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ÉDITO

Le cinéma ne sert à rien,
c’est pour cela qu’il est essentiel !

À quoi peut bien servir un festival de cinéma ?
À rien, peut-être…
Et pourtant, nous continuons de vouloir vous proposer une sélection de films et de documentaires
sonores, des rencontres entre les spectateurs et les réalisateurs, un lieu d’échange autour d’un
repas, d’un verre, de vous faire rêver en vous transportant la nuit dans la campagne de Mellionnec…
Si vous venez si nombreux et que nous mettons autant d’énergie pour que cet évènement existe,
c’est qu’il doit bien y avoir quelque chose !
Une récente étude montrait que la Culture générait plus d’économie que l’aéronautique ou que les
ventes automobiles. Voilà de quoi appréhender nos Rencontres d’un œil nouveau.
Mais la dimension économique, aussi inévitable soit-elle, n’est pas celle que nous défendons pour
exister.
Se retrouver ensemble pour appréhender l’état du monde mais aussi se laisser porter par l’imaginaire
proposé par certaines créations, en raconte plus sur notre nécessité d’exister.
Notre cousin finistérien, le festival de cinéma de Douarnenez, le sait bien et c’est pour cela qu’il
se démène pour continuer à proposer ce moment magique autour de la découverte et de la
compréhension de l’autre avec, comme nous, le cinéma comme point d’appui.
Pour cette treizième année, la programmation de Ty Films vous propose ce voyage porté par le
regard des auteurs, une déambulation curieuse du monde. Nos sociétés flottent, doutent, les films
en sont le reflet. Ce qu’ils nous donnent à voir peut nous servir à ne pas nous résigner et aspirer
à plus d’humanité. La création et l’imaginaire sont aussi au rendez-vous, comme une douceur
porteuse d’espoir.
Et si au fond tous ensemble, autour d’un film ou d’une rencontre, nous étions simplement des
créateurs d’humanité ?
C’est bien là l’enjeu de la Culture et du cinéma et c’est bien cela que nous voulons vous proposer.
Laissez-vous embarquer dans cet univers, le temps de ces Rencontres, et bien au-delà !
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L’ASSOCIATION TY FILMS À L’ANNÉE
180 adhérent·e·s
de 4 à 84 ans

Maison des Auteurs : des bureaux et un espace convivial pour travailler autour du cinéma documentaire.

8 Ty Groupes

Vidéothèque : plus de 3000 films à disposition des adhérent·e·s.

Un CA de 6 personnes

Projections mensuelles : une par mois à la Vidéothèque.

6 salarié·e·s
permanent·e·s

Projections nomades : des docs projetés dans tout le département.

Adhésion annuelle : 5€

Mois du film documentaire : 121 projections en 2018 !
Résidences d’écriture et de montage : bourse ou location, plusieurs formules existent.
Skol doc : 4 parcours de formation pour les professionnel·le·s, les
amateurs·trices, les étudiant·e·s de l’université de Brest, et bientôt
un cursus professionnalisant de réalisation, montage et production.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur tyfilms.fr
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SÉLECTION
DES FILMS
2019

JEUDI 27 JUIN

Les Portraits de Mellionnec
Quatre habitant·e·s se sont laissés filmer par l’œil complice de jeunes cinéastes.
Benjamin Brunet, Fanny Corcelle, Edgar Imbault et Adeline Moreau ont relevé le
défi de réaliser un court-métrage en deux semaines !

En présence des réalisateurs et réalisatrices

20h30 Grand chap’ et Ty Salle

VENDREDI 28 JUIN

le mois
du film
documentaire

LE PRÉ-VISIONNEMENT DU MOIS DU DOC
Découvrez en avant-première 4 films de la sélection du Mois du film documentaire 2019
CŒur de pierre
de Claire Billet et Olivier
Jobard / 89mn
Ghorban, clandestin afghan de 12 ans,
vient d’arriver seul en France, après un
périple éreintant de 12000 km. Les réalisateurs ont filmé son parcours d’intégration pendant 8 ans, rythmé par
ses entretiens avec son psychologue.
De l’enfance à l’âge adulte, Ghorban
cherchera à découvrir qui il est. Tiraillé
entre la France et l’Afghanistan, il partira à la recherche de son passé.

Lettre à Théo
d’Elodie Lélu / 63mn
Lettre à Théo est l’histoire d’un retour
dans la Grèce du cinéaste Théo
Angelopoulos, dans cette Grèce meurtrie par une crise économique sans
fin, dans cette Grèce dépassée par un
afflux migratoire constant, dans
cette Grèce engagée qui se bat malgré
tout pour préserver sa dignité.

