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ÉDITO(s)

Après une édition 2020 annulée, je suis très heureux que les ciné-
mas, salles des fêtes, médiathèques et cafés restés trop longtemps 

fermés, ouvrent grand leurs portes pour le Mois du film documentaire. 

Il s’agit d’un temps fort mettant à l’honneur ce genre cinématogra-
phique qui gagne à être mieux connu du public. Après une période 
où nous étions repliés sur nous-mêmes, ces projections nous trans-
portent avec bonheur vers de nouveaux mondes.

Regarder un documentaire se vit comme un moment de générosité et 
de partage. Pendant quelques minutes, nous sommes plongés dans 
des histoires parfois très éloignées de notre quotidien, mais qui ne 
nous laissent jamais indifférents. Elles peuvent nous émouvoir, nous 
révolter, nous questionner. On dit que les histoires font grandir et je 
crois beaucoup à ce que peuvent nous apporter ces instants de vie.

Je tiens vivement à remercier l’ensemble des membres de l’associa-
tion Ty Film, partenaire fort du Département, pour l’organisation de cet 
évènement. Je salue également les acteurs locaux qui participent à ce 
festival et permettent de proposer aux spectateurs des projections sur 
l’ensemble du territoire.

Je souhaite à toutes et à tous un excellent Mois du film documentaire 
dans les Côtes d’Armor.

Patrice KERVAON
Vice-Président chargé de la Culture et des Cultures de Bretagne



En 2020, pour la première fois dans l’histoire du mois du doc, nous 
avons dû annuler l’ensemble de nos séances et garder dans nos car-

tons de belles promesses de rencontres. Nous n’avons pas opté pour des 
projections à distances, car nous pensons que ce mois du doc est avant 
tout un temps qui répond à notre besoin d’être ensemble, de faire société.

Cette année, avec 128 séances réparties sur 50 communes du départe-
ment, le cinéma documentaire reprend sa place au plus proche des spec-
tateurs. Nous sommes là à nouveau pour vous offrir ce moment ou un 
collectif se crée, le temps d’une projection, dans une salle des fêtes, une 
médiathèque ou un cinéma.

Le mois du doc c’est aussi une proposition nationale* et particulièrement 
en Bretagne où avec la coordination Régionale** nous vous proposons 
cette sélection de films et des temps de rencontres avec les réalisateurs 
et réalisatrices.

Tout cela est possible grâce au soutien des collectivités, département et 
Région, qui soutiennent depuis plusieurs années cette manifestation.

Ce mois de novembre 2021 sera à nouveau l’occasion de prendre le pouls 
du monde, d’aller écouter le souffle de la montagne au Japon, de rencon-
trer des ados en banlieue parisienne ou tout simplement de découvrir des 
histoires de femmes et d’hommes proches de nous.

C’est toute l’humanité que porte le cinéma documentaire que vous trou-
verez en poussant la porte d’une de ces séances et le plaisir de regarder 
le monde ensemble.

Jean-Jacques Rault
Directeur de Ty Films
*le mois du doc est une initiative d’Images en Bibliothèque

** Coordination Régionale : Daoulagad Breizh (29), Comptoir du doc (35), Cinécran (56) 
et Ty Films (22)
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7- Adolescentes de Sébastien Lifschitz
7- Ahlan Wa Sahlan de Lucas Vernier
8-  Akeji, le souffle de la montagne de Mélanie 

Schaan et Corentin Leconte
9-  Atelier UFFEJ. On est pas prêt d’être des 

super-héros de Lia Bertelsn
10- Autonomes de François Bégaudeau
10-  Axel au pays des malades imaginaires 

de Dorothée Lorang et David Beautru
11- Buena Vista Social Club de Wim Wenders
11- 143 rue du désert de Hassen Ferhani
11- Ces pleurs qui nous lient de Anne Jochum
12- Chut... !  de  Alain Guillon, Philippe Worms
12-  Ciné SearCus, un rêve collectif 

de Pauline Le Péculier
13-  Colères d’affiches 

de Pierre-François Le Brun
13- Colette l’insoumise de Cécile Denjean 
13-  Convertir sa ferme en bio 

de Jérémie Couedon
14- D’Escale en Eskal de Tanguy Alanou
14- Dans la tête d’un zèbre de Hélène Milano
15-  De Cendres et de Braises de Manon Ott, 

Gregory Cohen
15-  Debout les femmes !  

de Gilles Perret et François Ruffin
16-  Des Cailloux dans la soupe 

de Catherine Rechard
16-  Dis, comment c’était avant ? 

de Anne Amor
17- Douce France de Geoffrey Couanon
18-  Être avec les abeilles 

de Perrine Bertrand, Yan Grill
18-  Fils de Garche 

de Rémi Gendarme-Cerquetti
19- Gogo de Pascal Plisson
19- Haxan Ciné-concert de Gwendal Le Goff 
20- I am Greta de Nathan Grossman
20- Insulaire de Stéphane Goël
21-  Je n’ai plus peur de la nuit 

de Leïla Porcher et Sarah Guilleme
21- Je veux vivre avec vous de Kristell Menez
22-  L’Acre parfum des immortelles 

de Jean-Pierre Thorn
22-  L’école de la vie, une génération pour tout 

changer de Julien Péron
23- L’Arche d’Anote de Matthieu Rytz
23-  La Bataille de la plaine de Sandra Ach, 

Nicolas Burlaud et Thomas Hakenholz
23- La Cravate de Mathias Thery et Etienne 
Chaillou
24- La Materia no conta de Pierre Commault
24- La Terre du milieu de Juliette Guignard
24-  La Vie d’une petite culotte et de celles qui la 

fabriquent de Stéfanne Prijot
25-  Là-bas, Les Kerguelen 

de Marjorie Cauwel
25- Le Bon grain et l’ivraie de Manuela Frésil

26- Le Feu sacré de Eric Guéret
26-  Le Temps des forêts 

de François Xavier Drouet
27-  Les Autres chemins 

de Emmanuelle Lacosse
27-  Les Indes galantes Séance d’Ouverture 

de Philippe Beziat
28- Les Sentinelles de Pierre Pézerat
28- Lindy Lou juré N°2 de Florent Vassault
29- Madame de Stéphane Riethauser
29-  Maner laou, Le Manoir des poux 

de Mai Lincoln 
29-  Manger autrement, l’expérimentation 

de Andrea Ernst Kurt Langbein
30-  Marie, étoile de la mer 

de Romain Clément
30-  Me zo ganet e-kreiz ar mor, Je suis né au 

milieu de la mer de Emmanuel Roy
31-  Mes quinze ans dans ma chambre 

de Marie-Pierre Jaury, Charlotte Ballet-Baz
31-  Mussolini, Hitler, l’Opéra des assassins de 

Jean-Christophe Rosé
32- 9 jours à Raqqa de Xavier de Lauzanne
32- No Land’s Song de Ayat Najafi 
33- Nos défaites de Jean Gabriel Périot
33-  Océans 1, la voix des invisibles 

Les Poissons doivent-ils nourrir les hommes 
ou les marchés financiers ? 
de Mathilde Jounot

34-  Océans 2, la voix des invisibles 
de Mathilde Jounot

34-  Océans 3 La voix des invisibles - Une drôle 
de guerre de Mathilde Jounot

34- One more jump de Emanuele Gerosa
35- Overseas de Sung-A Yoon
35- Panseurs de secrets de Philippe Rouquier
36- Parkinson melody de Nathalie Joyeux
36-  Poumon vert et tapis rouge 

de Luc Marescot
37-  Quand les tomates rencontrent Wagner 

 de Mariana Economou
37- Salut les vieux frères ! de Alain Gallet
37- Seulement Libre de Christine Habasque
38-  Sur le champ ! de Mickaël Antoine, Nicolas 

Bier, Jean Simon Gérard
38- Système K. de Renaud Barret
39-  T’as pas une gueule à foie gras 

de Nadia Bouferkas et Sidonie Hadoux 
39- Talking about trees de Suhaib Gasmelbari
40-  Tous nos vœux de bonheur 

de Céline Dréan
41-  39-45 la guerre des enfants 

de Michèle Durren et Julien Johan
41- Ultimas ondas de Emmanuel Piton
41-  Un pays qui se tient sage de David Dufresne
42-  Waiting for Gaza de Guillaume Kozakiewiez
42-  What you gonna do when the world is on fire 

? de Roberto Minervini
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Amicale Laïque de Bréhat
Armor Ciné - Erquy
Association Artère - Lanvallay
Association Cast’Ing St Cast le Guildo
Association L’Image qui parle - Paimpol
Association La pause syndicale - Plessala
Association La Pépie - Tremargat
Association Laur’Art - Laurenan
Association Le Souvenir Français - Merdrignac
Association Les Amis de Karlsruhe
Association Ti ar Vro Gwengamp
Bibliothèque de St Vran
Bibliothèque de Trémorel
Bibliothèque municipale de Trévé
CAC SUD 22
Café Théodore - Tredrez Locquémeau
Ciné Breiz - Rostrenen
Cinéma Argoat - Callac
Cinéma Arletty - St Quay Portrieux
Cinéma Club 6 - St Brieuc
Cinéma Korrigan - Binic-Etables sur Mer
Cinéma le Cithéa - Plouguenast
Cinéma Le Rochonen
Cinéma Le Studio - Merdrignac
Cinéma les Korrigans de Guingamp
Cinéma Quai des Images - Loudéac
Cinémas Les Baladins - Lannion / Perros Guirec
Cinémûr - Guerlédan
Comité des fêtes de Mérillac
Cyber-bibliothèque - Landéhen
Emeraude Cinéma - Dinan 
Espace Kdoret - Rostrenen
Etudes et Chantiers Bretagne-Pays de la Loire
Fédération Départementale des MJC 22
Ferme pédagogique de la Ville Oger - St Brieuc
Festival AlimenTerre
La grange aux abeilles

Lannion Trégor Communauté
Le Cercle - St Brieuc
Le P’tit Bar du contrevent - Tréguidel
Le Petit écho de la mode - Chatelaudren
Le Point Virgule - Langueux
Le Sillon - Pleubian
Leff Armor Communauté
Les Fondus Déchaînés - St Brieuc
Lycée Savina - Tréguier
Mairie de la Prenessaye
Mairie de la Vicomté sur Rance
Mairie de Plémet
Médiathèque de Beaussais sur Mer
Médiathèque de Bégard
Médiathèque de Dinan
Médiathèque de Guingamp
Médiathèque de Lannion
Médiathèque de Laurenan
Médiathèque de Merdrignac
Médiathèque de Paimpol
Médiathèque de Plémet
Médiathèque de Plénée Jugon
Mediathèque de Plérin
Médiathèque de Ploëzal
Médiathèque de Ploufragan
Médiathèque de St julien
Médiathèque St Yves - St Brieuc
MJC de Bégard
MJC de Lamballe
MJC de Quintin
MJC du Plateau - St Brieuc
Moulin de Blanchardeau - Lanvollon
Office de Développement Culturel du Mené
Salle polyvalente de Runan
Théâtre de l’Arche - Tréguier 
Union Française du Film pour l’Enfance 
et la Jeunesse Bretagne

Les villes

Les organisateurs
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Séance d’ouverture

Erquy
Armor Ciné
Samedi 30 oct 
20h30
02 96 63 67 96
armor.cine@orange.fr

Les Indes galantes
Philippe Beziat (France, 2020, 108’, Les Films Paléas)

C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, 
krump, break, voguing… Une première pour le met-

teur en scène Clément Cogitore et pour la chorégraphe 
Bintou Dembélé. Et une première pour l’Opéra de Paris. 
En faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, 
ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de 
Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes.

