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La Yourte à sons

ÉDITO

À Guémené sur Scorff, au Ciné Roc’h
le jeudi 18 juin à 21h, en présence du réalisateur

La mort de la gazelle
de Jérémie Reichenbach, 43 minutes, 2009
Depuis la fin des années 1980, une guérilla ensanglante le nord du Niger. Ce
film nous fait partager le quotidien des rebelles au cœur des montagnes de
l'Aïr.

À Callac, au Cinéma d’Argoat, le lundi 22 juin à 20h30
Et à Rostrenen, au Ciné Breizh, le mardi 23 juin à 20h30
Ne me libérez pas, je m'en charge
de Fabienne Godet, 1h47, 2009
Ancien braqueur, Michel Vaujour a toujours préféré la fuite à la prison, la liberté
à la loi. Avec le temps, cette fuite en avant est devenue une ascension inté-
rieure.

Rendez-vous : Salle des fêtes

Tarifs :
la séance,         sauf « I feel good »

(séance plein-air vendredi 22h30)

Pass week-end
donnant accès à tous les films

Gratuit pour les moins de 12 ans
Séance plein-air : en cas très improbable
de pluie, projection assurée en salle.

Sur la plage :
- Restauration bio et buvette,
- Animations musicales
Hébergements :
- Camping sur place (aire naturelle)
- Office du tourisme du Kreiz Breizh

Tél : 02 96 29 02 72

3€ 5€

22€
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En partenariat avec France Culture qui fournit une sélection de documentaires sonores
et en présence d'Irène Omélianenko, productrice coordinatrice de l'émission "Sur les docks". Et c'est gratuit !

Un Sud souvent invivable.
L'appel vers un ailleurs qui, toujours,
semble meilleur.
C'est la marque de cette programmation 2009 : une sélection
dominée par le voyage à la source de toutes les inégalités…
Du vrai, du beau cinéma, avec un paquet d'émotions, du rire,
de la réflexion.
Et cette année, nouveauté, une yourte pour des documentaires
sonores avec France Culture.
Et, bien sûr, de la tarte et du saucisson.
Bref, de quoi nourrir toutes les conversations.
Bonnes rencontres !

Samedi 27 juin
14h Les chants du désert
de Michel Pomarède/ François Teste, 2006, 56 min
Stéphan Douady étudie les sons du désert, Ananda
Garcia les musiques de la confrérie des Ganoua d’Es-
saouari. Un voyage "au chant des dunes".

15h10 Les embaumeurs
de Elise Andrieu/ Renaud Dalmar, 2006, 56 min
Chaque jour, les thanatopracteurs pratiquent des
soins de conservation aux défunts. Florence, Nathalie
et Jacques nous guident d’un soin à l’autre.

16h20 Où sont les filles ?
de Joseph Confavreux/Nathalie Battus, 2007, 56 min
Le ratio femmes/hommes est, en Inde, l’un des plus
faibles au monde, parce que la fille est d’abord un
poids économique ruineux du fait de la dot.

17h30 Le corps soumis
d’Irène Omélianenko/ François Teste, 2006, 56 min
Dans la vie parisienne, Irène Omélianenko nous
conduit dans le donjon de "Maîtresse Cindy" où la
règle du jeu fait du soumis un partenaire.

Dimanche 28 juin
11h La maison des babayagas
de Nedjma Bouakra/ Philippe Rouy, 2007, 56 min
Montreuil, une maison expérimentale, écologique et
autogérée ouvre ses portes à un troisième âge exclu-
sivement féminin.

14h Accoucher à domicile
de Laurence Courtois/Charlotte Roux, 2007, 56 min
Qui aujourd’hui accouche à domicile ? Comment,
pourquoi ? Quelles sont les sages-femmes qui ac-
compagnent ces naissances ?

15h10 Handicap et sexualité :
briser le tabou

de Claire Hauter/ François Teste, 2008, 56 min
Les personnes handicapées ne constituent pas un
genre à part. Mais il est un domaine, celui de la sexua-
lité, où les tabous sont encore vivaces.

16h20 Les eaux montent
sur l'île de Sein

de Elise Andrieu/ Diphy Mariani, 2009, 56 min
L’île de Sein semble n'être qu’une ombre entre ciel et
mer. Quelques centimètres en plus, et c'est l’île qui est
submergée.

Les Rencontres
avant l’heure
En partenariat avec les cinémas du Centre-Bretagne
qui diffusent des docs tout au long de l’année.