14h00 Grand chap’

9h30 Grand chap’
Les Corps soignants
de Liza Le Tonquer / 52mn

Boxe ma vie boxe
de Roland Thepot / 52mn

Dans un paysage médical désorienté,
Alain, infirmier urgentiste, Virginie,
infirmière en service de soin continu
et Sabine, manipulatrice radio, se forment à l’hypnose pour braver la tempête. Malgré les manques criants de
moyens et de personnels, ils tentent
par leurs petites actions, de réhumaniser l’hôpital. Les corps soignants
raconte leur traversée.

Maud Hadjas est arrivée à Saint-Brieuc
par la bonne porte. La porte, c’est celle
de cette salle de boxe qui a changé
beaucoup de choses en elle. Sa vie a
toujours été un combat et c’est peutêtre pour cela qu’elle se retrouve si bien
sur le ring. Comme elle, Lenny, William,
Béa et les autres, sont venu·e·s dans
cette salle parce qu’ici, tout leur ressemblait.

11h15 Grand chap’
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15h30 Grand chap’

BOCA DE FOGO
de Luciano Pérez Fernández / 9mn
À Salgueiro, au Brésil, les supporters se préparent. Il fait chaud. Le match va
bientôt commencer. Et Boca de Fogo chauffe sa voix pour embraser la foule.
E
SID N

CE

Ty
Films
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+
LA PLUS BELLE VIE DU MONDE
de Sarah Balounaïck / 68mn
En présence de la réalisatrice

Chaque jour, Lorenza et Pierre dansent ensemble sur la glace. Entre répétitions
chorégraphiques, rendez-vous diététiques et musculation, ils préparent leur
corps à la perfection. Ils ont un rêve : accéder un jour aux championnats du monde.

18h00 Grand chap’
JE VOIS ROUGE
de Bojina Panayotova / 84 mn
En présence de la réalisatrice
Après 25 ans passés en France, Bojina retourne en Bulgarie, une question en tête : et si sa famille avait collaboré avec la police politique du
régime communiste ? Elle engage alors ses parents dans une enquête
périlleuse. Elle doit découvrir la vérité, coûte que coûte.

21h00 Grand chap’

SAMEDI 29 JUIN
Les combats homériques du comité
Parce que choisir c’est se déchirer, voici deux films qui ont alimenté
les débats les plus enflammés au sein du comité 2019.

RELAPS
de Victor Boyer / 29mn
Un jeune homme réinterroge une histoire d’amour achevée.
Comme une autopsie d’une blessure amoureuse, Victor filme Louise.

XALKO
de Sami Mermer et Hind Benchekroun
100mn
Au cœur de l’Anatolie, un village kurde : Xalko.
Emigré comme tant d’autres hommes, Sami, le
cinéaste, est de retour au pays. Au fil du quotidien,
ses images révèlent un portrait de femmes fortes
qui, seules, mènent leur vie.

+
DANS L’ŒIL DU CHIEN
de Laure Portier / 38mn
En présence de la réalisatrice
Caméra en main, la réalisatrice accompagne les derniers jours de
sa grand-mère. Un ultime portrait, une dernière image.

13h45 Ty salle

11h00 Grand chap’
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… SAMEDI 29 JUIN
Le printemps des femmes
A THOUSAND GIRLS LIKE ME
de Sahra Mani / 80mn
En présence de la réalisatrice (sous réserve)
Depuis son enfance, Khatera est violée par son père. Malgré les diffamations, pressions, et intimidations de la société afghane, elle décide de le
poursuivre en justice grâce à l’appui des médias et le soutien de sa mère.

14h15 Grand chap’

PRIX FIDÉ
TE MERAU
de Juliette Guignard et Fanny Corcelle / 36mn
En présence de Fanny Corcelle
Edera est une jeune mère de 17ans. Elle vit dans un campement rom à la périphérie de Paris. Pour s’affranchir de sa vie qui semble toute tracée, elle tente de se
construire un autre avenir.

+
H’NA BARRA (Nous, dehors)
de Meriem Achour Bouakkaz et Bahïa Bencheikh-El-Fegoun, 53mn
Séance organisée en partenariat avec le Festival de cinéma de
Douarnenez, consacré cette année aux Algériennes et aux Algériens
D’Alger à Sétif, en passant par Constantine, une parole libre circule : cinq femmes
interrogent leur rapport intime au voile et questionnent l’oppression politique et
religieuse du corps féminin dans l’espace public algérien d’aujourd’hui.