Le Mois du Film Documentaire se relève après une année 2020 sans projection. Et 
pour rattraper notre absence de novembre dernier, la programmation fait la part 

belle aux cinéastes injustement privés de rencontre avec le public des Côtes d’Ar-
mor. Ty Films et toutes les structures participantes à l’évènement ont fait le choix de 
reprogrammer bon nombre des films que le public n’avait pu découvrir en 2020 tout 
en ouvrant leurs grilles aux productions arrivées en début d’année. Comme un écho à 
cette situation, l’Opéra de Jean-Philippe Rameau qui devait partir en tournée interna-
tionale s’est vu lui aussi suspendu. Qu’à cela ne tienne, le film de Philippe Béziat existe 
et retrace avec force l’histoire de cet Opéra hors norme.
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Adolescentes
Sébastien Lifschitz (France, 2019, 135’, Agat Films & Cie)

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les 
oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis leur 

13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bous-
culent les transformations et les premières fois. A leur 
18 ans, on se demande alors quelles femmes sont-elles 
devenues et où en est leur amitié. A travers cette chro-
nique de la jeunesse, le film dresse aussi le portrait de 
la France de ces cinq dernières années. 

Binic-Étables-sur-Mer
Cinéma Le Korrigan

dimanche 14 nov. 15h
02 96 70 78 71
direction@cinearletty.com

Ahlan Wa Sahlan
Lucas Vernier 
(France, 2019, vostfr, 94’, L’Atelier Documentaire)

En 2009, je tourne un film en Syrie. Renouant les fils 
d’une mémoire familiale qui remonte au temps du 

Mandat français, je me lie d’amitié avec des familles 
syriennes de Palmyre. En 2011, surgit la Révolution, 
bientôt réprimée par le régime syrien. J’arrête de tour-
ner, tandis que la guerre ravage le pays. Au-delà de la 
stupeur, je reprends aujourd’hui mes images d’une Syrie 
en voie de disparition, avec cette question qui me hante 
: que sont devenus ces hommes à qui un jour de 2011 
j’ai dit «à bientôt»?

Bréhat
Salle des Fêtes
dimanche 14 nov. 17h30
Amicale Laïque
loiseaudesiles@laposte.net

Plouguenast
Cinéma le Cithéa   
jeudi 2 déc.
CAC SUD 22
02 96 28 93 53
direction@cacsud22.com
En présence du réalisateur

Rostrenen
Espace Kdoret
vendredi 3 déc. 20h
contact@espace-kdoret.org
En présence du réalisateur
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Akeji, 
le souffle de la montagne
Mélanie Schaan et Corentin Leconte 
(France, 2019, vostfr, 72’, .Mille et Une. Films)

Dans la vallée d’Himuro, au Japon, Akeji et Asako 
semblent avoir toujours vécu dans cet ermitage, par-

mi les animaux et les esprits de la nature. Saison après 
saison, Asako cueille des végétaux qu’elle transforme en 
pigments, Akeji prie et s’adonne à la peinture. Le cycle 
de la nature semble immuable. Et le temps des humains 
se fissure.

Merdrignac
Salle du CIAS (pôle santé) 
lundi 8 nov. 20h
ODCM & Amicale Laïque Merdrignac
02 96 51 30 25 / 06 74 38 70 75
odcm.mene@gmail.com
En présence des réalisateurs

Ploufragan
Espace Victor Hugo
mardi 9 nov. 
Médiathèque de Ploufragan
02 96 78 89 20 / 02 96 78 89 24
mediatheque@ploufragan.fr
annetherese.devrand@ploufragan.fr
En présence des réalisateurs

Trédrez-Locquémeau
Café Théodore
mercredi 10 nov. 20h
Café Théodore 
(sous réserve de réouverture du lieu)
02 96 35 29 40
cafethodore@orange.fr
En présence des réalisateurs

St Cast le Guildo
Salle d’Armor
jeudi 11 nov. 20h30
Cast’ing
06 78 43 50 38
santerre.isabelle@orange.fr
En présence des réalisateurs

Pleubian
Le Sillon
mercredi 24 nov. 20h30
Lannion Trégor Communauté
02.96.55.50.26 / 02.96.92.19.42
contact.archesillon@lannion-tregor.com
En présence des réalisateurs
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Atelier UFFEJ
On est pas prêt d’être 
des super-héros
Lia Bertelsn
(France-Belgique-Portugal, 2019, 12’, Ambiances)

Séances sur inscription. Suivie d’un atelier animé par 
Eloïse Ladan de l’UFFEJ

Ça prend du temps de grandir. Et parfois on se de-
mande si cela en vaut vraiment la peine. Alors les 

enfants avancent doucement, à leur rythme. Dix enfants 
nous font partager, au détour d’interviews insolites, 
leurs idées, leurs passions, leurs visions du monde et 
de l’espace, leurs peurs et leurs aventures. Le film aux 
allures de road movie dépeint le voyage de l’imaginaire 
de l’enfance vers ce moment tragique où l’on s’aperçoit 
qu’il existe un monde réel, qu’il y a ce qu’on voit et ce 
qu’on doit voir, que tout ceci n’était qu’un jeu...

Plémet
Mediathèque
jeudi 4 nov. 
14h-16h
02 96 25 68 33
mediatheque@plemet.fr 

Lannion
Médiathèque
vendredi 5 nov. 14h-16h 
(de 8 à 13 ans)
Emmanuelle Jolivet
02.96.37.99.10
emmanuelle.jolivet@lannion.bzh 

Landéhen 
Cyber-bibliothèque
samedi 6 nov. 10h-12h
Cyber-bibliothèque de Landéhen
02.96.30.31.66
bibliothequelandehen@gmail.com

Lanvallay
Salle des fêtes
mercredi 11 nov. 
14h-16h
Association Artère
06.42.85.62.22
pillot.ma@gmail.com

Loudéac
Cinéma Quai des Images 
mercredi 17 nov. 
10h-12h
Cinéma Quai des Images
02 96 66 04 02
i.allo@cinemaquaidesimages.org

Loudéac
Local Je Bouquine
mercredi 17 nov.
15h-17h
Cinéma Quai des Images
02 96 66 04 02
i.allo@cinemaquaidesimages.org

Plérin
Mediathèque A livre ouvert
mercredi 24 nov. 
15h-17h
Mediathèque de Plérin
02 96 74 65 55
jmaze@ville-plerin.fr

Dinan
Médiathèque
samedi 27 nov. 
10h-12h (à partir de 7 ans)

14h-16h (à partir de 12 ans)
Médiathèque de Dinan
02 96 39 04 65
bm@dinan.fr
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Axel au pays des malades 
imaginaires
Dorothée Lorang et David Beautru 
(France, 2019, 52’, Vivement Lundi !)

Après quatre ans d’errance médicale, un diagnostic 
est posé : notre fils Axel est atteint de la maladie de 

Lyme, le traitement est lourd mais c’est un défi à rele-
ver, nous dit-on. Ce que l’on ne nous dit pas, nous le dé-
couvrons au fil des rendez-vous avec des spécialistes, 
de nos recherches, de nos rencontres avec d’autres 
malades. Dans le dédale de Lyme, se tisse une histoire, 
celle de notre enfant et de notre quête d’un avenir. Une 
histoire de chevalier et de super héros dans laquelle 
Axel n’a pas dit son dernier mot...

Hémonstoir
mercredi 10 nov. 20h30
CAC SUD 22
02 96 28 93 53
direction@cacsud22.com
En présence des réalisateurs

Lanvallay
Salle des fêtes
dimanche 21 nov. 15h
Association Artère
06.42.85.62.22
pillot.ma@gmail.com
En présence des réalisateurs

Autonomes
François Bégaudeau 
(France, 2020, 120’, Urban Distribution)

Ici et là, hors des radars de la représentation majo-
ritaire, des gens, parfois seuls, parfois associés, 

cultivent des modes de vie, de production, de pensée, 
de croyance, de soin, en rupture au moins relative avec 
les manières certifiées conformes. Autonomes se tient 
dans la compagnie de quelques-uns de ceux-là, en 
Mayenne et alentours.

Loudéac
Cinéma Quai des Images 
mardi 9 nov. 20h30
En partenariat avec Cinéphare
02 96 66 04 02
i.allo@cinemaquaidesimages.org
En présence du réalisateur
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Buena Vista Social Club
Wim Wenders (Cuba-France-Allemagne, 1998, 101’, 
vostfr, Road Movies Filmproduktion)

Quand Ry Cooder retourna à Cuba pour enregistrer un 
album solo avec Ibrahim Ferre et tous les musiciens 

qui avaient participé au «Buena Vista Social Club», dé-
sormais connus à Cuba sous le nom de Super Abuelos, 
les «super grands-pères», Wim Wenders l’accompagna, 
observa les musiciens en studio et s’attacha à leur vie 
à La Havane.

Dinan
Emeraude Cinéma
lundi 22 nov. 20h15
Ciné Club animé par Café Clap
02 96 87 65 87
contact@emeraude-cinemas.fr

143 rue du désert
Hassen Ferhani 
(Algérie-France-Qatar, 2019, 100’, vostfr, Météore Films)

En plein désert algérien, dans son relais, une femme 
écrit son Histoire. Elle accueille, pour une cigarette, 

un café ou des œufs, des routiers, des êtres en errances 
et des rêves… Elle s’appelle Malika.

