masculines à la puberté. Ses dessins évocateurs
racontent mieux que n'importe quel discours les traumatismes infligés aux personnes intersexes. Déterminés et non dénués d'humour, les personnages du
documentaire de Régine Abadia se battent tous pour l'émancipation de leur minorité invisible et meurtrie. Leur principal problème : la médecine, qui 
intervient non pas pour soigner mais pour les conformer à des normes féminines ou masculines. 

Fin de moi(s) de Sylvain Bouttet
2016 / 52 min / Carrément à l'Ouest (Carhaix)
Un petit bureau où se dit la misère. Où l'espoir peu renaître. En finir avec l'argent qui vous tient, celui qu'on a pas, celui qu'on doit. Surendettement, quel 
mot affreux. Sûr.... En dette.... Ment ?

Islam pour mémoire de Bénédicte Pagnot (Tournée régionale)
2016 / 1h43 / .Mille et une. Films (Rennes)
D’Ispahan à Sidi Bouzid, en passant par Jérusalem, Cordoue, Dubaï… le film invite à un voyage en Islam. Islam avec un I majuscule, comme celui 
qu’Abdelwahab Meddeb a eu à cœur de faire connaître. La réalisatrice prolonge la voie tracée par le poète et intellectuel franco-tunisien aujourd’hui 
disparu pour qui « une des façons de lutter contre l’intégrisme est de reconnaître à l’Islam sa complexité et ses apports à l’universalité ». De rencontres 
en découvertes, le film navigue entre passé et présent, histoire et politique, musique et poésie et propose un regard curieux et dépassionné sur l’Islam.

J'ai dit oui aux monologues du vagin  de Ilse Tempelaar 
2017 / 52 min / Spirale Production (Brest)
Ce documentaire s'appuie sur l'œuvre de la féministe Eve Ensler comme une porte d'entrée littéraire pour parler de sexualité et déclencher l'expression
d'un ressenti intime de la part de femmes qui pourraient être vous... ou moi. Celles que le film va nous faire découvrir habitent en Bretagne.
Elles ont toutes vécu l'expérience de lire sur scène un texte des Monologues du Vagin. Etre actrice, porter les mots de quelqu'un d'autre, les a libérées. Au
delà du spectacle, elles ont accepté de se placer sur le terrain de leur vie personnelle et de confier des émotions, des souvenirs, des fantasmes et des
angoisses parfois, sans masque ni faux-semblant. Après cette expérience, elles ne sont plus tout à fait les mêmes. 



L'art de l'autre de Antoine Tracou
2017 / 52 min / Les Films de l'heure bleue (Rennes)
Mariano Otéro et Jean-Pierre Le Bozec ont consacré leurs vies à la peinture. À 74 ans, ils s’engagent dans une aventure artistique et humaine inédite. Ils 
s’apprêtent à faire leurs portraits respectifs en changeant de place et de rôle, tour à tour modèles et portraitistes l’un de l’autre. Ce jeu de miroirs les 
amène jusqu’au musée du Prado à Madrid, face à une œuvre majeure de Vélasquez : « Les Ménines » qui marque l’histoire de l’art en questionnant le 
rapport du peintre à son modèle. Dans l’intimité de leurs ateliers et au cours de ce voyage se poursuit l’histoire d’une complicité de plus de cinquante 
ans. Le temps d’un film, la rencontre et l’art du portrait se confondent. 

La terre abandonnée de Gilles Laurent (Tournée régionale)
2016 / 1h13 / Belgique
Dans la zone évacuée autour de la centrale nucléaire de Fukushima, 5 ans après la "catastrophe", quelques rares individus vivent sur cette terre brûlante 
de radiations. Rythmée par les travaux de décontamination et le danger permanent, l'existence apparemment déraisonnable mais paisible de ces 
irréductibles nous rappelle qu'un bout de terre est, en dernier recours, notre lien le plus sûr au monde.