16h00 Ty salle
THE WAY BACK
de Maxime Jennes et Dimitri
Petrovic / 66mn
À travers une lettre adressée à sa fille
qui va naître, Hussein, jeune irakien
ayant migré en Belgique, décide de
parcourir à rebours le chemin de sa
traversée européenne.

séance PLEIN AIR
« RENDEZ-VOUS »

16h30 Grand chap’

MITRA
de Jorge León / 83mn
Dans les murs d’un hôpital
psychiatrique, des voix s’élèvent.
Celles d’un choeur d’opéra qui
reconstitue l’histoire de Mitra Kadivar,
psychanalyste iranienne, internée
contre son gré à Téhéran en 2012.

18h45 Grand chap’
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AMAL
de Mohamed Siam
83mn
Egypte 2011. Amal, 13 ans, vit la révolution avec passion. Elle rêve, crie, se
bat. Avec fougue et détermination,
elle clame sa liberté, et celle de toutes
les femmes. Les années passent, Amal
grandit…

22h30 Place de l’église

DIMANCHE 30 JUIN
Les petits cinéastes
En présence des réalisateurs et réalisatrices / 61mn
Des courts-métrages réalisés dans le cadre d’ateliers cinéma par la classe
ULIS du lycée Paul Sérusier de Carhaix, les jeunes de 12 à 17 ans du Centre
Bretagne avec le dispositif Passeurs d’images à Mellionnec et les jeunes de
Sérent avec Passeurs d’images et de sons.

11h00 Ty Salle
COUTEAU SUISSE
de François Zabaleta / 60mn
Gaspard aurait pu avoir une scolarité normale, comme n’importe quel lycéen,
avec ses joies, ses peines, et ses amours adolescentes. Mais il rencontre Georgia,
une motarde rebelle qui le fascine.

11h00 Grand chap’

DJO
de Laura Henno / 13mn
À l’heure de la prière, alors que les
voix spirituelles s’élèvent dans les airs,
un homme s’enfonce dans la nuit, en
quête d’animalité...
E
SID N

CE
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+
ÚLTIMAS ONDAS
de Emmanuel Piton / 41mn
En présence du réalisateur

Un voyageur solitaire sillonne les
villages perdus dans les montagnes
du nord de l’Espagne. Au fil de la
traversée, des ombres surgissent, une
mémoire des lieux se révèle.

13h45 Ty Salle
STILL RECORDING
de Saeed Al Batal et Ghiath Ayoub, 128mn.
En présence du monteur Qutaiba Barhamji
Avertissement : ce film peut heurter la sensibilité des spectateurs.
Pendant 5 ans, au cœur des combats, un groupe d’apprentis cinéastes syriens
filment leur quotidien. Devant la nécessité de documenter la guerre, ils vont au
devant des bombardements et des snipers.

14h00 Grand chap’
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… DIMANCHE 30 JUIN
LA PROGRAMMATION DES
ÉTUDIANT·E·S / 77mn

Dia de eleição

Une séance de courts-métrages choisis par
les étudiant·e·s de la licence Arts de l’Université de Brest.

Brésil, octobre 2018. De retour des urnes,
Nereu Afonso da Silva et sa compagne
se font insulter par un inconnu. Dans
l’attente du dépouillement, le cinéaste
filme le récit de cet incident.

SISYPHE de Driss Aroussi, 12mn
Un homme casse des pierres au milieu du désert.

5 ANS APRÈS LA GUERRE
de Samuel Albaric, Martin
Wiklund et Ulysse Lefort, 16mn
À travers l’animation, Tim invente son père absent.

CLEAN TIME de Didier Nion, 26mn
En présence du réalisateur
Le portrait de Marc, ancien toxicomane.

L’IMMEUBLE DES BRAVES
de Bojina Panayotova, 23mn
En présence de la réalisatrice
Un homme cherche son chien dans un
monde post-communiste.

de Nereu Afonso da Silva / 8mn

+
CE QUI NOUS RESTE
de Alessandro Cassigoli et Casey
Kauffman / 74mn
Casey et Alessandro se rencontrent à
Rome en 2002. L’un veut être reporter,
l’autre, cinéaste. Quand Casey part à travers le monde pour différents reportages,
ils gardent contact, et écrivent sur 15 ans
un journal intime à quatre mains.