Saint-Quay-Portrieux
Cinéma Arletty
mardi 16 nov. 20h
02 96 70 78 71
direction@cinearletty.com
Séance suivie d’un débat

Erquy 
Armor Ciné 
vendredi 26 nov. 20h30
02 96 63 67 96
armor.cine@orange.fr
En présence de Hussam HINDI
Directeur artistique du Festival
du Film Britannique de Dinard

Ces pleurs qui nous lient
Anne Jochum 
(France, 2020, 52’, Films Préparons Demain)

Pourquoi un tout petit pleure-t-il? Comment réagir et 
comment interpréter ses larmes? Dans ce beau do-

cumentaire qui touche juste sans culpabiliser personne, 
des spécialistes apportent des réponses, des parents 
des témoignages. Petit à petit, la larme cesse d’être une 
inconnue: car elle a sa logique, son rôle et ses vertus.

Trévé
Salle polyvalente Kergohy
vendredi 5 nov. 20h30
CAC SUD 22 et Bibliothèque municipale 
/ ASCRL 
02 96 28 13 67
direction@cacsud22.com
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Chut... ! 
Alain Guillon, Philippe Worms 
(France, 2020, 104’, Urban Distribution)

Montreuil, Seine-Saint-Denis. Dans une société où 
tout est marchand, où le temps est compté, il existe 

un lieu de gratuité et de rencontre où l’on combat les 
inégalités et la violence sociale, la bibliothèque de 
mon quartier. Sans bruit, joyeusement, il se fabrique ici 
quelque chose d’important, d’invisible au regard pressé 
ou comptable : l’élaboration d’un nouveau contrat so-
cial.

Loudéac 
Cinéma Quai des Images 
mardi 2 nov. 20h
02 96 66 04 02
i.allo@cinemaquaidesimages.org

Ciné SearCus, 
un rêve collectif
Pauline Le Péculier 
(France, 2020, 52’, Aux cinéphiles de l’eau)

C’est l’histoire d’artistes marins, de bricoleurs musi-
ciens et d’enfants voyageurs. Ils partagent le même 

rêve : naviguer au gré du vent et présenter, lors de 
leurs escales, des spectacles mêlant cinéma, cirque 
et musique. Ces saltimbanques des mers ont quitté la 
Bretagne en 2015 pour un voyage de plus de trois ans, 
à travers l’Espagne, le Portugal, les îles Canaries, l’ar-
chipel de Madère, le Sénégal, le Cap Vert et les Antilles !

Erquy
Armor Ciné
vendredi 5 nov. 20h30
02 96 63 67 96
armor.cine@orange.fr

Loudéac 
Local St Bugan
mercredi 10 nov. 18h
Médiathèque en partenariat avec le  
Cinéma Quai des Images
02 96 66 04 02
i.allo@cinemaquaidesimages.org

Ploëzal 
Médiathèque
dimanche 14 nov. 15h30
02 96 44 20 54
anne.cherain@protonmail.com

Lannion
Cinéma Les Baladins
lundi 15 nov. 20h30
02.96.37.04.66
infos@les-baladins.com
En présence de la réalisatrice
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Colette l’insoumise
Cécile Denjean (France, 2017, 53’, Roche Production)

De son enfance campagnarde auprès de parents ai-
mants et libres penseurs, elle a gardé le goût de la 

littérature, de l’anticonformisme et des plaisirs de la 
vie, célébrés tout au long de son œuvre. Née en 1873 à 
Saint-Sauveur, en Bourgogne, la jeune Gabrielle Colette 
grandit dans un vert paradis, qu’elle quittera à 18 ans, 
à cause de la ruine familiale. Ce traumatisme fondateur 
l’incitera à conquérir peu à peu son indépendance.

Convertir sa ferme en bio
Jérémie Couedon (France, 2020, 7’, autoprod)

Convertir sa ferme au mode de production biologique, 
c’est un peu comme repartir de zéro. La ferme est 

destinée à être transformée en profondeur. Dans cet 
épisode, Yann, Yvon et Christelle nous partagent leurs 
réflexions, leurs doutes mais aussi leur enthousiasme 
quant à ce projet fou. Un bel exemple d’aventure col-
lective !

Guingamp 
Médiathèque
samedi 13 nov. 15h
02 96 44 06 60
mediatheque.multimedia 
@ville-guingamp.com

Laurenan 
Médiathèque
mercredi 10 nov. 20h
ODCM et Laur’Art
02 96 51 30 25
odcm.mene@gmail.com
En présence du réalisateur

Colères d’affiches
Pierre-François Le Brun (France, 2020, 52’, JPL Films)

Alain Le Quernec est l’un des plus célèbres affi-
chistes français. Depuis presque 50 ans, ses créa-

tions ornent les murs de nos villes et de nos villages. 
Coups de gueule visuels contre les injustices et les dé-
rives du monde ou fenêtres poétiques et drôles ouvertes 
sur la société, on y trouve la vie culturelle et le fait poli-
tique dans ses implications de tous les jours.

Plélo
Médiathèque
vendredi 26 nov. 19h
Médiathèque
02 96 79 50 34
mediatheque@plelo.fr
En présence du réalisateur
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D’Escale en Eskal
Tanguy Alanou (France, 2019, 52’, Les Films de la pluie)

Quand les musiciens Yann et Émilie Tiersen dé-
couvrent la mise en vente de L’Escale, l’ancienne 

discothèque d’Ouessant fermée depuis 15 ans, ils y 
voient l’occasion de réaliser un rêve : créer des studios 
d’enregistrement sur leur île d’adoption ainsi qu’un pôle 
culturel: l’Eskal. Ce projet n’arrive pas seul dans le pay-
sage insulaire, alors que tourisme et maisons secon-
daires semblent donner le ton, une nouvelle génération 
se réapproprie les commerces et s’investit dans la vie 
associative.

Paimpol
Cinebreiz
mardi 23 nov. 18h30
Médiathèque de Paimpol
02 96 22 01 09
b.mauvais@ville-paimpol.fr 
En présence du réalisateur

Dans la tête d’un zèbre
Hélène Milano (France, 2019, 52’, Comic Strip Production)

Ils sont «précoces», «surdoués» ou «zèbres». Ado-
lescent, jeune adulte ou déjà âgés, ils nous conduisent 

vers la compréhension de leur différence. Ils la rejettent, 
l’apprivoisent, la revendiquent, ou tout simplement font 
comme ils peuvent. Le film nous emmène au cœur de 
ces problématiques complexes : la reconnaissance de 
soi, l’acceptation des différences et à la confrontation à 
toutes les normes jusque dans leur intimité.

Allineuc
Mairie
samedi 6 nov. soir
CAC SUD 22 et Akilon
akilon22@orange.fr
En présence d’Anne-Paule Duboulet 
Association AFEHP
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De Cendres et de Braises
Manon Ott, Gregory Cohen 
(France, 2018, vostfr, 73’, TS Productions)

Portrait poétique et politique d’une banlieue ouvrière en 
mutation, De Cendres et de Braises nous invite à écou-

ter les paroles des habitants des cités des Mureaux, près 
de l’usine Renault-Flins. Qu’elles soient douces, révol-
tées ou chantées, au pied des tours de la cité, à l’entrée 
de l’usine ou à côté d’un feu, celles-ci nous font traverser 
la nuit jusqu’à ce qu’un nouveau jour se lève sur d’autres 
lendemains possibles.

Trédrez-Locquémeau
Café Théodore
mercredi 24 nov. 20h
(sous réserve de réouverture du lieu)
02 96 35 29 40
cafethodore@orange.fr

Debout les femmes !
Gilles Perret et François Ruffin (France, 2020, 85’, 
Jour2Fête)

C’est parti pour le premier «road-movie parlemen-
taire» à la rencontre des femmes qui s’occupent de 

nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. En-
semble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils vont 
traverser confinement et couvre-feu, partager rires et 
larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, 
des plateaux télés à la tribune de l’Hémicycle, pour que 
ces travailleuses soient enfin reconnues, dans leur sta-
tut, dans leurs revenus.

Callac 
Cinéma Argoat
Dimanche 28 nov 20h30
En partenariat avec Cinéphare
06 86 24 68 67
cineargoat@orange.fr
En présence de Gilles Perret

Loudéac
Cinéma Quai des Images 
lundi 29 nov. 20h30
En partenariat avec Cinéphare
02 96 66 04 02
i.allo@cinemaquaidesimages.org
En présence de Gilles Perret
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Des Cailloux dans la soupe
Catherine Rechard 
(France, 2021, 52’, Candela Productions)

Vêtus du gilet orange, les bénévoles de la Banque Ali-
mentaire collectent, traitent, stockent et acheminent 

quotidiennement les surplus alimentaires des grandes 
surfaces vers les associations caritatives. La Banque 
Alimentaire repose sur des principes de gratuité et de 
bénévolat et certains bénévoles s’inquiètent de voir des 
entrepreneurs privés investir le secteur et y introduire la 
notion de profit. Ce sont deux modèles, deux visions de la 
société qui se font face.

Lannion
Cinéma Les Baladins
jeudi 4 nov. 20h30
En partenariat avec  
La Banque Alimentaire
02.96.37.04.66
info@les-baladins.com
Avant-première du film en présence de 
la réalisatrice

Dis, comment c’était avant ?
Anne Amor (France, 2021, 76’, Autoproduction) 

Ce film documentaire a été réalisé avec les élèves de 
l’école de Runan et des habitants des communes de 

Ploëzal et de Runan, qui répondent aux interrogations 
des enfants en racontant des souvenirs de la vie d’au-
trefois.

