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 QU’EST-CE QUE 
LE MOIS DU DOC ?

        En novembre, le Mois du 
film documentaire nous invite à 

la curiosité et à la découverte : 
l’occasion d’éveiller nos consciences 
et notre regard de spectateur grâce à 
un support filmique trop peu exploré 

sur grand écran.

      Evénement national initié en 
2000 par Images en Bibliothèques, 
il est coordonné dans le Morbihan 

par l’association Cinécran, en 
partenariat avec Daoulagad Breizh et 

la Médiathèque Départementale du 
Morbihan. Cette action est relayée  

par de nombreuses structures 
culturelles locales et soutenue par 
le Conseil Régional de Bretagne, 

le Conseil Général du Morbihan, la 
DRAC de Bretagne et Vannes Agglo.

       L'un des principes fondateurs de 
cette manifestation est de favoriser 

l'échange autour des films en 
proposant, suite à la projection, des 

rencontres avec ceux qui les font 
(réalisateurs, monteurs, producteurs, 

protagonistes...).

       Sauf mention contraire, les projections et 
rencontres sont gratuites.

Programmation au 1er octobre 2014, sous 
réserve de modifications.
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REGARDEZ, 
IL Y A UN DOCUMENTAIRE PRÈS DE CHEZ VOUS !
PLUS DE 50 FILMS OU PROGRAMMES | 
RENCONTRES AVEC PLUS DE 30 INVITÉS
(RÉALISATEURS, PROTAGONISTES, INTERVENANTS...) 
| PLUS DE 100 PROJECTIONS | PLUS DE 
50 COMMUNES DANS LE MORBIHAN
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 « COUPS DE 
COEUR » DE LA 

COORDINATION 
RÉGIONALE DU 
MOIS DU DOC | 

QU’EST-CE QUE  LA 
COORDINATION 

RÉGIONALE ?
Aux côtés des coordinateurs des 

autres départements bretons, 
Cinécran, coordinateur 

départemental du Mois du film 
documentaire sur le Morbihan, 

participe à la ‘‘coordination 
régionale’’ de cette action.
En collaboration avec les 

associations Daoulagad Breizh 
(Finistère), Double Vue (Côtes 

d’Armor) et Comptoir du Doc 
(Ille-et-Vilaine), Cinécran apporte 

notamment son soutien à trois films 
‘‘coups de cœurs’’, qui circuleront 

en novembre dans les quatre 
départements bretons.

   

EXAMEN D’ÉTAT de Dieudo 
Hamadi | Congo | 2014 | 1h30

Examen d’Etat suit le parcours d’un 
groupe de jeunes lycéens congolais 
qui vont passer leur Examen d’Etat, 
l’équivalent du baccalauréat français, à 
Kisangani, République Démocratique du 
Congo. La caméra de Dieudo Hamadi 
les filme tout au long de leur préparation, 
depuis les bancs de l’école d’où ils se font 
régulièrement chasser parce qu’ils n’ont 
pas payé la « prime des enseignants » 
aux « maquis » (maisons communes) 
où ils se retrouvent pour réviser et dans 
les rues chaotiques de la ville où ils 
passent leur temps à “chercher la vie“.

Lun. 10 nov. 20h30 - Carentoir
Ven. 28 nov. 20h - Locmiquelic

En présence de Dieudo Hamadi
Dim. 30 nov. 17h - Saint-Avé
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FIGURES D’ENFANCE de Céline 
Thiou | France | 2014 | 52 min | VF

L’enfance. Dans le vif du commencement. 
7 enfants de 2 ans et demi à 10 ans et 
demi ont accepté l’aventure d’un film 
pour dire et partager leur expérience de 
la vie. C’est comment d’être un enfant ? 
De là où ils en sont, en âge, en langage 
et en centimètres, ils déplient leur 
pensée, chacun leur tour. Ensemble, 
dans une forêt et dans un théâtre, 
Emile, Elsa, Samuel, Nora, Noah, Minh 
Uyen et Joseph font vivre la fabrique 
de l’enfance en improvisant la leur.
Sam. 8 nov. 18h - Lauzach
Ven. 21 nov. 20h - Guiscriff
Ven. 21 nov. 20h30 - Auray
Ven. 28 nov. 18h - Monterblanc
Ven. 28 nov. 18h - Muzillac

En présence de Céline Thiou
Mer. 5 nov. 20h30 - Cournon
Sam. 8 nov. 20h30 - Elven
Dim. 9 nov. 17h30 - Île d’Arz
Ven. 21 nov. 18h30 - Camoël
Ven. 21 nov. 20h30 - Saint-Nolff

LE COMPLEXE DE LA 
SALAMANDRE de Stéphane 
Manchematin et Serge Steyer | France | 
2014 | 1h20