17h30 Grand chap’

15h30 Ty Salle

Les rencontres
professionnelles
Journée des auteur·e·s
Collège Auteurs-Réalisateurs de Films
en Bretagne
Jeudi 27 juin de 10h30 à 17h
Le collège se retrouvera pour un temps d’information sur un paysage qui change et un temps
d’échanges sur les envies, souhaits, réflexions de
chacun·e.

Apéro de l’ARBRE
Jeudi 27 juin à 17h30
L’ARBRE (Auteurs et Réalisateurs en Bretagne)
offrira un apéro d’échanges et de rencontres pour
les auteur·e·s et professionnel·le·s.
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Plateforme de Rencontre
Auteurs/Producteurs
Jeudi 27 juin de 14h à 18h
Maison des auteurs
À huis clos
Pour la deuxième année consécutive, Films en Bretagne et Ty Films proposent à 8 auteur·e·s ayant
récemment suivi une formation, une résidence
d’écriture ou un tutorat pour un projet documentaire, de venir présenter leur projet à un panel de
producteurs·trices.

Les ateliers
documentaires
Une journée avec…Vittorio de Seta
Atelier animé par Federico Rossin
« Journal d’un maître d’école » : La fabrique d’un film
Vendredi 28 juin 10h-17h30 dans la Ty salle
Réalisateur des films Il mondo perduto (1954-1959) et de Banditi a Orgosolo (1961), Vittorio De Seta entame en 1971 la
réalisation de Diario di un maestro (Journal d’un maître d’école). Les quatre épisodes du film sont diffusés à la télévision
italienne en 1973, vus par 20 millions de spectateurs, et suscitent un débat sur l’école à l’échelle nationale.
« L’idée fondamentale, écrit De Seta, a été de ne pas faire de film ; en réalité, nous
avons fait une école et nous l’avons filmée. »
On abordera la fabrique technique et artistique du film, le contexte de sa réalisation et
les circonstances du renouveau éducatif italien. La spécificité de la situation italienne
de l’époque n’empêche pas que les termes du débat sur l’école nous soient absolument
familiers. Diario di un maestro est à la fois un témoignage, une fiction pédagogique et
le modèle d’une utopie par définition inactuelle : une œuvre qui a une place importante
dans l’histoire de la pédagogie et dans l’histoire du cinéma.
Federico Rossin
En partenariat avec Documentaire sur grand écran.

« Les Films de famille »
En présence de Valentine Roulet (CNC) et
Pauline Horovitz, réalisatrice.

Samedi 29 juin 10h30-13h dans la Ty salle
Atelier organisé par le CNC dans le cadre des Rencontres
du film documentaire de Mellionnec autour du processus de développement d’une œuvre ayant bénéficié
d’un soutien du Fonds d’Aide à l’Innovation Audiovisuelle pour le Documentaire de création.
L’atelier s’articulera autour du projet de Pauline Horovitz
« Papa s’en va », produit par Juliette Guigon (SQUAW). Il
abordera la genèse du projet et plus particulièrement les
spécificités de l’écriture d’un film de famille.
« Il n’est jamais trop
tard pour accomplir ses
rêves : à 70 ans, mon
père, ancien médecin
hospitalier et héros de
plusieurs de mes documentaires, a décidé de
devenir acteur. Une
tragi-comédie douceamère et une ode à
l’aventure. »

Table ronde « Investigations en
milieu rural : regards croisés
sur un terrain sensible »
Avec Morgan Large et Inès Léraud,
animée par Yves Mimaut

Dimanche 30 juin, 14h30 Sous le chapiteau
La première, journaliste à RKB depuis 18 ans, revendique son
identité bretonne et paysanne. Elle parcourt le Kreiz Breizh,
micro à la main, pour enregistrer la mémoire locale mais
aussi les initiatives et les luttes.
La seconde, documentariste à France Culture, enquête sur
les métaux lourds, l’amiante, les radiations nucléaires, les
ondes électromagnétiques, le vaccin contre l’hépatite B, les
molécules de synthèse, et enfin les pesticides. Un sujet qui
la conduira à s’installer en Bretagne en 2015, pour étudier
l’agroalimentaire. Depuis ses débuts, elle est étonnée par la
difficulté à traiter des sujets environnementaux.
Ensemble, elles font équipe sur plusieurs sujets et dénoncent le lobby agroalimentaire breton. Rencontre avec
un duo qui dérange et qui éveille.
Poursuivez le débat le 10 août 2019
avec Lieux Mouvants.
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La Yourte
à sons
Vendredi 28 juin
14h
Profession cordiste : des
gestionnaires premiers de
cordée,
des
intérimaires
premiers de corvée
De Franck Dépretz (51 mn)
Enquête sonore sur une profession
méconnue à travers les accidents
mortels de trois cordistes, ensevelis
dans des silos de sucre et de céréales.