Runan
Salle polyvalente
samedi 6 nov. 16h
Anne Amor
06 95 02 48 95
En présence de la réalisatrice

Ploëzal
Médiathèque
dimanche 28 nov. 15h30
Médiathèque de Ploëzal
02 96 44 20 54
anne.cherain@protonmail.com
En présence de la réalisatrice



Saint-Brieuc
MJC du Plateau
mercredi 3 nov. 18h30
06 09 80 74 60
proximite.mjcduplateau@gmail.com

Bégard
MJC
dimanche 7 nov. 15h
02 96 45 20 60
begard.mjc@wanadoo.fr

Saint-Cast-Le-Guildo
Salle d’Armor
mercredi 10 nov. 20h
Cast’ing
06 78 43 50 38
santerre.isabelle@orange.fr

Paimpol
La Fabrique à Paroles 
vendredi 12 nov. 20h30
L’image qui parle
06 61 22 11 48
patricia.lecalvez@gmail.com
En présence du réalisateur

Bréhat
Salle des Fêtes
samedi 13 nov. 15h
Amicale laïque
loiseaudesiles@laposte.net
En présence du réalisateur

Loudéac 
Cinéma Quai des Images 
mardi 16 nov. 20h30
02 96 66 04 02
i.allo@cinemaquaidesimages.org
En présence de France
Nature Environnement
Bretagne

Dinan 
Emeraude Cinéma
mercredi 17 nov. 20h15
En partenariat avec 
le Festival AlimenTerre
02 96 87 65 87
contact@emeraude-cinemas.fr
En présence du réalisateur

Lannion
Cinéma les baladins
jeudi 18 nov. 20h30
02 96 37 04 66
infos@les-baladins.com

Merdrignac
Le Studio
jeudi 25 nov. 15h
ODCM & Médiathèque de Merdrignac, 
02 96 51 30 25 / 06 74 38 70 75
odcm.mene@gmail.com
Séance suivie d’un débat

Saint-Brieuc
Ferme pédagogique 
de la Ville Oger
vendredi 26 nov. 19h
Le Cercle
02 96 75 21 91
agnesbertrand@associationlecercle.fr
En présence de France Nature 
Environnement Bretagne

Lamballe
MJC
vendredi 26 nov. 20h30
02 96 31 96 37
mjc.lamballe@wanadoo.fr

Quintin 
Cinéma Rochonen
mardi 30 nov. 20h
Festival AlimenTerre et MJC Quintin
02 96 74 92 55
mjc.quintin@wanadoo.fr
En présence de l’assistante réalisatrice

Douce France
Geoffrey Couanon (France, 2020, 95’, Elzévir Films)

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue pa-
risienne, dans le 93. Avec leur classe, ils se lancent 

dans une enquête inattendue sur un gigantesque pro-
jet de parc de loisirs qui menace des terres agricoles 
proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur 
son territoire quand on a 17 ans ? 
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Être avec les abeilles
Perrine Bertrand, Yan Grill 
(France, 2021, 71’, Jupiter Films)

Un film résolument tourné du côté des abeilles. Notre 
rapport au monde vivant doit évoluer si nous vou-

lons sauvegarder notre environnement. Changer notre 
regard sur la nature, travailler avec elle et non contre 
elle, sont des valeurs que ce film veut partager. 

Rostrenen
Ciné Breiz
jeudi 25 nov. 20h30
02 96 29 08 12
cinebreiz@gmail.com

Fils de Garche
Rémi Gendarme-Cerquetti 
(France, 2020, 90’, The Kingdom)

Dans les années 80, ceux qui me voyaient pouvaient 
se dire «cet enfant handicapé tellement mignon, il 

ne va pas vivre bien longtemps». Alors il fallait aller à 
Garches. Là-bas, on soignait, on soignait... on réparait. On 
mettait droit et c’était dur. Je pars à la recherche des 
anciens enfants qui, comme moi, se rendaient là-bas 
pour se faire redresser. Ensemble nous plongeons dans 
les souvenirs de longs moments passés à l’hôpital de 
Garches.

Callac
Cinéma Argoat
jeudi 18 nov. 20h30
02 96 45 89 43
cineargoat@orange.fr
En présence du réalisateur
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Gogo
Pascal Plisson (France, 2019, 87’, Ladybirds Films)

À 94 ans, Gogo intègre l’école de son village et de-
vient la plus vieille écolière du monde. Mère de trois 

enfants, sage-femme depuis 75 ans, elle partage au-
jourd’hui les bancs de l’école avec des maîtresses et 
des élèves qu’elle a fait naître.

Dinan
Emeraude Cinéma
vendredi 26 nov. 20h
En partenariat avec la ville de Dinan
02 96 87 65 87
contact@emeraude-cinemas.fr
Animé par la ville de Dinan et le Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention

Haxan, ciné-concert
Gwendal Le Goff (France, 2019, 104’, Le Bateau Louche)

Häxan ou la sorcellerie à travers les âges, est un film 
suédois de Benjamin Christensen réalisé en 1922. 

Cette œuvre hybride est une succes- sion de tableaux 
piquants décrivant l’histoire de la sorcellerie avec un 
regard critique. Le spectacle est un accompagnement 
musical en live du film. Les musiciens utilisent une 
palette d’instruments variée : machines électroniques, 
gong, guitare électrique, percussions, clarinette ... Leur 
musique oscille entre le drone et la musique baroque.

Trédrez-Locquémeau
Café Théodore
samedi 13 nov. 20h30
(sous réserve de réouverture du lieu)
02 96 35 29 40
cafethodore@orange.fr
Festival Mémoire 
et Cinéma
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I am Greta
Nathan Grossman (Suède, 2020, vostfr, 97’, BR.F)

Le parcours de la jeune activiste suédoise Greta Thun-
berg commence par la grève pour le climat qu’elle 

mène seule devant le parlement suédois chaque ven-
dredi.

Perros-Guirec
Cinéma Les Baladins
Séances du 3 au 9 nov. 
02 96 37 04 66
infos@les-baladins.com

Insulaire
Stéphane Goël (Suisse, 2018, vostfr, 92’, Climage et RTF)

En 1877, un aristocrate bernois, Alfred Von Rodt, de-
vient le gouverneur d’une minuscule île chilienne. 28 

années durant, il multiplie les projets dans l’espoir de 
développer les ressources agricoles et piscicoles de son 
«petit royaume». Récit du parcours de cet original, dé-
cidé à rompre avec ses origines, et observation du quo-
tidien de ses descendants qui, fiers de leur aïeul helvète, 
construisent et affirment aujourd’hui leur identité dans 
un lien extrêmement sensible avec leur territoire.

Paimpol
La Halle
mercredi 24 nov. 18h30
Médiathèque de Paimpol
02 96 22 01 09
 b.mauvais@ville-paimpol.fr 
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Je n’ai plus peur de la nuit
Leïla Porcher et Sarah Guillemet 
(France, 2019, vostfr, 75’, Sister Productions)

Dans les montagnes entre l’Irak et l’Iran, deux 
femmes kurdes, Hélia et Sama, décident de prendre 

clandestinement les armes pour faire face aux vio-
lences qu’elles subissent en Iran. Au sein d’un campe-
ment du Komala, elles commencent leur formation po-
litique et militaire aux côtés de 20 camarades hommes. 
Bien au-delà d’un apprentissage guerrier, la formation 
redonne à des gens meurtris la capacité d’agir, de 
prendre la parole, de se penser et de se dire.

Bégard
Médiathèque
vendredi 19 nov. 18h30
02 96 45 35 56
mediatheque-begard@orange.fr
En présence de la monteuse 
(sous réserve)

Trémargat
Tremargad Café
samedi 20 nov. 20h30
La pépie
02963651 81
lapepie@orange.fr
Séances suivies d’un débat

Loudéac
Cinéma Quai des Images 
jeudi 25 nov. 20h30
02 96 66 04 02
i.allo@cinemaquaidesimages.org
En présence de Sarah Guillemet le 25

Je veux vivre avec vous
Kristell Menez (France, 2020, 72’, Les Films de la pluie)

Parler, se mouvoir, jouer à être un autre. En tâtonnant 
à l’aide de la phonétique au début. Puis au fil des 

séances, les phrases se déploient, résonnent. Une ti-
rade fait mouche. Une erreur fait rire. Le russe, le pach-
toune et l’arabe s’invitent entre les lignes. Guram, Irina, 
Mohammad, Eugénie, Abdelaziz, Marina et Adam, en at-
tente d’une vie normale en France, se retrouvent chaque 
semaine au théâtre des émotions. Ils font le pari de 
monter sur scène dans quelques mois, pour jouer une 
pièce nourrie de leur histoire.

Erquy 
Armor Ciné
vendredi 12 nov. 20h30
02 96 63 67 96
armor.cine@orange.fr
En présence de la réalisatrice
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L’Âcre parfum 
des immortelles
Jean Pierre Thorn (France, 2019, vostfr, 79’, JHR Films)

Au récit enflammé d’une passion amoureuse se mêle 
la folle espérance soulevée par Mai 68.Jean-Pierre 

Thorn remonte le fil de sa vie pour retrouver les figures 
rebelles qui ont peuplé ses films : des ouvriers en lutte 
des années 70 jusqu’à leurs enfants du mouvement hip-
hop... et aujourd’hui les gilets jaunes d’un rond-point à 
Montabon.

Lanvallay
Salle des fêtes
samedi 27 nov. 20h
Association Artère
06.42.85.62.22
pillot.ma@gmail.com
En présence du réalisateur

L’école de la vie, 
une génération pour tout 
changer 
Julien Péron (France, 2018, 90’)

Dans le monde entier, des personnes de tous âges, et de 
toutes origines, se mobilisent depuis de nombreuses 

années. Elles se mobilisent pour améliorer l’éducation 
des enfants, et ainsi leur offrir un avenir meilleur, grâce 
à des actions simples : cours d’empathie, écoute active, 
psychologie positive, outils pédagogiques novateurs… 

Landéhen
Cyber-bibliothèque
vendredi 5 nov. 20h
02 96 30 31 66
bibliothequelandehen@gmail.com
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L’Arche d’Anote
Matthieu Rytz (Canada, 2018, 77’, Eye Steel Film)

Située en plein milieu de l’Océan Pacifique, la minus-
cule République insulaire des Kiribati est l’un des 

lieux les plus isolés de la planète mais devient au-
jourd’hui le symbole d’un défi qui s’imposera très bientôt 
au reste du monde : le changement climatique.

Paimpol
La Halle
jeudi 25 nov. 18h30
Médiathèque de Paimpol
02 96 22 01 09
 b.mauvais@ville-paimpol.fr 

La Bataille de la plaine
Sandra Ach, Nicolas Burlaud et Thomas Hakenholz 
(France, 2020, 75’, Primitivi)

Marseille, février 2019, La Plaine est encerclée par 
un mur de 2m50 de haut pour assurer le bon dérou-

lé des travaux et enferme le rêve d’un quartier fait par 
ses habitants. Mais comment donner à voir ce qui n’est 
plus sur les images et qu’on est pourtant sûrs d’avoir 
vécu ?

Trédrez-Locquémeau
Café Théodore
mercredi 31 nov. 20h
(sous réserve de réouverture du lieu)
02 96 35 29 40
cafetheodore@orange.fr
En présence des réalisateurs

Plessala
Salle de la Hautière
mardi 30 nov. 20h30
ODCM & La pause syndicale
02 96 51 30 25
odcm.mene@gmail.com
En présence des réalisateurs

La Cravate
Mathias Thery et Etienne Chaillou 
(France, 2020, 97’, Quark Productions)

Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans dans le 
principal parti d’extrême-droite. Quand débute la 

campagne présidentielle, il est invité par son supérieur 
à s’engager davantage. Initié à l’art d’endosser le cos-
tume des politiciens, il se prend à rêver d’une carrière, 
mais de vieux démons resurgissent...