Dans les Vosges où il vit en retrait du 
monde, un artiste façonne, à son rythme, 
une oeuvre énigmatique et singulière, à 
la fois contemporaine et sans âge. Le 
jour où un grand centre d’art lui passe 
une commande qui pourrait asseoir sa 
notoriété, ses proches se réjouissent. 
Mais notre homme ne court pas après 
la consécration, il se mobilise sans 
renoncer à ses méthodes de travail 
habituelles et sans rien changer à son 
quotidien. Au fil des saisons et de rares 
allers/retours à la capitale, la commande 
avance plus lentement que prévu.
Ven. 28 nov. 20h30 - La Gacilly

En présence de Serge Steyer
Mar. 4 nov. 20h30 - Vannes 
(Cinéville Garenne)
Jeu. 20 nov. 20h - Pontivy
Mer. 19 nov. 20h30 - Questembert



6

LES FILMS AU 
PROGRAMME

4 KM/H « DEUX VACHES EN 
ROULOTTE » d’Aurélie Nurier | 

France | 2013 | 1h22

Deux vaches Daphné et Dalhia, 
une roulotte, quelques poules 
et un conteur rêveur, Thomas 
Carabistouille, partent en cavale 
avec dans leur besace des 
histoires... Mais attention une 
cavale à 4km/h pour être bien sûrs 
de ne pas se faire rattraper par le 
temps, sans être à la minute pour 
rencontrer les gens... Alors à cette 
vitesse, que vont ils réussir à faire 
à part 4 kilomètres de bouchons ?

En présence de Thomas 
Carabistouille

Sam. 15 nov. 14h - Muzillac

À LA RECHERCHE DE 
VIVIAN MAIER de Charlie Siskel et 

John Maloof | USA | 2014 | 1h24

L’incroyable histoire d’une 
mystérieuse inconnue, photographe 
reconnue aujourd’hui comme 
l’une des plus grandes Street 
Photographers du 20ème siècle. 
Née à New York, elle était 
inséparable de son Rolleiflex et 
prit 100 000 clichés sans jamais 
les montrer. C’est par hasard 
que John Maloof découvrit ces 
photos et dès lors, n’a cessé de 
faire des recherches sur cette 
artiste énigmatique et excentrique.

Sam. 8 nov. 18h - 
Le Palais (Belle-Île en Mer)

Jeu. 20 nov. 20h30 - 
Inzinzac-Lochrist
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À LA SANTÉ DU MUSCADET 
de Philippe Lucas | France | 2013 | 
26 min

Il était une fois, l’histoire d’un 
petit bateau en contreplaqué, 
jugé disgracieux à sa sortie et 
qui, en l’espace d’un demi-siècle, 
est devenu l’un des voiliers de 
plaisance les plus populaires. Le 
Muscadet, c’est avant tout une 
histoire de navigations conviviales 
et bon enfant, une histoire de 
familles et de copains, une 
aventure qui nous rappelle que 
certains bateaux ont bel et bien 
une âme, et qu’à l’instar des bons 
vins, ils se bonifient avec le temps.
Sam. 15 nov. 18h - Carnac

ANAÏS S’EN VA-T-EN 
GUERRE de Marion Gervais | 

France | 2013 | 46 min

Anaïs a 24 ans, et vit seule dans 
une petite maison au milieu d’un 
champ en Bretagne, du côté 
du Mont-Saint-Michel. Rien ne 
l’arrête. Ni l’administration, ni 
les professeurs misogynes, ni le 
tracteur en panne, ni les caprices 
du temps, ni demain ne lui font peur. 
En accord avec ses convictions, 
portée par son rêve de toujours 
: celui de devenir agricultrice 
et de faire pousser des plantes 
aromatiques et médicinales. Le 
film accompagne cette jusqu’au-
boutiste. Seule contre tous. Peu lui 
importe. Elle sait qu’elle gagnera.
Ven. 21 nov. 19h30 - Cléguérec
Mer. 5 nov. 20h30 - La Roche-Bernard

En présence de Marion Gervais 
et Anaïs Kerhoas
Ven. 7 nov. 20h30 - Carnac
Sam. 15 nov. 20h - Caudan

Séance accompagnée par Adrien 
Poirrier (producteur-récoltant en 
agriculture biologique)
Ven. 14 nov. 20h30 - Guer
Lun. 17 nov. 20h - La Chapelle 
Gaceline
Ven. 21 nov. 20h30 - Pleucadeuc
Ven. 28 nov. 20h - Ploeren
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ASTÉRIX & CO, LA BD 
SELON UDERZO d’Albert Uderzo 

| Belgique | 2004 | 53 min

C’est l’histoire d’un irréductible 
dessinateur gaulois de bandes-
dessinées qui a conquis la terre 
entière avec son humour et ses 
irrésistibles personnages. C’est 
le portrait du plus fameux et plus 
populaire illustrateur qui, pour la 
première fois, nous a ouvert sa 
maison et ses rêves pour raconter 
sa vie et son travail. Une œuvre qui 
a attiré des générations entières de 
lecteurs et a inspiré de nombreux 
films et dessins animés. Albert 
Uderzo nous fait partager l’amour 
qu’il éprouve pour son métier et 
ses irrésistibles héros dessinés et, 
lorsqu’il se souvient de son étroite 
collaboration avec René Goscinny, 
ce génial scénariste, l’émotion naît. 
Enfin, découvrez le processus de 
création d’un album de BD ainsi 
que les esquisses du dernier 
album Astérix et Lalatraviata.