15h
Annie
De Bastien Lambert (27mn)
Production : CREADOC
Annie est sourde et aveugle. Elle
commence à me raconter son histoire.
Son enfance, son mariage, son
divorce…
+
Dis dis dyslexie
De Camille Gallard (13mn)
Bastien, 19 ans, habite à Angers, aime
l’horticulture et aimerait être «normal». Il nous fait partager ses ressentis,
ses envies, ses rêves, ses difficultés,
son handicap: la dyslexie.

15h50
Changer le monde : Partager
la terre
D’Inès Léraud (28mn)
Diffusé le 8/02/2019 sur France
Culture
A Trémargat, dans les Côtes-d’Armor,
la mairie a initié en 2013 une SCI (Société Civile Immobilière) pour acquérir les
terres dans et autour de la commune.
En présence de la réalisatrice
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Les 6 thématiques :
J’veux du soleil
8 femmes
La loi du marché

16h30
Mon travail ne sert à rien
D’Aurore Le Bihan (23mn)
Production : arteradio.com
Récit d’une génération surdiplômée en
quête de sens : interroger les « bullshit
jobs ».

17h
L’envol du Ségal
De Pierre-Albert Vivet (18mn)
Production : Radio Balises
Suivez le lancement festif de la
monnaie locale du Pays de Lorient !
En présence du réalisateur

17h30
Des chemins de traverse
De Cabiria Chomel (44mn)
Entrez dans l’univers des guérisseurs
et guérisseuses qui détiennent des
prières secrètes qui soignent.

18h20
User de nos paroles
D’Anna Buy (15mn)
Production : CREADOC
La réalisatrice interroge ceux qui
buttent sur les mots.
En présence de la réalisatrice
+
CHARGE($) DÉRAISONNABLE($)
De Nicolas Bruwier, Cyril Mossé (55mn)
Production : Atelier Graphoui
Réflexions autour du pouvoir du
langage, et du langage du pouvoir.

19h40
De l’angoisse d’être parents
De Célia Hérion (25mn)
Production : Letemps.ch
Coline, trentenaire et jeune maman,
raconte ses angoisses face aux sourires
épanouis des jeunes mamans, ses
envies de fuite, et les réactions, parfois
très violentes, face à ses doutes.

L’équipée sauvage
Sur mes lèvres
Hors champs

Samedi 29 juin
11h
Que sont-ils devenus ?
De Delphine Saltel (54mn)
Production : arteradio.com
Réalisation : Arnaud Forest
Ancienne professeure dans un collège, la réalisatrice confronte les voix
d’enfant de ses anciens élèves à leur
parcours d’adulte.
Ange
12 ans après, je retrouve la terreur du
collège.
Assa
12 ans après, je retrouve ma meilleure
élève.

12h
Vieilles et alors ?
De Charlotte Bienaimé (60mn)
Production : arteradio.com
Réalisation : Arnaud Forest
Deux collectifs, les «Ménopause rebelle» à Marseille et les «Fouffe qui
peut» en Ariège, réfléchissent à des
moyens collectifs de lutter contre le
jeunisme et le sexisme.

13h10
Quand la mer se retire
De Ecaterina Vidick et Aurélie Boudet
(54mn)
Un récit sonore sur la catastrophe, sur
la maladie, sur la vie, sur la mort et sur
ce qu’il y a entre.

14h10
Force, honneur et paillettes
De Camille Hummel (10mn)
Trois joueuses de roller derby
reviennent sur leur rapport au corps et
à leur féminité.

14h30

17h

13h30

Youyou
De Joachim Poutaraud (8mn)
Production : arteradio.com
Réalisation : Joachim Poutaraud
Cri de joie qui résonne, mais d’où vient
le youyou?

En cherchant la chouette
D’Annaëlle Simonet (53mn)
Sur la trace de la Chouette d’Or
enfouie il y a 26 ans, la chasse au trésor
mythique a commencé, ils et elles sont
nombreux·ses à creuser...