Saint-Brieuc
Cinéma Club 6
jeudi 25 nov. 20h
Les Fondus Déchaînés
02 96 33 83 26
cineclub6@wanadoo.fr
En présence des réalisateurs

Plénée-Jugon
Salle L’Escapade
vendredi 26 nov. 20h15
Médiathèque de Plénée Jugon
02 96 30 25 82
mediatheque@plenee-jugon.fr
En présence des réalisateurs
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La Materia no conta
Pierre Commault 
(Croatie, vostfr, 2020, 45’, Filmaktiv) 

Entre septembre 1919 et Noël 1920, le poète Gabriele 
d’Annunzio fut le conquérant, puis le Commandante de 

la ville de Fiume, aujourd’hui Rijeka, en Croatie. «La ma-
teria non conta», « La matière ne compte pas », tel fut 
l’un de ses slogans, pour signifier la prééminence de sa 
vision idéale sur les contraintes matérielles.

Trédrez-Locquémeau
Café Théodore
dimanche 14 nov. 16h
(sous réserve de réouverture du lieu)
02 96 35 29 40
cafethodore@orange.fr
Festival Mémoire 
et Cinéma
En présence du réalisateur

La Terre du milieu 
Juliette Guignard 
(Allemagne-Suisse, 2016, 108’, Close up Films) 

Camille est devenue paysanne, comme on dit de 
quelqu’un vivant avec le pays. Elle a choisi la Creuse, 

une terre rude et souple, laborieuse et lumineuse. Elle 
éprouve un rejet grandissant des normes agricoles 
qui contrôlent sa production. Élever ses trois enfants, 
prendre soin de ses animaux et de ses plantes, sera 
toujours plus important que le rendement. En miroir, les 
enfants apprennent aussi à faire des choix devant les 
normes que leur impose l’école.

Laurenan
Médiathèque
mercredi 10 nov. 20h30
ODCM / Laur’Art
02 96 51 30 25
odcm.mene@gmail.com
En présence de la réalisatrice

La Vie d’une petite culotte et 
de celles qui la fabriquent
Stéfanne Prijot (France, 2020, 72’, Squaw) 

La vie d’une petite culotte raconte la vie de celles qui 
travaillent dans l’ombre des hangars des industries du 

textile. À chaque étape de sa fabrication, de pays en pays, 
l’histoire de cette petite culotte nous emmène dans l’inti-
mité de la vie de ces cinq femmes, maillons d’une chaîne 
de production mondiale bien opaque. Le film questionne 
la valeur que l’on donne aux vêtements mais surtout aux 
vies de celles qui la fabriquent.

Châtelaudren
Petit écho de la mode
mardi 9 nov. 20h30
Leff Armor Communauté
02 96 79 26 40
lpem@leffarmor.fr
En présence de la réalisatrice
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Le Bon grain et l’ivraie
Manuela Frésil (France, 2018, vostfr, 94’, La Traverse)

En 2015, Manuela Frésil rencontre les familles qui 
vivent à la rue à Annecy. Elle filme une année du-

rant la vie des enfants qui vivent là leur vie d’enfants 
tandis que les parents silencieux et inquiets tentent de 
préserver un semblant de vie de famille. Les conditions 
de vie sont rudes et plus encore quand sur décision du 
préfet le Centre qui les héberge ferme. L’hôtel social, 
le square au centreville, l’appartement prêté, toutes les 
nuits il faut trouver où dormir. Et pour ces enfants se 
raconter une normalité entre l’école et le foyer.

Callac
Cinéma Argoat
mardi 2 nov. 20h30
02 96 45 89 43
cineargoat@orange.fr
En présence de la réalisatrice

Là-bas, Les Kerguelen
Marjorie Cauwel (France, 2014, 52’, Scotto Distribution)

Kerguelen, Terres australes et antarctiques fran-
çaises, voilà des noms qui nous transportent, qui 

nous invitent au voyage au pays des manchots, des 
éléphants de mer et des paysages aussi sublimes 
qu’inattendus. Dans un territoire préservé, un voyage de 
vingt huit jours et de près de dix mille kilomètres à la 
découverte des passionnés qui, loin de chez eux, tentent 
d’assouvir leur soif de découverte…

Paimpol
La Halle
vendredi 26 nov. 18h30
Médiathèque de Paimpol
02 96 22 01 09
 b.mauvais@ville-paimpol.fr 
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Le Feu sacré
Eric Guéret (France, 2019, 83’, Bonne Pioche Productions)

Dans le Nord, l’aciérie Ascoval est menacée de ferme-
ture. Les 300 salariés ont une année pour trouver un 

repreneur. Dans la chaleur des fours, sur les barrages 
routiers et jusqu’aux couloirs de Bercy, les ouvriers, la 
direction, et les responsables syndicaux refusent de 
se laisser submerger par cette violence mondialisée : 
l’usine est neuve, rentable, et parfaitement convertible 
dans une économie de développement durable. Ce sont 
les vies de ces hommes et femmes qui sont en jeu. Leur 
ténacité et leur union feront leur force.

Loudéac
Cinéma Quai des Images
dimanche 5 déc. 15h
En partenariat avec Cinéphare
02 96 66 04 02
i.allo@cinemaquaidesimages.org
En présence du réalisateur

Le Temps des forêts
François Xavier Drouet 
(France, 2018, 103’, L’ Atelier documentaire)

Symbole d’une nature authentique et préservée, la forêt 
vit une phase d’industrialisation sans précédent. Mé-

canisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, 
disparition des savoir-faire, la gestion forestière suit à 
vitesse accélérée le modèle agricole intensif. Le Temps 
des forêts est un voyage au cœur de la sylviculture in-
dustrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert 
vert, les choix d’aujourd’hui dessineront le paysage de 
demain.

Mérillac
Salle des fêtes
dimanche 21 nov. 15h
ODCM & Comité des fêtes de Mérillac
02 96 51 30 25 / 06 74 38 70 75
odcm.mene@gmail.com
En présence de Thierry Guehenneuc,
Sylviculteur
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Les Autres chemins
Emmanuelle Lacosse 
(France, 2021, 88’, Les Films de la pluie)

Francki appréhende sa vie comme sur son ring de boxe. 
Son parcours est celui d’un homme tiraillé entre un 

mode de vie reçu en héritage et les injonctions de la so-
ciété. Voyageur à la croisée des chemins, il revendique 
sa différence et espère garder sa liberté. Alors il esquive 
et tente des équilibres précaires pour faire cohabiter 
ses deux mondes. Les problématiques s’enchaînent et 
l’obligent, les rêves changent, les espoirs restent.

En présence de la réalisatrice pour chaque séance

Lannion
Mediathèque
samedi 6 nov. 14h30
02 96 37 99 10
emmanuelle.jolivet@lannion.bzh

Bréhat
Salle des fêtes
samedi 13 nov. 20h30
Amicale laïque 
loiseaudesiles@laposte.net

Paimpol
La Fabrique à Paroles 
vendredi 20 nov. 20h30
L’image qui parle
06 61 22 11 48
patricia.lecalvez@gmail.com

Plémet
Salle La Hersonnière
dimanche 21 nov. 17h
Médiathèque de Plémet
02 96 25 68 33
mediatheque@plement.fr

Tréguier
Théâtre de l’Arche
mardi 23 nov. 20h
Lycée Savina
06 98 05 75 96
agnes.jacquesson@gmail.com

Plénée-Jugon
Salle L’Escapade
mercredi 24 nov. 20h15
Médiathèque
02 96 30 25 82
mediatheque@plenee-jugon.fr
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Lindy Lou juré N°2
Florent Vassault (France, 2017, 84’, Andolfi)

Il y a plus de vingt ans, Lindy Lou a fait partie d’un jury 
qui a condamné un homme à mort. Depuis, la culpabili-

té la ronge. Sa rédemption passera-t-elle par ce voyage 
qu’elle entame aujourd’hui à travers le Mississippi, dans 
le but de confronter son expérience à celle des onze 
autres jurés ?

Lannion
Cinéma Les Baladins 
lundi 22 nov. 20h30
02.96.37.04.66
infos@les-baladins.com

Les Sentinelles
Pierre Pézerat (France, 2016, 101’, Entre les images)

Josette Roudaire et Jean-Marie Birbès étaient ou-
vriers, en contact avec l’amiante. Paul François 

est agriculteur, malade à cause des pesticides. Ils ont 
rencontré mon père, Henri Pézerat, chercheur au CNRS, 
qui a marqué leurs vies en les aidant à se battre pour 
que ces empoisonnements ne restent pas impunis. Les 
ouvriers intoxiqués par les pesticides de la coopérative 
de Nutréa Triskalia n’ont pas connu mon père, mais ils 
sont le vivant symbole de ceux qu’il a défendus toute sa 
vie, des sentinelles.

Tréguidel
Le P’tit Bar du contrevent
samedi 13 nov. 20h
Le Contrevent en partenariat avec 
l’association Henri Pezerat
06 68 67 75 06
leptitbarprog@gozmail.bzh
En présence de Pierre Pézerat et 
Annie Thebaud-Mony, Sociologue
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Madame
Stéphane Riethauser (Suisse, 2019, 93’, Lambda Prod)

Madame nous plonge dans l’intimité de la relation 
entre Caroline, une grand-mère au caractère flam-

boyant, et son petit-fils cinéaste Stéphane, en explorant 
le développement et la transmission de l’identité de 
genre dans un monde patriarcal a priori hostile à la dif-
férence.

Saint-Quay-Portrieux
Cinéma Arletty
lundi 22 nov. 20h
02 96 70 78 71
direction@cinearletty.com
Séance suivie d’un débat

Maner laou, 
Le Manoir des poux
Mai Lincoln (France, 2020, vostfr, 49’)

Après avoir longtemps renié sa langue maternelle, An-
nie en fait aujourd’hui sa langue de tous les jours et 

écrit des romans, des poèmes et des nouvelles en breton. 
Accompagnée de Mai, la réalisatrice, Annie fait le chemin 
qui la ramène à Maner Laou, « le manoir des poux », 
dans le pays Bigouden, maison où elle a passé son en-
fance, tiraillée entre deux mondes et deux langues : celle 
de l’école et celle de la maison.

Guingamp
Cinéma les Korrigans 
mardi 23 nov. 20h
Ti ar Vro Gwengamp
02 96 43 73 07
kenurhierezh@tiarvro-gwengamp.bzh

Manger autrement, 
l’expérimentation
Andrea Ernst Kurt Langbein (France, 2018, 90, vostfr, ARTE)

En Autriche, des chercheurs ont entrepris une expé-
rience inédite : cultiver la totalité de ce que mange 

un Européen moyen dans un champ de 4 400 mètres 
carrés. Il est rapidement apparu que les cultures four-
ragères et les produits importés occupaient deux fois 
plus de surface que les produits végétaux et locaux.