Mer. 19 nov. 14h30 - Sulniac

AVEC DÉDÉ de Christian Rouaud | 
France | 2012 | 1h18

Les mots se bousculent dans sa 
bouche, les objets lui résistent,
il est encombré de son grand 
corps, mais il avance, avec 
une énergie communicative.
C’est Dédé Le Meut, sonneur de 
bombarde virtuose, amoureux 
de la langue bretonne,
de la musique, de l’humanité.
Généreux, fantasque et 
burlesque, inlassable glaneur 
du patrimoine culturel,
cet irrésistible Monsieur Hulot 
breton nous emporte dans le 
tourbillon de ses rencontres.

En présence d’André Le Meut
Ven. 21 nov. 20h30 - Tréal
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BRADDOCK AMERICA de 
Jean-Loïc Portron et Gabriella Kessler | 
France | 2013 | 1h41

Braddock, en Pennsylvanie, est 
une ville naufragée où survivent 
quelques rescapés teigneux. 
S’ils trouvent encore la force 
de s’accrocher à ce lieu ingrat, 
c’est qu’ils ont conscience que 
cette infime parcelle du territoire 
américain porte en elle, enfouie 
dans le sol et dans les mémoires, 
les traces d’événements essentiels 
qui font l’histoire de leur nation.
Mer. 19 nov. 18h - Vannes (IUT)
Dim. 23 nov. 17h - Plescop
Lun. 10 nov. 20h30 - Questembert

En présence de Jean-Loïc Portron
Mer. 5 nov. 20h30 - Questembert
Jeu. 6 nov. 20h30 - Le Palais 
(Belle-Île en Mer)

CASIMIR, CHASSEUR DE 
TÊTES de Cécile Mille | France | 
2012 | 52 min

Alexandre Casimir est chasseur de 
têtes comme son père. Il est aussi 
insatisfait et en manque d’aventures. 
Pour trouver une nouvelle 
motivation à sa vie, Alexandre 
décide d’installer son cabinet de 
recrutement dans les bureaux de 
la société O., spécialisée dans 
la finance. Entre les entretiens 
de recrutement et la routine du 
téléphone, Alexandre essaie de 
se tailler le costume du parfait 
chef d’entreprise auprès de jeunes 
loups de la finance. Ce film décrit 
un groupe à l’amitié étudiée dont le 
principal rêve est de gagner plus. 
Personnage atypique, à contre-
courant, Alexandre nous amène à 
nous interroger sur nos rapports à 
la vie professionnelle : la question 
du bonheur au travail et de façon 
plus inattendue à celle de l’Amour.
En présence de Cécile Mille
Sam. 15 nov. 15h - Quiberon
Dim. 16 nov. 17h - Plescop
Lun. 17 nov. 18h - Vannes (UBS 
Tohannic)
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CASSE de Nadège Trebal | France | 
2014 | 1h27

Des hommes viennent du monde 
entier dénicher leur bonheur 
d’entre tous les vestiges d’une 
casse automobile. A travers cet 
océan d’épaves à ciel ouvert, 
le monde se monte, et se 
démonte à chaque rencontre.
En présence de Nadège Trebal
Mer. 26 nov. 20h - Guéméné-sur-

Scorff

CAVALIER EXPRESS d’Alain 
Cavalier | France | 2014 | 1h22

Cavalier Express propose une 
nouvelle lecture de huit courts 
métrages d’Alain Cavalier, pensés 
et présentés sous la forme d’un 
récit unique. Un regard du filmeur 
sur ses contemporains, mais 
aussi sur sa propre démarche 
cinématographique qui, des 
années 60 à aujourd’hui, n’a cessé 
d’évoluer vers un affinement, un 
dépouillement, toujours dans le 
plaisir de filmer. Passé et présent 
se télescopent, se superposent 
et se nourrissent mutuellement 
dans ce nouvel opus de la 
collection Une mémoire en courts.

Sam. 15 nov. 18h - Le Palais 
(Belle-Île en Mer)
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DIGNA RABIA d’Ángel Rodríguez 
& Victoria Martins | Espagne | 2011 
| 1h07 

Digna Rabia a été réalisé par des 
professeurs de l’Université de Vigo, 
Mª Victoria Martins Rodríguez et 
Ángel Rodríguez Gallardo. Dans 
ce documentaire, ils évoquent la 
période franquiste au travers de la 
vie des femmes. Une trentaine de 
femmes, syndicalistes, militantes 
associatives, professeures, ouvrières, 
fonctionnaires... s’expriment sur 
leur conditions de vie tant dans 
la sphère familiale que dans la 
vie professionnelle et sociale. De 
nombreux documents, des archives 
viennent étayer leurs témoignages.
Ven. 28 nov. 18h - Vannes 
(Palais des Arts, en partenariat 
avec Amigos de España)