Les œuvres vives de Bertrand Latouche 
2016 / 1h09 / Les Films du Balibari (Nantes)
Bertrand Latouche, réalisateur, est né sur la côte Atlantique. Mais jamais il n’a été marin. Pourtant, aujourd’hui, il vit sur un bateau, après un 
changement de cap. Par ce retour à la realisation après des années de très beau travail de Chef Opérateur, Bertrand prend à bras le corps la question des 
ruptures, amoureuses, économiques, sociales, professionnelles, philosophiques…

Les vies de Thérèse de Sébastien Lifshitz (Tournée régionale)
2016 / 55 min / France
Thérèse Clerc est l’une des grandes figures du féminisme militant. Du combat pour l’avortement à l’égalité des droits entre les hommes et les femmes en 
passant par les luttes homosexuelles, elle a été de toutes les batailles. Elle apprend aujourd’hui qu’elle est atteinte d’une maladie incurable et décide de 
jeter un dernier regard tendre et lucide sur ce que fut sa vie, ses combats et ses amours. Le cinéaste a filmé les derniers jours de sa vie à sa demande.

Maman colonelle de Dieudo Hamadi (Tournée régionale)
2017 / 1h12 / Congo Kinshasa - France
La Colonelle Honorine travaille au sein de la police congolaise où elle est chargée de la protection des enfants et de la lutte contre les violences sexuelles.
Alors qu’elle travaille depuis 15 ans à Bukavu, à l’est de la RDC, elle apprend qu’elle est mutée à Kisangani. Sur place elle se trouve face à de nouveaux 
enjeux. À travers le portrait de cette femme d’un courage et d’une ténacité hors du commun qui lutte pour que justice soit faite, le film aborde la 
question des violences faites aux femmes et aux enfants en RDC.

Nous n'irons plus à Varsovie de Gérard Alle et Sylvain Bouttet
2017 / 1h07 / Candela Production (Rennes)
Un homme vieillissant avec sa femme dans une maison proche de la baie de Douarnenez. Le temps s'écoule selon le même rituel. Pour lui, lever, 
ordinateur, sieste, promenade. Pour elle, lever, sortie des chiens à l'aube sur la plage de Ste-Anne-la-Palud. Le calme après la tempête du massacre 
organisé des Juifs de Pologne, alors qu'il était adolescent. Mais le vieux ne s'arrête pas à l'innommable. Il fouille dans ses souvenirs, réfléchit sans cesse, 



élabore une mise en abîme de sa propre vie et du vingtième siècle pour mieux nous parler d'aujourd'hui et des petits faits de tous les jours qui préfigurent 
la barbarie ou permettent de la repousser. Une visite organisée, une dérive plutôt, qui met à mal bien des croyances et des préjugés sur nos vies. Avec en 
plus l'humour et le sourire de deux amoureux intemporels...

Open the border  de Mikael Baudu 
2017 / 52min / Gwengolo Filmoù (Plougastel-Daoulas)
 Breton, kurde, français, anglais, arabe, Sous-titré en français
Février 2016, Saïf, Tarik et Sévé tentent pour la dixième fois de traverser la Mer Egée, ce sera la bonne. Une semaine plus tard ils arrivent à Idomeni à la 
frontière Grèco-Macédonienne . 14 000 réfugiés entassés autour d'abris de fortune sous la pluie et dans le froid. Leur rêve d'Europe se fracasse sur la dure 
réalité. Pendant des mois ils vont vivre dans ces conditions précaires forts d'une volonté inébranlable : passer de l'autre coté de la frontière.  
Ces jeunes Yézidis ont vu leur vie basculer en août 2014 lorsque les troupes de Daesh ont attaqué leur village. Depuis ils n'ont qu'un but rejoindre 
l'Allemagne pour y vivre une nouvelle vie. Un voyage dangereux, dans des conditions de vie inhumaine, où l'on côtoie la mort, le pire et le meilleur, 
l'abnégation des bénévoles et la convoitise des passeurs.