Lamballe
MJC
mercredi 3 nov. 15h
Festival AlimenTerre
02 96 31 96 37
mjc.lamballe@wanadoo.fr
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Me zo ganet e-kreiz ar mor, 
Je suis né au milieu de la mer
Emmanuel Roy 
(France, 2020, vostfr, 52’, Tita Productions)

20 000 lieues sous les mers, les grands fonds marins 
restent une terra incognita, un mystère que les scien-

tifiques d’IFREMER tentent de percer depuis trois décen-
nies. Pour transmettre le fruit de leur travail, ils ont fait 
appel à la compagnie Teatr Piba. Ce documentaire suit 
l’immersion de la troupe dans le monde de la recherche 
scientifique et raconte le chemin des abysses à la scène.

Rostrenen
Ciné Breiz
mardi 16 nov. 20h30
02 96 29 08 12
cinebreiz@gmail.com

Marie, étoile de la mer
Romain Clément (France, 2019, 52’, Maydia Production)

Depuis toujours une histoire s’est écrite entre le 
monde de la mer et la Sainte Vierge. Capitaines, 

marins, pêcheurs, sauveteurs. Une histoire écrite au 
rythme des naufrages. Au rythme des miracles aussi. 
Au bout de la Bretagne, le passant trouvera une im-
mense statue de Marie. Sous son nom, cette inscription : 
«Notre-Dame des naufragés».

Saint-Brieuc
Médiathèque Saint-Yves
jeudi 25 nov. 18h
02 96 68 13 64
mediathequesaintyves@diocese22.fr
En présence d’Armel Joubert des Ouches 
chef opérateur (Sous réserve)
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Mes quinze ans 
dans ma chambre
Marie-Pierre Jaury, Charlotte Ballet-Baz 
(France, 2020, 52’, Point du Jour)

Mes 15 ans dans ma chambre est le roman-choral de 
cinq vies bouleversées par l’annonce du confinement 

; celles d’Eva, Julien, Grégory, Nawel et Eve, tous élèves 
en classe de Seconde, au lycée Viollet-le-Duc en ban-
lieue parisienne. Comment vivre son adolescence quand 
tout ce qui en fait le sel - les copains, les sorties, l’école, 
le sport - vous fait défaut ? Comment s’autonomiser et 
grandir confiné 24h/24 avec ses parents, parfois dans un 
espace très réduit?

Plénée-Jugon
Salle L’Escapade
jeudi 18 nov. 20h15
Médiathèque
02 96 30 25 82
mediatheque@plenee-jugon.fr

Mussolini, Hitler, 
l’Opéra des assassins 
Jean-Christophe Rosé 
(France, 2011, 94’, DocLab) 

1922-1945. Ces deux décennies voient l’émergence 
d’un même phénomène, les totalitarismes en Europe. 

Mussolini et Hitler, deux hommes, deux styles, un même 
destin funeste. 

Merdrignac
Cinéma Le Studio
vendredi 26 nov. 20h30
ODCM & Le Souvenir Français
02 96 51 30 25
odcm.mene@gmail.com
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No Land’s Song 
Ayat Najafi 
(Allemagne-France, 2014, vostfr, 93’, TV5 Monde)

En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes 
n’ont plus le droit de chanter seules en public. Une 

jeune compositrice, Sara Najafi, avec l’aide de trois ar-
tistes venues de France, brave la censure et les tabous 
pour organiser un concert féminin.

Pleubian
Le Sillon
mercredi 3 nov. 20h30
Lannion Trégor Communauté
02.96.55.50.26 / 02.96.92.19.42
contact.archesillon@lannion-tregor.com

9 jours à Raqqa 
Xavier de Lauzanne 
(France, 2020, vostfr, 90’, Aloest Productions)

Leila Mustapha, 30 ans, ingénieure en génie civil, 
trois fois major de sa promotion, est la jeune maire 

de Raqqa, l’ancienne capitale autoproclamée de l’État 
Islamique en Syrie. Plongée dans un monde d’hommes, 
elle a pour mission de reconstruire sa ville entièrement 
détruite par la guerre, de réconcilier et d’y instaurer la 
démocratie. Une mission hors normes. Une écrivaine 
française traverse l’Irak et la Syrie pour venir à sa 
rencontre. Dans cette ville encore dangereuse, elle a 
9 jours pour vivre avec Leila et découvrir son histoire.

Loudéac
Cinéma Quai des Images
mardi 23 nov. 20h30
02 96 66 04 02
i.allo@cinemaquaidesimages.org
18h Exposition
«La Femme, la vie et la liberté»
de Leïla Mustapha et Marine de Tilly
à la médiathèque de Loudéac
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Nos défaites
Jean Gabriel Périot 
(France, 2019, 94’, Envie de tempête Productions)

Jean-Gabriel Périot a proposé aux élèves d’un lycée 
parisien de participer à une expérience autour du 

cinéma militant de Mai 68. Ces élèves constitueront 
l’équipe technique du film et ils en seront aussi les 
acteurs, des corps performatifs à travers lesquels on 
articulera la question du politique d’aujourd’hui.

Trédrez-Locquémeau
Café Théodore
mercredi 3 nov. 20h
(sous réserve de réouverture du lieu)
02 96 35 29 40
cafethodore@orange.fr

Océans, la voix des invisibles
Les Poissons doivent-ils 
nourrir les hommes ou les 
marchés financiers ? 
Mathilde Jounot (France-Sénégal-Seychelles-Italie-Co-
mores, 2016, 56’, Portfolio Production)

Ce documentaire retrace le parcours d’une réalisa-
trice qui prépare un reportage sur la disparition des 

espèces marines, la situation dramatique des mers. 
Mais au fil de ses recherches, elle découvre que der-
rière ces messages alarmistes se cachent de grands 
enjeux financiers. La protection de l’environnement 
est-elle le seul objectif de certaines ONG environne-
mentalistes ? N’ont-elles pas d’autres ambitions sur 
les océans ?

Beaussais-sur-Mer
Salle des Fêtes
samedi 13 nov. 14h
Médiathèque
02 96 88 60 68
mediatheque@beaussais.fr
En présenxe de la réalisatrice
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Océans 2,
La voix des invisibles
Mathilde Jounot (France, 2019, 53’, Portfolio Production)

De France au Sénégal, la réalisatrice poursuit ses re-
cherches sur les enjeux financiers cachés derrière la 

sauvegarde des océans. En dénonçant les incohérences 
des politiques européennes, le film met en garde contre 
la financiarisation des ressources et alerte sur la fai-
blesse des gouvernements face aux multinationales et 
même parfois de certaines ONG environnementales.

Beaussais-sur-Mer
Salle des Fêtes
samedi 13 nov. 17h
Médiathèque
02 96 88 60 68
mediatheque@beaussais.fr
En présenxe de la réalisatrice

Océans 3
La voix des invisibles
Une drôle de guerre
Mathilde Jounot (France, 2021, 115’, Portfolio Production)

Ce film s’attache à décrypter le développement des 
projets éoliens offshore. Quels seront les impacts 

environnementaux, économiques et sociaux de ces nou-
veaux développements industriels ? 

One more jump
Emanuele Gerosa 
(Italie-Liban-Suisse, 2019, 82’, GraffitiDoc)

Abdallah, leader et fondateur de la Gaza Parkour 
Team, atteint l’Italie pour devenir un athlète profes-

sionnel, mais la réalité est plus dure qu’il ne l’imaginait. 
Jehad, en revanche, est resté à la maison, où il forme 
les jeunes et s’occupe de son père malade, mais conti-
nue à rêver de quitter cette terre minée par les conflits.

Guerlédan
dimanche 7 nov. 17h
CAC SUD 22
02 96 28 93 53
direction@cacsud22.com

Lannion
Cinéma Les Baladins
mercredi 24 nov. 20h30
infos@les-baladins.com
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Overseas
Sung-A Yoon 
(Belgique-France, 2019, 90’, vostfr, Iota Production)

Aux Philippines, on déploie les femmes en masse 
à l’étranger comme aides ménagères ou nounous. 

Elles laissent souvent derrière elles leurs propres en-
fants, avant de se jeter dans l’inconnu. Dans un centre 
de formation au travail domestique, un groupe de can-
didates au départ se préparent au mal du pays et aux 
maltraitances qui pourraient les atteindre. 

Saint-Quay-Portrieux
Cinéma Arletty
lundi 29 nov. 20h
02 96 70 78 71
direction@cinearletty.com
Séance suivie d’un débat

Panseurs de secrets
Philippe Rouquier 
(France, 2018, 52’, Cosmopolitis Productions)

À travers les interviews des «panseurs de secret» et 
des images de leur quotidien, le film nous fait dé-

couvrir de façon pédagogique avec l’aide d’intervenants 
scientifiques, leurs différentes facettes : leur lignage, 
leur importance dans le tissu humain des communautés 
rurales, l’évolution de leur statut à travers leurs migra-
tions urbaines.

Saint-Vran
Salle des fêtes
dimanche 7 nov. 15h
ODCM & Bibliothèque de Saint Vran
02 96 51 30 25
odcm.mene@gmail.com
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Poumon vert et tapis rouge
Luc Marescot (France, 2020, 90’, Blue Hour Films)

Pour aider Francis Hallé dans son combat pour sauve-
garder les dernières forêts tropicales, un documen-

tariste passionné de nature décide de réaliser son pre-
mier film de cinéma : The Botanist, un thriller écologique 
avec Leonardo DiCaprio. Il trace son chemin avec malice, 
obstination, et découvre, avec candeur, les arcanes du 
septième art. Même s’il ne lâche jamais rien, son film 
existera-t-il un jour ? 

Rostrenen
Ciné Breiz
jeudi 4 nov. 20h30
02 96 29 02 18
cinebreiz@gmail.com

Parkinson melody
Nathalie Joyeux (France, 2019, 54’, TS Productions)

Sa main ne lui obéit plus, elle tremble comme si elle 
voulait se détacher pour mener sa propre existence. 

Chantal, professeur de musique, a la maladie de Parkin-
son. Pourtant, elle a décidé de déguster sa vie. Un film qui 
lui ressemble, fantaisiste et musical.