DONNER/RECEVOIR de Michèle 
et Bernard Dal Molin | France | 2013 
| 1h15

Il n’est pas toujours facile de 
donner, il est toujours difficile 
de recevoir. Ce film propose les 
histoires de vie de 4 familles qui 
ont été confrontées aux questions 
du don d’organes ou de la greffe. 
C’est le cheminement de la pensée 
menant à la décision qui est au 
centre de chaque récit et non la 
dimension médicale. Avec humilité 
et beaucoup de générosité, les 
personnages nous dévoilent 
les souffrances, les sentiments, 
les bonheurs qui ont entouré 
ces moments exceptionnels.
Ven. 28 nov. 20h30 - Inzinzac-
Lochrist
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EN CONSTRUCTION de José 
Luis Guerin | Espagne | 2001 | 2h05

Dans un quartier populaire de la 
ville de Barcelone, au cours de 
travaux de réhabilitation, est érigé 
un immeuble de résidence. La 
caméra s’attache à comprendre 
et connaître au travers de cette 
construction immobilière les 
habitants de ce quartier : les 
jeunes qui jouent au football, 
un vieux marin, un commis de 
travaux, un couple de jeunes à 
la dérive. Ce film nous montre 
comment la mutation du paysage 
urbain implique une modification 
du paysage humain du quartier.

Ven. 21 nov. 18h - Vannes 
(Palais des Arts, en partenariat 

avec Amigos de España)

HAUTES TERRES de Marie-Pierre 
Brêtas | France | 2012 | 1h30

Dans le Nordeste du Brésil, sur une 
terre sauvage brûlée par le soleil, 
hantée par le vent, des paysans 
vont fonder une communauté. 
Comme des pionniers de westerns 
humbles et braves, avec la seule 
force de leurs bras et de leurs 
espoirs... Quels élans président à 
l’union d’un groupe d’hommes et de 
femmes ? Quelles transformations 
en assurent la pérennité et la 
cohésion ? Le film va s’arrimer à 
ce mouvement. Il va le regarder 
prendre corps, tisser des liens et 
construire sur ce territoire désolé 
une société rêvée dans une utopie.

Jeu. 20 nov. 20h30 & Dim. 
23 nov. 17h30 & Lun. 24 nov. 

20h30 - Questembert
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HISTOIRE DU CARNET 
ANTHROPOMÉTRIQUE de 
Raphaël Pillosio | France | 2012| 1h09

En 1912, dans le cadre d’une Loi 
visant à contrôler le commerce 
ambulant, la République Française 
imposait le port d’un Carnet 
Anthropométrique d’identité à une 
catégorie administrative créée 
à l’occasion, les « Nomades ».
A travers la restitution aux familles 
concernées de photographies 
contenues dans les Carnets 
Anthropométriques, le film 
dresse un portrait de l’intérieur de 
l’extraordinaire hétérogénéité des 
« Gens du Voyage ». En contre-
point, des historiens réfléchissent 
aux conséquences de cette Loi.
En interrogeant la permanence 
d’une exception juridique au 
cœur de la République Française, 
ce film propose de réfléchir à 
la situation passée et actuelle 
des « Gens du Voyage »
Mer. 5 nov. 20h30 - Theix

En présence de Raphaël Pillosio
Mar. 11 nov. 17h - Saint-Avé
Mer. 12 nov. 20h30 - Sulniac

IL ÉTAIT UNE FOIS... TOUT 
SUR MA MÈRE d’Antoine de 
Gaudemar & Serge July &
Marie Genin | France | 2012 | 51 min

Un savoureux retour sur le chef-
d’œuvre d’Almodóvar avec 
ses principaux protagonistes, 
du maestro lui-même à 
ses formidables actrices.
Tourné en 1999, Tout sur ma 
mère est le treizième long 
métrage de Pedro Almodóvar. 
Le réalisateur, qui fut une figure 
incontournable et turbulente de la 
Movida – mouvement caractérisé 
par un renouveau culturel et la 
libération des mœurs de l’Espagne 
postfranquiste –, y explore la 
société barcelonaise au tournant 
du millénaire par le biais de cinq 
destins de femmes (dont un 
travesti) aux prises avec les drames 
de la vie : le deuil, la drogue, la 
prostitution et le sida. Reflet d’une 
époque et de ses excès, Tout sur 
ma mère bouscule les conceptions 
traditionnelles de l’identité, du 
genre et de la famille. Nouvel 
opus de la série documentaire 
cinéphile lancée par Serge July, 
ce film est une vivante introduction 
à l’univers si particulier de Pedro 
Almodóvar, baroque, romanesque, 
extravagant, mais aussi très 
attentif à la société contemporaine 
et à la marche du monde.
Ven. 7 nov. 18h - Vannes (Palais 
des Arts, en partenariat avec 
Amigos de España)
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IL ÉTAIT UNE FOIS WALT 
DISNEY : AUX SOURCES 
DE L’ART DES STUDIOS 
DISNEY de Samuel Doux et Carlo 
de Boutiny | France | 2006 | 46 min

