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 ET AUSSI...OUVRIR LA VOIX  
d’Amandine Gay / 2017 / 2h20
Ouvrir la voix est un documentaire sur les femmes 
noires issues de l’histoire coloniale européenne 
en Afrique et aux Antilles.  Le film est centré sur 
l’expérience de la différence en tant que femme 
noire et des clichés spécifiques liés à ces deux 
dimensions indissociables de l’identité «femme» et 
«noire». Il y est notamment question des intersections 
de discriminations, d’art, de la pluralité des parcours 
de vies et de la nécessité de se réapproprier la 
narration.

Mardi 14 avril à 20h 
Au cinéma Club 6 (Saint-Brieuc)
tarif : 6€ l’entrée / cartes d’abonnement 

En partenariat avec la Maison des Femmes.22
En présence d’Aurélia Décordé Gonzalez, Directrice 
de l’association déCONSTRUIRE (Rennes).

Mercredi 15 avril à 19h45 
Au Cinéma Cineroch (Guémené-sur-Scorff)
tarif : 6€ / réduit : 5€

En présence d’Aurélia Décordé Gonzalez

Jeudi 16 avril à 20h 
au Cinéma Les Korrigans (Guingamp)
6€ l’entrée 

En partenariat avec la Maison des Femmes.22
En présence d’Aurélia Décordé Gonzalez
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APREM SONORE
>> Dimanche 2 février à 16h 

à la Maison des auteurs de Mellionnec.

PORTRAITS DE MELLIONNEC 2018
>> Mercredi 12 février à 20h 

à la Maison des auteurs de Mellionnec.

L’INNOCENCE
d’Adrien Charmot, en présence du réalisateur, 

>> Mercredi 11 mars à 20h30 
à la Maison des auteurs de Mellionnec.

PORTRAITS DE MELLIONNEC 2019
>> Mercredi 3 juin à 19h45 

au Cinéma le Cinéroch (Guémené-sur-Scorff) 

LES RENCONTRES 
DU FILM 
DOCUMENTAIRE 
>> RENDEZ-VOUS DU 24 AU 27 JUIN À MELLIONNEC

PROGRAMMATION À VENIR SUR TYFILMS.FR

RETROUVEZ-NOUS SUR : 

DOCUMENTAIRE 
TY FILMS

CONTACT@TYFILMS.FR / 09 53 70 76 56 / TYFILMS.FR

CETTE PROGRAMMATION EST SOUTENUE PAR :



 RÉSISTANCES LES GARDIENS DU NOUVEAU MONDE
de Flo Laval / 2013 / 56 minutes

Que connaissez-vous du fonctionnement d’Internet 
et des enjeux politiques et économiques qui se 
cachent derrière nos écrans ? Voici l’émergence 
d’une nouvelle génération de militant·es hacktivistes 
qu’il est toujours aussi indispensable d’écouter 
aujourd’hui.

Vendredi 17 janvier à 20h 
à l’Espace Kdoret 
(Rostrenen)
Repas à partir de19h
Prix Libre

En partenariat avec 
Esprit FABLAB 
et FAIBREIZH

DISCRIMINATIONS
d’Hubert Budor / 2012 / 52 minutes

Emmanuelle Boussard-Verrecchia, avocate du droit 
du travail, et François Clerc, technicien chez PSA 
Sochaux et syndicaliste, font avancer la lutte contre les 
discriminations au travail en France, et occupent une 
position stratégique au cœur de nombreuses affaires 
judiciaires. 

Mercredi 26 février à 19h45  
Au Cinéroch 
(Guémené-sur-Scorff)
Tarif : 6€

En présence du 
réalisateur

DELPHINE ET CAROLE : INSOUMUSES
de Callisto Mc Nulty / 2018 / 68 minutes
Voyage au cœur du « féminisme enchanté » 
des années 1970, avec la rencontre entre la 
comédienne Delphine Seyrig et la vidéaste Carole 
Roussopoulos. Derrière leurs combats radicaux, 
menés caméra vidéo au poing, surgit un ton à part, 
empreint d’humour, d’insolence et 
d’intransigeance. 

Samedi 7 mars à 20h30 
au Tremargad Kafe 
(Trémargat)
Repas à partir de19h
Prix Libre

En partenariat avec 
La Pépie et Antidotes

LA VIE D’UNE PETITE CULOTTE 
ET DE CELLES QUI LA FABRIQUENT 
de Stefanne Prijot / 2018 / 60 minutes

À chaque étape de sa fabrication, de pays en 
pays, une petite culotte nous emmène dans l’intimité 
de la vie de cinq femmes, maillons d’une chaîne de 
production mondiale bien opaque. Quelle est la 
valeur que l’on donne aux vêtements mais surtout 
aux vies de celles qui les 
fabriquent ?

Dimanche 5 avril à17h 
Au Ch’ty Coz 
(Bulat-Pestivien)
Prix Libre

En partenariat 
avec Ti Recup

Dans la rue, au travail, dans les tribunaux, sur internet, 
jusque dans nos corps et notre intimité, de réels 
combats ont lieu. Ces luttes prennent différentes 
formes et le cinéma documentaire en témoigne, 
jusqu’à en devenir un outil. 
Pour cette année 2020, nous, le groupe bénévole 
des Projections Nomades, avons construit une 
programmation sur la thématique des « Résistances ». 
Nous avons souhaité montrer et questionner ce qu’est 
et ce que nous propose le cinéma militant.
En partenariat avec des lieux et des associations, 
aux quatre coins du Centre-Bretagne et d’ailleurs, 
nous souhaitons créer des espaces d’échange, 
de réflexion et de partage sur des sujets qui nous 
tiennent à cœur, le temps d’une soirée. 
Au plaisir de vous rencontrer autour d’un film !

Le Ty Groupe des Projections Nomades

Ty Films existe depuis 2005 à Mellionnec, en Centre-
Bretagne. L’association travaille au développement 
du cinéma documentaire. Elle se veut à la fois un outil 
de développement territorial, un enjeu d’éducation 
permanente et populaire, un soutien à la création 
cinématographique, une expérimentation et mise en 
oeuvre d’une construction collective. 

Les projections nomades sont l’une des trois actions 
de diffusion menées par l’association, aux côtés des 
Rencontres du film documentaire de Mellionnec fin juin, et 
du Mois du film documentaire en novembre. 