Binic 
Étables-Sur-Mer
Cinéma Le Korrigan
samedi 6 nov. 18h
02 96 70 78 71
direction@cinearletty.com
En présence de la réalisatrice
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Salut les vieux frères !
Alain Gallet (France, 2004, 52’, Aligal Production)

Melaine Favennec, Gérard Delahaye et Patrick Ewen 
réunis pour la première fois sur scène, c’est le pe-

tit miracle artistique de la tournée de concert KAN TRI, 
et la fusion de trois personnalités, au point de donner 
naissance à un véritable groupe.

Loscouët-sur-Meu
Salles des fêtes
vendredi 19 nov. 20h30
ODCM & Bibliothèque de Trémorel
02 96 51 30 25
odcm.mene@gmail.com
En présence du réalisateur

Seulement Libre
Christine Habasque (France, 2020, 12’)

Trois hommes : Patrick, Didier et Jacob. Trois décen-
nies les séparent. Trois solitaires passionnés et pas-

sionnants qui ont fait le choix de vivre en autarcie sur 
une île, loin de l’agitation des villes et des citadins.

Bréhat
Salle des Fêtes
samedi 13 nov. 17h30
Amicale laïque
loiseaudesiles@laposte.net
En présence de la réalisatrice

Quand les tomates 
rencontrent Wagner
Mariana Economou (Grèce, 2020, 73’, Les Films des Deux Rives)

Elias, petit village d’agriculteurs dans le centre de la 
Grèce, se meurt. Face à cette situation, deux cousins 

font équipe avec les grand-mères du village pour planter 
les graines de tomates qu’elles perpétuent depuis des 
siècles. Aidés par la musique de Wagner, censée encou-
rager les tomates à pousser, ils parviennent à exporter 
aux quatre coins du monde des petits pots contenant des 
recettes à base de ces tomates biologiques.

Loudéac
Cinéma Quai des Images
vendredi 5 nov. 20h30
Cinéma Quai des Images et le Réseau Té 
commissions et les producteurs
02 96 66 04 02
i.allo@cinemaquaidesimages.org
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Sur le champ !
Mickaël Antoine, Nicolas Bier, Jean Simon Gérard 
(France, 2020, 62’, vostfr, SOS FAIM Iles de Paix Autre Terre)

Ce documentaire part d’un postulat, celui du «paradoxe 
de la faim» : dans le monde, ceux qui produisent sont 

également ceux qui ont faim. Il tente d’apporter des so-
lutions, en partant à la rencontre d’acteurs de terrain. Il 
s’agit d’une nouvelle génération de paysans, qui se re-
connaît autour du principe de résilience.

D’autres dates de projections-débats sont prévues partout dans les Côtes 
d’Armor, plus d’infos sur alimenterre.org

Langueux 
Terrasse du Point Virgule
lundi 8 nov. 20h30
Festival AlimenTerre et Voisins de paniers
mediatheque@mairie-langueux.fr

Coëtmieux
Bibliothèque
vendredi 19 nov. 20h30
Festival AlimenTerre et Maison de 
l’agriculture bio 22
02 96 34 68 61
bibliotheque.coetmieux@gmail.com

Saint-Laurent
Domaine du Palacret 
dimanche 21 nov. 16h
Festival AlimenTerre et Etudes et 
Chantiers Bretagne-Pays de la Loire
02 96 38 32 30
animation@bretagne-solidaire.bzh

Système K.
Renaud Barret (France, 2020, vostfr, 94’, Les Films en 
vrac)

Système K. comme Kinshasa. Au milieu de l’indescrip-
tible chaos social et politique, une scène contempo-

raine bouillonnante crée à partir de rien, crie sa colère 
et rêve de reconnaissance. Malgré le harcèlement des 
autorités et les difficultés personnelles des artistes, le 
mouvement envahit la rue et plus rien ne l’arrêtera ! 

Trédrez-Locquémeau
Café Théodore
mercredi 17 nov. 20h
(sous réserve de réouverture du lieu)
02 96 35 29 40
cafetheodore@orange.fr
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T’as pas une gueule 
à foie gras
Nadia Bouferkas et Sidonie Hadoux 
(France, 2019, 52’, Tribu Documentaires)

Dans un quartier populaire à Roubaix, l’ancienne ville 
industrielle du textile, des femmes quinquagénaires, 

s’improvisent travailleuses sociales, réparatrices et 
vendeuses de meubles dans l’épicerie solidaire MELIS-
SA. Pleines d’humour, de fureur elles nous font décou-
vrir d’autres réalités, d’autres vérités. Elles résistent, 
inventent, cassent les stéréotypes. Lieu du plus trivial 
quotidien, devient ici, le théâtre d’une intimité partagée.

La Vicomté-sur-Rance
Salle des fêtes
samedi 13 nov. 17h30
Mairie de la Vicomté sur Rance
06 42 18 21 26
 christine.guezou@orange.fr
En présence des réalisatrices

Bréhat
Salle des Fêtes
dimanche 14 nov. 15h
Amicale laïque
loiseaudesiles@laposte.net
En présence des réalisatrices

Talking about trees
Suhaib Gasmelbari (France-Soudan-Allemagne- 
Tchad-Qatar, 2019, vostfr, 94’, Agat Films & Cie)

Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes facé-
tieux et idéalistes, sillonnent dans un van les routes 

du Soudan pour projeter des films en évitant la censure 
du pouvoir. Ces quatre amis de toujours se mettent à 
rêver d’organiser une grande projection publique dans 
la capitale Khartoum et de rénover une salle de cinéma 
à l’abandon. Son nom ? La Révolution...

Ploufragan
Auditorium de 
l’Espace Victor Hugo
mardi 16 nov. 20h30
Les Fondus Déchaînés
06 82 20 94 83
neveu.marie-therese@orange.fr
En présence d’Erwan Cadoret, critique 
de cinéma
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Tous nos vœux de bonheur
Céline Dréan (France, 2019, 52’, Vivement Lundi !)

Mes parents se sont mariés dans une chapelle, au 
petit matin, sans témoins. Dans l’album photo, des 

images grises, sans robe de mariée ni le traditionnel 
baiser. 50 ans plus tard, ils me racontent leur amour 
interdit...
En présence de la réalisatrice du 16 au 21 et en présence du producteur le 22

Paimpol
La Fabrique à paroles
mardi 16 nov. 20h30
L’image qui parle - Patricia Le Calvez
06 61 22 11 48
patricia.lecalvez@gmail.com

Saint-Quay-Portrieux
Cinéma Arletty
jeudi 18 nov. 20h
Cinéma Arletty
02 96 70 78 71
direction@cinearletty.com

Le Mené
La Grange aux abeilles - 
mercredi 17 nov. 20h30
ODCM & La grange aux abeilles
02 96 51 30 25 / 06 74 38 70 75
odcm.mene@gmail.com

Erquy
Armor Ciné
vendredi 19 nov. 20h30
02 96 63 67 96
armor.cine@orange.fr

Saint-Julien
Médiathèque
samedi 20 nov. 18h
Médiathèque de Saint julien
02 96 64 17 51
06 99 54 29 35 
mediatheque.saintjulien@orange.fr

Lanvollon
Moulin de Blanchardeau
dimanche 21 nov. 15h
Leff Armor Communauté
02 96 79 26 40
lpem@leffarmor.fr

La Prenessaye
Espace Philomène
lundi 22 nov. 20h
CAC SUD 22 et Mairie de la Prenessaye
02 96 25 64 81
mairie.laprenessaye@wanadoo.fr
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39-45 
la guerre des enfants 
Michèle Durren et Julien Johan 
(France, 2018, 85’, Compagnie des Phares et Balises)

Ceux qui ont eu 10 ans en 1940 appartiennent à une gé-
nération qui s’est construite dans une époque d’excep-

tion, où l’on a recensé 650 000 orphelins, 120 000 jeunes 
délinquants, 90 000 enfants égarés pendant l’exode et 
11 500 enfants juifs déportés. Ce documentaire donne la 
parole à ceux qui, en marge de la Grande Histoire, ont dû 
grandir à l’ombre du «redressement national» imposé 
par Vichy.

Ultimas ondas
Emmanuel Piton (France, 2019, vostfr, 41’, Quilombo 
Films)

Nous sommes quelque part dans le nord de l’Espagne. 
Après avoir traversé une ville, sous la pluie, au bout 

d’un tunnel, la vallée de la Solana s’ouvre. Le grain et 
le scintillement de la pellicule teintent d’onirisme le 
voyage qui commence dans ces montagnes désertées. 
Trente ans que les villages se sont vidés de leurs habi-
tants, happés par les villes, comme le raconte un berger 
à Emmanuel Piton.

Un pays qui se tient sage
David Dufresne (France, 2020, 90’, Le Bureau)

Alors que s’accroissent la colère et le mécontente-
ment devant les injustices sociales, de nombreuses 

manifestations citoyennes sont l’objet d’une répression 
de plus en plus violente. « Un pays qui se tient sage » 
invite des citoyens à approfondir, interroger et confronter 
leurs points de vue sur l’ordre social et la légitimité de 
l’usage de la violence par l’Etat. 

Plémet
Salle des fêtes
mardi 9 nov. 15h 
ODCM, Les Amis de Karlsruhe 
& Mairie de Plémet
02 96 51 30 25
odcm.mene@gmail.com

Trédrez-Locquémeau
Café Théodore
samedi 13 nov. 10h
(sous réserve de réouverture du lieu)
02 96 35 29 40
cafethodore@orange.fr
Festival Mémoire 
et Cinéma
En présence du réalisateur

Callac
Cinéma Argoat
mercredi 10 nov. 20h30
En partenariat avec Cinéphare
02 96 45 89 43
cineargoat@orange.fr
En présence du réalisateur
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Waiting for Gaza
Guillaume Kozakiewiez 
(France, 2020, 73’, vostfr, 48e Rugissants)

Arab et Tarzan Abu Nasser, deux frères jumeaux ori-
ginaires de la Bande de Gaza, ont 30 ans et le ciné-

ma chevillé au corps, au point de sembler eux-mêmes 
des personnages échappés d’une fiction... Aujourd’hui, 
deux ans après leur sélection cannoise, ils préparent 
leur deuxième long métrage à Paris, où ils ont obtenu le 
statut de réfugiés politiques.

Tréguier
Théâtre de l’Arche
mardi 30 nov. 20h
Lycée Savina
06 98 05 75 96
agnes.jacquesson@gmail.com
En présence du réalisateur

What you gonna do when the 
world is on fire ?
Roberto Minervini 
(États-Unis-Italie-France, vostfr, 2018, 123’, Shellac Sud)

Un an après la mort d’Alton Sterling, une chronique 
de la communauté Afro-américaine de Baton Rouge 

en Louisiane, durant l’été 2017, quand une série de 
meurtres violents agite le pays. Une réflexion sur la 
question raciale, un portrait intime de celles et ceux qui 
luttent pour la justice, la dignité et la survie dans un 
pays qui les maintient à la marge.