Au milieu des années 30, Walt 
Disney entreprend un long voyage 
à travers l’Europe d’où il ramène 
des centaines de livres illustrés 
et de gravures. Un trésor qui va 
servir de source majeure à la 
conception de ses longs-métrages 
animés à venir. Le film raconte 
l’épopée créative de Walt Disney et 
la rencontre joyeuse entre culture 
savante et culture populaire, 
où Gustave Doré, Daumier, et 
Rembrandt jouent à cache-cache 
avec Blanche Neige, Pinocchio, et 
la Belle au bois dormant. Sur un 
ton et un rythme qui empruntent au 
dessin animé, l’histoire se déploie 
comme une enquête à l’intérieur 
même du cerveau créatif de Disney, 
où s’orchestrent interviews de 
spécialistes, séquences animées 
en 3D, photos et archives, le tout 
emmené par des extraits des 
plus célèbres œuvres de Disney. 

Mer. 5 nov. 14h30 - Sulniac

IL ÉTAIT UNE FORÊT de Luc 
Jacquet | France | 2013 | 1h18

Pour la première fois, une forêt 
tropicale va naître sous nos 
yeux. De la première pousse à 
l’épanouissement des arbres 
géants, de la canopée en passant 
par le développement des liens 
cachés entre plantes et animaux, 
ce ne sont pas moins de sept 
siècles qui vont s’écouler sous 
nos yeux. Depuis des années, 
Luc Jacquet filme la nature, 
pour émouvoir et émerveiller les 
spectateurs à travers des histoires 
uniques et passionnantes. Sa 
rencontre avec le botaniste Francis 
Hallé a donné naissance à ce film 
patrimonial sur les ultimes grandes 
forêts primaires des tropiques, au 
confluent de la transmission, de la 
poésie et de la magie visuelle. «Il 
était une forêt» offre une plongée 
exceptionnelle dans ce monde 
sauvage resté dans son état 
originel, en parfait équilibre, où 
chaque organisme - du plus petit 
au plus grand – connecté à tous 
les autres, joue un rôle essentiel.

Mer. 5 nov. 14h30 & Dim. 9 
16h30 - Inzinzac-Lochrist



JAURÈS de Vincent Dieutre | 
France | 2012 | 1h22

Elle est venue voir. Je n’ai aucune 
photo de Simon à lui montrer, 
aucune trace que ces plans volés, 
pris des fenêtres de chez lui, du 
côté du métro Jaurès : le canal, 
les voitures, la vie de quartier et 
cette poignée de réfugiés afghans 
confinés sous la voûte Lafayette…
Alors, Elle visionne avec moi, Elle 
m’interroge, nous voyons défiler les 
saisons de cette dernière année de 
ma vie avec Simon, les derniers 
mois du combat harassant des 
réfugiés pour trouver une place 
ici, à Paris. Bien sûr, tout est fini, 
campement et histoire d’amour, 
mais Elle et moi savons désormais 
que, l’air de rien, le monde entier 
en a été légèrement… transformé.
En présence de Vincent Dieutre
Jeu. 27 nov. 20h30 - Vannes 
(Cinéville Garenne) 

JSDM de  Philippe Lubliner | France | 
2013 | 52 min

En une génération, l’alcool est devenu 
le moyen d’une défonce radicale pour 
une partie de la jeunesse. Dans le grand 
Ouest, 60 % des jeunes de 17 ans 
disent avoir consommé une quantité 
notable d’alcool le mois précédent. 
L’alcool, comme un commutateur 
sur off, abolit la réalité. Quel est ce 
réel dont il faut tourner le bouton ?
Dans le cadre d’un atelier 
documentaire, quelques filles et 
garçons filment des moments de 
leur vie. Une histoire de découverte 
et de rencontre avec soi-même. 
En présence de Philippe Lubliner
Jeu. 20 nov. 20h - Guéméné-
sur-Scorff 
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L’ABONDANCE de Pascale 
Bodet | France | 2013 | 1h12

À l’été 1990, dans le Golfe du 
Morbihan, on pouvait ramasser 
les palourdes à pleines mains. 
On dit qu’il n’y avait qu’à tendre le 
bras et que des jeunes hommes 
d’à peine vingt ans voyaient leurs 
copains payer tournée sur tournée 
avec des billets de 500 francs, 
abandonnaient les petits boulots 
et pêchaient en bandes. Qu’on 
les appelait «pêcheurs à pied». 
Qu’ils gagnaient des sommes 
prodigieuses en ne travaillant que 
4 heures par jour, les jours qu’ils 
voulaient. Et Robinson Crusoé 
disait : «Je n’avais besoin de rien 
de plus que ce que je possédais, 
et ne possédais rien de plus 
que ce dont j’avais besoin». 