14h40

18h

Changer le monde : Un conte
de Noël
D’Inès Léraud (28mn)
Diffusé le 25/12/2018 sur France Culture
Au Cloître Saint-Thégonnec une
école alternative et un Noël un peu
particulier, où bénévoles et jeunes
migrants se retrouvent.
En présence de la réalisatrice

Écouter le cinéma : Du vent
dans la plaine et Marcher sur
des os
De Laetitia Druart (39mn)
Production : arteradio.com - Réalisation :
Samuel Hirsch et Laetitia Druart
Le son au cinéma, comment le fabrique-t-on et à quoi sert-il ?

Radio Syria
De Maëlle Grand Bossi et Cyril Mossé
(51mn)
Production : Atelier Graphoui
Un documentaire d’atelier réalisé avec
15 jeunes syriens réfugiés en Belgique.
Tous nous font partager un souvenir
de leur pays.

15h30

19h

Piste animale
De Péroline Barbet (36mn)
Un bestiaire subjectif et sonore, un
chassé-croisé intemporel entre les
humains et les animaux.

La petite chanson pour être
heureux
De Samia El Hadj (5mn)
« Perdu… toute confiance en moi. Si
vous l’avez aperçue, laissez un message sur mon répondeur. »

16h15
La crevette pistolet, cowboy
des océans
De Céline du Chéné (4mn)
Diffusé le 28/06/2016 sur France
Culture
Le bruit que font les crevettes pistolet est
tellement puissant (on peut l’entendre à
des kilomètres à la ronde) que ce sont
les militaires les premiers qui ont commencé à étudier ces invertébrés, les craquements qu’elles produisaient gênant
le bon fonctionnement des sonars des
sous-marins…
+
L’appel de la Forêt ou comment
les cerfs font courir... les
humains
De Rodolphe Collange (30mn)
Écouter le brame du cerf… À la
rencontre des paysages et des humains
animés par cet élan rituel de la nature.
+
La coquille Saint-Jacques, la
coquille qui éternue
De Céline du Chéné (4mn)
Diffusé le 16/08/2016 sur France
Culture
Parmi tous les sons sous-marins, il y
en est un de plus rond, moins frétillant que celui de la crevette claqueuse,
moins rythmé que celui des poissons
mais tout aussi intrigant. Il s’agit de la
coquille Saint-Jacques.

Dimanche 30 juin
11h
La galette des reines
De Géraldine Gacon (34mn)
Production : arteradio.com
Réalisation : Géraldine Gacon
Portrait à deux voix d’une marginalité
féminine féroce et assumée.
En présence de la réalisatrice

11h40
Traverser les forêts
De Judith Bordas et Annabelle
Brouard (58mn)
Diffusé le 11/11/2018 sur France
Culture
Un essai radiophonique qui a pour
point de départ les lieux où une femme
ne peut se rendre seule. Les lieux par
nature interdits.

12h50
Au Royaume des Touloulous
De Laure Chatrefou (33mn)
Production : arteradio.com
Réalisation : Laure Chatrefou
Ambiance biguine et chaleur tropicale dans les dancings mythiques de
Cayenne.

14h
Les coquelicots de Glomel
D’Inès Léraud et Morgan Large (9mn)
Diffusé le 16/02/2019 sur France Inter
Agriculteurs conventionnels, agriculteurs
en bio et habitants débattent autour de la
question des pesticides.
En présence des réalisatrices

14h30
Table ronde « Investigations en
milieu rural : regards croisés
sur un terrain sensible »
avec Morgan Large et Inès Léraud,
animée par Yves Mimaut. Sous le
chapiteau, voir page 11

16h15
Le petit paysan, l’administration et l’agrobusiness
De Charlotte Perry (40mn)
Diffusé le 13/10/2018 sur France Inter
Paysan, il est aux prises avec un monde
dominateur et castrateur.

17h
Être pauvre : pauvres des
champs, les oubliés
De Rémi Dybowski-Douat (55mn)
Diffusé le 18/09/2018 sur France Culture
On imagine qu’au vert, la pauvreté
est plus facile à supporter… Mais les
poncifs sur la ruralité sont nombreux
et tenaces.