Plaquages  de Florian Geyer
2017 / 52 min / Les Films du Balibari (Nantes)
Des sportifs soumis à la loi du spectacle. Originaires de France, ou achetés dans des pays lointains, ils sont jeunes et puissants. Une carrière courte. Un 
engagement physique et un investissement mental extrêmes. Décodage d’une fabrique de rugby professionnel à l’ère du divertissement. Immersion au LOU
(Lyon Olympique Universitaire) au plus près des hommes et des corps, à l’ombre des lumières du stade, là où l’on prépare, où l’on façonne et répare les 
joueurs.

Programme de courts métrages, proposé par le Festival de Brest
=> => Centro Barca OkkupatoCentro Barca Okkupato de Adam Selode Adam Selo / 12min / Italie
Une jeune fille fait un reportage sur un groupe de retraités qui occupent illégalement le centre social (équivalent de MPTs privées en Italie) qu'ils 
fréquentent tous les jours.
=> La Brêle sauvage de Greg Clément / 27min / Suisse de Greg Clément / 27min / Suisse
Lassé du manque de siponibilté de ses amis musiciens, un artiste punk prend la route sur son vieux vélomoteur pour aller faire de la musique avec sa guitare 
et ses « chansons débiles ». Sa route sera jalonnée de rencontres.

Programme Torr e Benn, proposé par la Cinémathèque de Bretagne (1h14) : 2 films de Jean-Louis Le Tacon
=> Bretonneries pour Kodachrome=> Bretonneries pour Kodachrome ((Côtes d'Armor & Morbihan / Super 8 / 1976 /12min)
Les formes de vie sociale des pays bretons (noces, moissons, pardons, danses et jeux) hier reniées, sont aujourd'hui exhumées et transformées en objets 
de spectacle, livrées en pâture aux touristes audiovisuels qui déferlent chaque été sur la Bretagne ; à cinq cents km de Paris, on trouve à portée de 
l'objectif des indigènes en "chupenn" et "bragou bras" qui baragouinent fort curieusement. Quand on ne peut se payer un safari photo au Kenya, on peut 
toujours aller en Bretagne... 
=> Voici la colère bretonne, la grève du Joint Français ( (Côtes d'Armor / Super 8 / 1972 / 62 min)
Dans ce film, Jean-Louis Le Tacon filme les paysans qui apportent le ravitaillement et les vivres aux grévistes du Joint Français à Saint Brieuc en 1972. Il 
suit les grévistes qui séquestrent les patrons récalcitrants. La caméra devient une arme totalement intégrée à la grève. Les ouvriers chantent 
l'Internationale le poing levé, les patrons ne savent plus où se mettre. La caméra tourne, personne n'y voit d'inconvénient, chacun comprend que ce sera 
important de transmettre plus tard des images de ce qui se passe en ce moment : le monde à l'envers.



Une nuit en Bretagne  de Sébastien Le Guillou 
2016 / 52min / Pois Chiche Production (Nantes)
Sébastien Le Guillou porte un regard singulier sur le fest-noz en tant que réalité culturelle d’aujourd’hui. Le fest-noz, inscrit au patrimoine culturel 
immatériel de l'humanité par l'Unesco depuis 2012 continue de rassembler et d'évoluer. Rencontre avec ceux qui chantent et ceux qui suivent le rythme. 
Notoires ou anonymes, ils se livrent sans fard et transmettent leur vision du fest-noz, avec une grande sincérité, parfois un brin d’amusement mais 
toujours avec beaucoup de passion. 

Un paese di Calabria de Shu Aiello et Catherine Catella (Tournée régionale)
2016 / 1h30 / Tita B Productions (Douarnenez - Marseille) 
Comme beaucoup de villages du sud de l'Italie, Riace a longtemps subi un exode rural massif. Un jour, un bateau transportant deux cents kurdes échoue 
sur la plage. Spontanément, les habitants du village leur viennent en aide. Petit à petit, migrants et villageois vont réhabiliter les maisons abandonnées, 
relancer les commerces et assurer un avenir à l'école. C'est ainsi que chaque jour depuis 20 ans, le futur de Riace se réinvente. 

 
 

  
 


	Islam pour mémoire de Bénédicte Pagnot (Tournée régionale)