En présence de Pascale 
Bodet

Ven. 31 oct. 20h30 - Carnac        

L’EXPÉRIENCE 
CECOSESOLA de Ronan 

Kerneur & David Ferret | France | 
2014 | 58 min

En 1967, quelques habitants 
de la ville de Barquisimeto au 
Venezuela s’associent pour 
enterrer dignement leurs morts, la 
coopérative Cecosesola est née.
Malgré les pressions politiques, 
leur modèle autogestionnaire 
progresse et se diversifie. 
Cinquante ans plus tard, ce sont 
plus de 1200 travailleurs associés 
qui gèrent des supermarchés 
populaires, les ferias, où 
affluent chaque semaine des 
milliers de consommateurs. 
Égalité des revenus, rotation 
des postes, et absence de 
hiérarchie sont devenus 
les piliers de l’organisation.
L’expérience Cecosesola illustre 
l’ingéniosité et la pérennité d’une 
expérience collective qui a choisi 
une voie indésirable pour les 
uns, utopique pour les autres. 

Séance présentée par 
Francisco Martinez 

(enseignant à l’UBS)
Ven. 14 nov. 20h - Guéméné-

sur-Scorff
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L’IMAGE ACOUSTIQUE #3 :  
ENTRE LES LIGNES 
séance proposée par les Artisans Filmeurs
1h15

Si le documentaire se construit 
à partir d’images du réel, il se 
construit aussi à partir des sons du 
réel. Et de l’image à l’imaginaire, il 
n’y a qu’une projection sonore pour 
nous ôter la lumière de la pupille 
et la faire entrer dans le tympan. 
L’image acoustique propose de 
découvrir une série de découvrir 
une série de courts documentaires 
et créations sonores, à écouter 
au casque, seul ou à plusieurs.
Mar. 25 nov. 18h30 - Vannes 
(Trussac Café)
www.artisansfilmeurs.fr

LA JUNGLE ÉTROITE de 
Benjamin Hennot | Belgique | 2013 | 
57 min

L’association mouscronnoise 
«Fraternités ouvrières», aujourd’hui, 
ce sont des jardins-vergers sauvages, 
un grainier comptant six mille variétés 
de semences, des cours et des 
ateliers gratuits. Son passeur, porte-
parole et cheville ouvrière, c’est 
Gilbert. Tous les jardiniers curieux 
de Lille, Bruxelles ou Gand, tous 
ceux et celles qui veulent lier social 
et jardinage passent là pour se frotter 
à sa parole et à son jardin, roboratifs 
et luxuriants. Et lui, l’ancien délégué 
syndical, il leur dit : «Je préfère 
bouffer de la merde à plusieurs plutôt 
que de manger du bon tout seul».
Ven. 7 nov. 20h30 - Le Bono

En présence de Benjamin 
Hennot
Mer. 5 nov. 20h30 - Locoal-Mendon
Ven. 21 nov. 21h - Cléguérec
Sam. 22 nov. 16h - La Vraie Croix
Sam. 22 nov. 18h - Rieux
Dim. 23 nov. 14h30 - La Roche-
Bernard
Dim. 23 nov. 17h - Sulniac
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       LA SPIRA de  Gérald Caillat | 
France | 2012 | 1h29

Spira Mirabilis est composé d’une 
quarantaine de jeunes musiciens 
appartenant à seize nationalités 
différentes. Insatisfaits de ce 
qu’est devenue la vie musicale 
classique, ils ont choisi de se 
réunir tous les deux mois pour 
étudier ensemble une œuvre 
symphonique. Ils travaillent sans 
chef d’orchestre, sans cachet et 
hors des circuits traditionnels.
Animés par un impératif éthique et 
esthétique, les Spira inventent une 
nouvelle façon de vivre la musique. 
La quête du sens de la partition et 
de la cohérence musicale l’emporte 
sur la carrière, l’argent ou le succès. 
En présence de Gérald Caillat

Jeu. 6 nov. 20h - Vannes 
(Auditorium des Carmes)

www.artisansfilmeurs.fr

LE MOMENT ET LA MANIÈRE 
de  Anne Kunvari | France | 2012 | 

59 min

Au printemps 2012, j’ai tourné, 
d’une certaine manière par 
hasard, la fin de vie d’une amie 
proche qui luttait contre le cancer 
depuis 14 ans. Elle avait préparé 
ce moment mais quand il est 
venu, elle s’est heurtée à des 
blocages, des dysfonctionnements, 
des impossibilités grandes et 
petites. Et bien loin de ce qu’elle 
souhaitait, j’ai finalement filmé une 
dépossession. Dix mois plus tard, 
je vais m’entretenir avec ceux, 
médecins et ami(e)s, qui l’avaient 
accompagnée jusqu’au bout.
En s’ancrant dans l’histoire 
tragiquement banale de mon 
amie, le film mettra en lumière et 
en débat comment et pourquoi on 
meurt «mal» aujourd’hui en France. 