18h
Les 4 coins de l’histoire
De Marie Legrand (22mn)
Production : CREADOC
Quatre voix. La mère et les deux filles
retracent l’histoire vécue pendant
plusieurs années aux côtés d’un père
et mari alcoolique.
+
Saïd, être champion de sa vie
De Sarah Roubato (27mn)
Boxer aux côtés de Saïd redonne des
ailes, un corps et des idées.
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LES INSOLITES
Performance pour
4 projecteurs 16mm
Vendredi 28 juin à 23h sous le chapiteau
Les arbres frémissants stoppent leur bruissement. Est-ce
la fin du monde ou la naissance d’un autre ? Le souffle du
vent apporte une note puissante, un rai de lumière fend
l’horizon.
OBTÜR / Labo k (Maude Gallon, Emmanuel Piton, Lucie
Rivoalen, Emilie Morin)
(20 min)

La Balade des Grenouilles
Goûtez la nuit et laissez vous guider par les lucioles. Elles
vous emmènent à l’orée des mondes. À l’écoute des sons,
cueilli par les senteurs du soir, porté par une brise fleurie,
le marcheur suit son chemin et réveille ses sens endormis.
Organisée par les Bougeurs de nuit

Vendredi 28 juin à partir de 22h30
Départ à l’entrée de site. Ticket à acheter
à la billetterie avec son heure de départ.

Le Concert
Un abécédaire musical en 33 & 45 tours :
Afrobeat, Bossa Nova, Cumbia, Disco, Electro, Funk, Groove,
Hip hop, Intelligent dance music, Jazz, Klezmer, Latin, Metal,
New Wave, O(carina) Opéra, Punk, Queercore, Rumba, Salsa,
Trap, Uk Garage, Valse, World, Zouk
Les DJ « Demi – Poulpe » (Rakim et Grégo) distillent leurs
galettes pour la joie du dance floor !

Samedi 29 juin à 23h30
sous le chapiteau

Ty Déj’
À la librairie-café « Le Temps qu’il fait »
Dimanche 30 juin
11h : Rencontre avec Inès Léraud et présentation de Sur la plage empoisonnée, bandedessinée issue de ses reportages et dessinée
par Pierre Van Hove.
12h : Rencontre avec Federico Rossin et
présentation de son livre-DVD Journal d’un
maître d’école de Vittorio De Seta, Federico
Rossin, Francesco Grandi, éditions L’Arachnéen.
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La librairie-café « Le temps qu’il fait » a ouvert en
septembre 2018 à Mellionnec, sur la place de l’église.
C’est une librairie rurale où vous trouverez des livres,
neufs et d’occasion, dans tous les domaines, ainsi
qu’une sélection en lien avec la programmation du
festival ! Vous y êtes les bienvenu·e·s !
Horaires :
• Jeudi 27 juin : 14h-19h30
• Vendredi 28 et samedi 29 juin : 10h-19h
• Dimanche 30 juin : 11h-13h30

Sur la
plage

Caravanim’
Du vendredi au dimanche
Venez réaliser un court-métrage d’animation qui sera diffusé lors
de la dernière projection !

Vernissage de la
fresque de l’école
Jeudi 27 juin à 16h30
devant la fresque.
Le Ty groupe déco a rafraîchi en blanc le
mur menant au site des Rencontres, les enfants de l’école de Mellionnec l’ont embelli
en y peignant quantité de dessins sortis de
leur imaginaire. Venez rencontrer les plus
jeunes artistes du village !

KuB
KuB le webmédia breton de la culture
donne de la visibilité au foisonnement
créatif en Bretagne. Comme une maison de la culture virtuelle.
Depuis 2016, KuB expose et éditorialise
les portraits de Mellionnec. Au total ce
sont plus de 1200 vidéos qui sont en
accès libre dans près de 400 publications. KuB est cofinancé par
la Région Bretagne et l’État.
https://KuBweb.media

Ludothèque
Samedi 29 juin, de 10h à 17h
L’association Familles Rurales de Rostrenen propose un espace de jeux toute la
journée ! Des jeux surdimensionnés, des
jeux de société, puzzles et jouets sont
en accès libre. (L’association se dégage
de toute responsabilité concernant la
surveillance des enfants.)

RKB
La radio du Kreiz Breizh sera présente
tout au long du festival. Rendez-vous
sur les ondes de 11h à 12h le
samedi et le dimanche pour
écouter nos invités.

UFFEJ et Passeurs
d’Images en Bretagne
Le dispositif Passeurs d’Images en Bretagne, dispositif d’éducation à l’image
à vocation sociale et culturelle, coordonné par l’UFFEJ, est partenaire des
Rencontres de Mellionnec. Dans ce
cadre, l’UFFEJ propose un parcours
en festival aux porteurs
de projets et aux jeunes
qu’ils accompagnent.

SKOL DOC
En septembre 2021 ouvrira Skol Doc,
l’école du cinéma documentaire. Ce
projet qui regroupera certaines des
activités actuelles de Ty Films en les
développant sera aussi l’occasion
de créer un cursus certifié pour des
auteur·e·s, des monteurs·teuses et des
producteurs·trices. D’ici là, il nous faut
penser et construire ce bâtiment, venez
poser votre pierre à l’édifice et participer à la construction
des premiers murs !