Saint-Brieuc
Cinéma Club 6
mercredi 3 nov. 20h
Les Fondus Déchaînés
02 96 33 83 26
cineclub6@wanadoo.fr
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Festival CLAP’JEUNESSE
Le Quai des Images - LOUDÉAC / 27 nov.2021 (de 10h à 20h30)
Organisation : CAC SUD 22 avec l’ODCM et Le Quai des Images, Billig Radio (à confirmer)

Les jeunes de Bretagne Centre font leur cinéma ! 

Sous la houlette de 4 réalisateurs bretons de talent, une équipe de jeunes de 12 à 
18 ans concocte une journée dédiée à la critique de films dans le cadre du Mois du 

Film Documentaire. Rendez-vous dès 10h pour assister à la diffusion d’une émission 
en direct depuis le cinéma Le Quai des Images à Loudéac : interview exclusive, cri-
tiques cinématographiques et autres surprises seront au rendez-vous. L’après-midi 
sera l’occasion de découvrir un panel de film commenté par les jeunes et les réali-
sateurs partenaires. 
Animé par les stagiaires cinéma dans le cadre du dispositif «Passeurs d’Images», avec Clara-Luce Pueyo, Frédérique Odye, Martine 

Gonthié et Neven Denis. Avec la participation exceptionnelle de Matthieu Bareyre.

Programme : 
10h-12h : Diffusion en direct et en public de l’émission de critique cinématographique
proposée par les jeunes stagiaires du CAC SUD 22. Vous découvrez l’univers d’un panel
de films choisis, des interviews exclusives et le regard critique de la jeunesse sur la
création cinématographique actuelle dans sa diversité.

Chaque séance sera suivie d’un échange avec Matthieu Bareyre et les jeunes sta-
giaires du Cac Sud 22. L’entrée est gratuite.

Séance 1 14h

Le repas dominical (13’) Céline Devaux

Polanski et mon père (7’) Pauline Horovitz

Quelque chose des hommes (25’) Stéphane Mercurio

Meat love (1’) Jan Svankmajer

Les possibilités du dialogue (12’) Jan Svankmajer

The devil (7’) Jean Gabriel Périot

Nocturnes (48’) Matthieu Bareyre

Séance 2 17h

Fioritures (10’) Garri Bardin

Voisins (8’) Norman Mc Laren

L’ambassadeur et moi (15’) Jan Czarlewski

L’art délicat de la matraque (4’) Jean Gabriel Périot

L’époque (90’) Matthieu Bareyre



samedi 30 oct. 20h30 Erquy Les Indes galantes Séance d’Ouverture
mardi 2 nov. 20h Loudéac Chut... ! 
 20h30 Callac Le Bon grain et l’ivraie
mercredi 3 nov. 15h Lamballe Manger autrement, l’expérimentation
 18h30 Saint-Brieuc Douce France
 20h Trédrez-Locquémeau Nos défaites
 20h Saint-Brieuc What you gonna do when the world is on fire ?
 20h30 Pleubian No Land’s Song
jeudi 4 nov. 14h-16h Plémet Atelier UFFEJ
 20h30 Lannion Des Cailloux dans la soupe
 20h30 Rostrenen Poumon vert et tapis rouge
vendredi 5 nov. 14h-16h Lannion Atelier UFFEJ
 20h Landéhen L’école de la vie, une génération pour tout changer
 20h30 Erquy Ciné SearCus, un rêve collectif
 20h30 Trévé Ces pleurs qui nous lient
samedi 6 nov. 10h-12h Landéhen Atelier UFFEJ
 14h30 Lannion Les Autres chemins
 16h Runan Dis, comment c’était avant ?
 18h Binic-Étables-Sur-Mer Parkinson melody
 20h45 Allineuc Dans la tête d’un zèbre
dimanche 7 nov. 15h Bégard Douce France
 15h St-Vran Panseurs de secrets
 17h Guerlédan Océans 3 La voix des invisibles
lundi 8 nov. 20h30 Langueux Sur le champ !
 20h30 Merdrignac Akeji, le souffle de la montagne
mardi 9 nov. 14h&20h30 Loudéac Autonomes
 15h Plémet 39-45 la guerre des enfants
 20h Ploufragan Akeji, le souffle de la montagne
 20h30 Châtelaudren La Vie d’une petite culotte et de celles qui la fabriquent
mercredi 10 nov. 18h Loudéac Ciné SearCus, un rêve collectif
 20h Trédrez-Locquémeau Akeji, le souffle de la montagne
 20h Laurenan Convertir sa ferme en bio
 20h Laurenan La Terre du milieu
 20h Saint-Cast-Le-Guildo Douce France
 20h30 Callac Un pays qui se tient sage
 20h30 Trévé Axel au pays des malades imaginaires
jeudi 11 nov. 14h-16h Lanvallay Atelier UFFEJ
 20h30 Saint-Cast-Le-Guildo Akeji, le souffle de la montagne
vendredi 12 nov. 20h30 Erquy Je veux vivre avec vous
 20h30 Paimpol Douce France
samedi 13 nov. 10h Trédrez-Locquémeau Ultimas ondas
 14h Beaussais-sur-Mer Océans 1, la voix des invisibles
 15h Bréhat Douce France
 15h Guingamp Colette l’insoumise
 17h Beaussais-sur-Mer Océans 2, la voix des invisibles
 17h30 Bréhat Seulement Libre
 17h30 La Vicomté-sur-Rance T’as pas une gueule à foie gras
 20h Tréguidel Les Sentinelles
 20h30 Bréhat Les Autres chemins
 20h30 Trédrez-Locquémeau Ciné-concert Haxan
 20h30 Loudéac Quand les tomates rencontrent Wagner
dimanche 14 nov. 15h Lanvallay Axel au pays des malades imaginaires
 15h Binic-Etables-sur-Mer Adolescentes
 15h Bréhat T’as pas une gueule à foie gras
 15h30 Ploëzal Ciné SearCus, un rêve collectif
 16h Trédrez-Locquémeau La Materia no conta
 17h30 Bréhat Ahlan Wa Sahlan
lundi 15 nov. 20h30 Lannion Ciné SearCus, un rêve collectif
mardi 16 nov. 20h Saint-Quay-Portrieux 143 rue du désert
 20h30 Loudéac Douce France
 20h30 Paimpol Tous nos vœux de bonheur
 20h30 Ploufragan Talking about trees
 20h30 Rostrenen Me zo ganet e-kreiz ar mor

Calendrier



mercredi 17 nov. 10h et 15h Loudéac Atelier UFFEJ
 20h Trédrez-Locquémeau Système K.
 20h15 Dinan Douce France
 20h30 Le Mené Tous nos vœux de bonheur
jeudi 18 nov. 20h Saint-Quay-Portrieux Tous nos vœux de bonheur
 20h15 Plénée-Jugon Mes quinze ans dans ma chambre
 20h30 Callac Fils de Garche
 20h30 Lannion Douce France
vendredi 19 nov. 18h30 Bégard Je n’ai plus peur de la nuit
 20h30 Coëtmieux Sur le champ !
 20h30 Erquy Tous nos vœux de bonheur
 20h30 Loscouët-sur-Meu Salut les vieux frères !
samedi 20 nov. 18h Saint-Julien Tous nos vœux de bonheur
 20h30 Paimpol Les Autres chemins
 20h30 Trémargat Je n’ai plus peur de la nuit
dimanche 21 nov. 15h Lanvollon Tous nos vœux de bonheur
 15h Mérillac Le Temps des forêts
 16h Saint-Laurent Sur le champ !
 17h Plémet Les Autres chemins
lundi 22 nov. 20h Saint-Quay-Portrieux Madame
 20h15 Dinan Buena Vista Social Club
 20h30 Lannion Lindy Lou juré N°2
mardi 23 nov. 18h30 Paimpol D’Escale en Eskal
 20h Guingamp Maner laou, Le Manoir des poux
 20h Tréguier Les Autres chemins
 20h30 Loudéac 9 jours à Raqqa
mercredi 24 nov. 15h-17h Plérin Atelier UFFEJ
 18h30 Paimpol Insulaire
 20 h 15 Plénée-Jugon Les Autres chemins
 20h Trédrez-Locquémeau De Cendres et de Braises
 20h30 Lannion One more jump
 20h30 Pleubian Akeji, le souffle de la montagne
jeudi 25 nov. 14h Paimpol Fuocoammare, par-delà Lampedusa
 15h Merdrignac Douce France
 18h Saint-Brieuc Marie, étoile de la mer
 18h30 Paimpol L’Arche d’Anote
 20h Saint-Brieuc La Cravate
 20h30 Loudéac Je n’ai plus peur de la nuit
 20h30 Rostrenen Être avec les abeilles
vendredi 26 nov. 10h-14h Dinan Dans la tête d’un zèbre
 14h Binic-Etables-Sur-Mer Le Vrai du faux
 18h30 Paimpol Là-bas, Les Kerguelen
 19h Plélo Colères d’affiches
 19h Saint-Brieuc Douce France
 20h15 Dinan Gogo
 20h15 Plénée-Jugon La Cravate
 20h30 Erquy 143 rue du désert
 20h30 Lamballe Douce France
 20h30 Merdrignac Mussolini, Hitler, l’Opéra des assassins
 journée Dinan Dans la tête d’un zèbre
samedi 27 nov. 10h et 14h Dinan Atelier UFFEJ
 10h-19h30 Loudéac Festival CLAP’JEUNESSE
 20h Lanvallay L’Acre parfum des immortelles
dimanche 28 nov. 15h30 Ploëzal Dis, comment c’était avant ?
 20h30 Callac Debout les femmes !
lundi 29 nov. 14h30&20h30 Loudéac Debout les femmes !
 20h Saint-Quay-Portrieux Overseas
mardi 30 nov. 44530 Plessala La Bataille de la plaine
 20h Quintin Douce France
 20h Tréguier Waiting for Gaza
mercredi 1 déc. 20h Trédrez-Locquémeau La Bataille de la plaine
jeudi 2 déc. 20h30 Plouguenast Ahlan Wa Sahlan
dimanche 5 déc. 15h Loudéac Le Feu sacré



Pour être informé des activités 
de l’association et y participer, 

il suffi  t d’adhérer !
Rendez-vous sur

WWW.TYFILMS.FR

Un lieu de formation pour professionnels et amateurs 
de cinéma documentaire au cœur de la Bretagne.

contact@tyfi lms.fr // 09 53 70 76 56

ET PROCHAINEMENT 
 À MELLIONNEC...