En présence d’Anne Kunvari
Sam. 1 nov. 20h30 - Le Palais 

(Belle-Île en mer)
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LE SEL DE LA TERRE de Wim 
Wenders & Juliano Ribeiro Salgado | 
Brésil, France, Italie | 2014 | 1h50

Depuis quarante ans, le 
photographe Sebastião Salgado 
parcourt les continents sur les 
traces d’une humanité en pleine 
mutation. Alors qu’il a témoigné 
des événements majeurs qui ont 
marqué notre histoire récente : 
conflits internationaux, famine, 
exode… Il se lance à présent à la 
découverte de territoires vierges 
aux paysages grandioses, à la 
rencontre d’une faune et d’une flore 
sauvages dans un gigantesque 
projet photographique, hommage 
à la beauté de la planète. Sa vie 
et son travail nous sont révélés 
par les regards croisés de son fils, 
Juliano, qui l’a accompagné dans 
ses derniers périples et de Wim 
Wenders, lui-même photographe. 
Jeu. 27 nov. 20h30 & Dim. 
30 nov. 17h30 & Lun. 1 déc. 
20h30 - Questembert

LE VIDE DANS LA MAISON 
de Sylvain Bouttet | France | 2013 | 
52 min

Chaque jour, Yves rend visite 
à sa femme hospitalisée pour 
Alzheimer dans un centre 
spécialisé. Elle ne le reconnaît 
plus. Seul dans sa grande maison 
vide, il rend compte du quotidien 
de l’entourage face à la maladie. 
Le regard de Sylvain Bouttet pour 
comprendre cette maladie vue 
par les proches. Un film salutaire.
Dim. 7 déc. 14h30 - Guiscriff

En présence de Sylvain Bouttet
Ven. 21 oct. 20h30 - Elven
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           LES CHEVALIÈRES 
DE LA TABLE RONDE de Marie 

Hélia | France | 2013| 1h19

50 ans de luttes pour les droits 
des femmes racontées par celles 
qui se sont battues en Finistère. 
Aujourd’hui, elles ont entre 60 
et 85 ans, l’âge de partir disent-
les plus anciennes, et avant de 
partir elles ont à dire… beaucoup: 
leur vie de femmes, de mères, 
d’épouses, de féministes, de 
militantes. Gorilla girl, figure du 
féminisme radical américain 
parcourt le Finistère à la recherche 
d’une pie noir, et rencontre 
ses consœurs sur le chemin.
Mer. 19 nov. 20h30 - La Roche-

Bernard

En présence de Marie Hélia
Ven. 7 nov. 20h - Guiscriff

Dim. 14 nov. 20h30 - Kervignac
Ven. 21 nov. 20h - Ploeren

Lun. 24 nov. 20h30 - Inzinzac-
Lochrist

LES GENS DU MONDE de  
Yves Jeuland | France | 2014 |

 1h22

Alors que la presse doit faire face 
aux grands bouleversements que 
représentent l’arrivée des blogs, 
tweets et autres révolutions du 
web, ce film propose une plongée 
au coeur du travail des journalistes 
du service politique du Monde, 
lors de la campagne électorale de 
2012. Dans la rédaction comme 
sur le terrain, nous assistons 
ainsi aux débats qui traversent 
le grand quotidien du soir.
Spectateurs privilégiés des 
oppositions et des tensions de la 
rédaction, nous partageons aussi 
l’enthousiasme et les fous rires 
des journalistes, la fatigue et les 
doutes, le quotidien du quotidien.
Le portrait d’un métier en 
profonde mutation dans un des 
titres les plus prestigieux de la 
presse mondiale, qui s’apprête 
à fêter ses soixante-dix ans.
Jeu. 13 nov. 20h30 & Dim. 16 
nov. 17h30 & Lun. 17 20h30 - 

Questembert
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LES INSOUMISES (3 
SÉQUENCES SUR 5) d’Éric 
Gueret & Frédérique Menant | France | 
2013 | 1h44

Au nom de la tradition, des milliers 
de femmes sont chaque jour 
cachées, échangées, mutilées, 
dominées, privées de leurs droits 
ou violentées. Certaines ont 
décidé de se rebeller et d’agir pour 
renverser cette tendance tragique. 
En Inde, Ranjana Kumari se bat 
contre l’élimination des filles, tandis 
qu’au Mali, Kadidia Sidibé lutte 
contre l’excision. En Turquie, ce 
sont les crimes d’honneur que 
Nebahat Akkoç a pris pour cibles. 
Elles racontent leur combat.
Mar. 25 nov. 20h - Auray

LES MESSAGERS de  Laetitia 
Tura & Hélène Crouzillat | France | 
2013 | 1h10

Des milliers de migrants 
disparaissent aux marges de 
l’Europe, sans laisser de trace. 
En s’appuyant sur le fil ténu de 
témoignages et sur une exploration 
des lieux de transit, Les Messagers, 
donne à comprendre le processus 
de disparition dans la frontière. 
En présence d’Hélène Crouzillat
Dim. 16 nov. 16h - Arradon
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 LES PETITS GARS DE LA 
CAMPAGNE d’Arnaud Brugier | 