Culture Zàtous
Bretagne

Exposition photo
« HABITER »
Série de 8 photographies réalisées lors d’un
module de trois semaines Photographie
documentaire. Par Vincent Malassis, formateur, Hervé Le Tilly et Olivier Troël, avec
Ty Films Formations.

L’association Culture Zàtous Bretagne
animée par l’idée que favoriser l’accès à
la culture, aux sports et aux loisirs permet de lutter contre l’exclusion et l’isolement, accompagne des personnes
en difficultés dans la découverte et
l’appropriation de l’offre
culturelle de leur territoire sur l’ensemble des
Côtes d’Armor.

Le Festival
de Cinéma Douarnenez
est en danger
Depuis 1978, le Festival peut avoir lieu tous les étés
grâce à ses adhérent·e·s et à leur engagement sans
faille. Aujourd’hui cette manifestation essentielle
à la vie culturelle bretonne est menacée pour des
raisons financières. Nous vous invitons à soutenir l’association pour permettre à cet événement
de vivre encore de nombreuses et belles années.
Pour soutenir : rendez vous sur
tyfilms.fr
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23h00

21h00

19h30

18h00

15h30

14h00

12h30

11h15

9h30

20h30

19h00

19h40

15h00
15h50
16h30
17h00
17h30
18h20

10h00

PROG’

TOUTE LA

JEUDI

VENDREDI

14
Je vois rouge

Boca de Fogo +
La plus belle vie du monde

Boxe ma vie boxe

Pré-visionnement du
MOIS DU DOC
Lettre à Théo

Les corps soignants

Pré-visionnement du
MOIS DU DOC
Cœur de pierre

PORTRAITS
DE MELLIONNEC

GRAND CHAP’

Atelier :
Une journée avec
Vittorio de Seta

PORTRAITS
DE MELLIONNEC

TY SALLE

De l’angoisse d’être parents

Changer le monde
Mon travail ne sert à rien
L’envol du Ségal
Des chemins de traverse
User de nos paroles +
Charges($) déraisonnables($)

Annie + Dis dis dyslexie

Profession cordiste

YOURTE

PERFORMANCE

Repas

Repas

Repas

BALADE
DES
GRENOUILLES

PLAGE ET BOURG
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SAMEDI

DIMANCHE

17h30

15h30

13h45

12h15

11h00

22h30

18h45
19h30

16h00
16h30

13h45
14h15

12h30

10h30

18h00

16h15
17h00

12h50
13h30
14h00
14h30

11h40

19h00

18h00

15h30
16h15
17h00

14h10
14h30
14h40

13h10

12h00

11h00

Dia de eleiçao +
Ce qui nous reste

Still recording

Couteau suisse

Mitra

The way back

A thousand girls like me

Xalko

La programation
des étudiants

Djo + Ùltimas ondas

Les petits cinéastes

Te merau +
H’Na barra

Relaps +
Dans l’œil du chien

Atelier :
Les films de famille

Les 4 coins de l’histoire +
Saïd, être champion de sa vie

Le petit paysan…
Être pauvre…

Au royaume des Touloulous
Changer le monde
Les coquelicots de Glomel

La galette des reines
Traverser les forêts

La petite chanson…

Radio Syria

Force, honneur et paillettes
Youyou
Écouter le cinéma…
Piste animale
La crevette pistolet… +… +…
En cherchant la chouette

Quand la mer se retire

Vieilles et alors ?

Que sont-ils devenus ?

Table ronde Radio

Repas

Ty déj’

PLEIN AIR
CONCERT

Repas

Repas

PERFORMANCE
DES
GRENOUILLES

Tarifs et
infos pratiques !
Tarifs :

Sur place :

• Séance : 4€
• Journée d’atelier : 6€
• Pass’ Rencontres (jeudi > dimanche) : 35€
• Pass’ weekend (samedi > dimanche) : 30€
• Balade des grenouilles : 4€

• Restauration bio le matin,
le midi et le soir.
• Crêpes dans l’après-midi le samedi
et le dimanche.
• Buvette à partir de 9h

Accès :
Rendez-vous au chapiteau, près de la salle des
Fêtes de Mellionnec (22110)

Contact :
contact@tyfilms.fr
09 53 70 76 56 - tyfilms.fr
Ty Films Mellionnec / Événement : Rencontres du film documentaire de Mellionnec