France | 2014 | 1h20

En cinquante ans, l’agriculture 
française a changé du tout au tout. 
Une transformation radicale inédite 
dans l’histoire qui entraîna de 
profondes mutations économiques, 
sociales et environnementales.
Derrière cette révolution restée 
silencieuse, il y a la PAC, la 
Politique Agricole Commune 
dont tout le monde a entendu 
parlé sans la connaître vraiment. 
Elle a pourtant bouleversé la 
vie de millions d’individus en 
modelant leur alimentation, 
leurs paysages, leur quotidien.
«Les petits gars de la campagne» 
plonge au coeur de cette volonté 
politique initiée à l’échelle 
européenne il y a 60 ans, 
avec l’ambition de contribuer à 
remettre l’agriculture au coeur 
d’un débat public dont elle a été 
écartée pendant trop longtemps.
Sam. 22 nov. 20h30 - Le Palais 

(Belle-Île en Mer)          

LES POTAGISTES de  Pascal 
Haass | Belgique | 2013 |

 52 min

Au cœur de Bruxelles, le potager 
Ernotte est un écrin de nature 
où poussent des fruits et des 
légumes savoureux. C’est un lieu 
de passage, de fête et d’échanges 
multiculturels qui a la particularité 
de rassembler régulièrement 
les habitants du quartier, les 
personnes âgées et les enfants 
venus des écoles voisines. On 
vient ici pour se ressourcer, entrer 
en contact avec la terre, fuir la 
grisaille urbaine et la tension qui 
en découle. C’est un espace où 
l’on prend le temps, un espace 
porteur de valeurs solidaires.
Au printemps 2011, ce potager 
Ernotte est menacé de destruction 
par la commune d’Ixelles qui 
envisage d’y bâtir des immeubles 
à logements privés. Un groupe 
d’irréductibles «potagistes» décide 
alors de résister à l’envahisseur et 
une lutte citoyenne s’engage face à 
une décision communale arbitraire. 

Ven. 7 nov. 19h - Port-Louis
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MILLE SOLEILS de Mati Diop | 
France | 2013 | 45 min

Sauf à se leurrer, hériter se 
choisit. Et exige même beaucoup 
: rien moins que de remonter 
dans le temps. C’est ce périple 
qu’entreprend ici Mati Diop, jeune 
cinéaste au parcours déjà avéré, 
en direction d’un film culte, «Touki 
Bouki», réalisé en 1972 à Dakar par 
son oncle aujourd’hui défunt, Djibril 
Diop Mambety. L’argument en est 
simple : un couple d’amoureux 
rêve du paradis qu’ils situent à 
Paris et se donnent les moyens 
de le rejoindre. L’une embarquera 
vers l’idéal et l’exil, l’autre décidera 
in extremis de rester. Fable aux 
accents burlesques sur tradition 
et modernité, ce «Voyage de la 
Hyène» (traduit du wolof) évoque 
avant tout le choix : s’ingénier à 
être en mesure de choisir, puis 
choisir, libre des efforts déployés. 
Dans cet autre voyage auquel 
s’expose Mati Diop, l’histoire de 
sa famille, l’histoire du cinéma, 
l’histoire du Sénégal aussi, 
s’entremêlent, portées par Magaye 
Niang, le protagoniste de l’épopée 
d’alors, jusqu’à superposer les 
temporalités et faire revenir 
aujourd’hui des personnages (et 
leurs attributs : la fameuse moto-
buffle) du film d’il y a 40 ans. 
Entre naturalisme et fantastique, 
entre hommage et enquête, entre 
humour et mélancolie, «Mille 
Soleils» remplit la promesse de 
son titre, et brille de bien des feux.
Lun. 3 nov. 19h30 - Lorient

MON LAPIN BLEU de  Gérard 
Alle | France | 2013 | 53 min

Yvonne, la patronne du café, sert 
des petits rouges aux joueurs 
de cartes, vend du pain, moud 
du poivre, trouve le mot juste, la 
phrase qui sauve la journée. Elle 
est née dans la maison, il y a 
quatre-vingts ans. Elle a voyagé, 
mais a décidé, un jour, d’attendre ici 
que le monde vienne à elle. Miracle 
quotidien. Une Mexicaine traverse 
le bar d’une démarche chaloupée. 
Un client triste retrouve le sourire. 
Parfois, c’est tout le bar qui jubile. 
Il n’y a pas de hasard: « Tous ceux 
qui entrent chez moi, c’est qu’ils 
le méritent ! » Pourtant, sur la 
route, les voitures passent à toute 
vitesse, indifférentes.Coquillages 
et mots d’esprit à déguster. La mer 
n’est pas loin. La poésie non plus.
En présence de Gérard Alle
Mar. 25 nov. 20h30 - Séné 
(Grain de Sel)
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           MOUTON NOIR de 
Thomas Mauceri | France | 2008 | 52 min

Thomas est né ulotriche, «avec le 
cheveu crépu», et cette particularité 
n’a jamais cessé de l’interroger. 
Il décide donc de questionner 
son métissage en visitant quatre 
salons de coiffure symboliques 
de sa construction identitaire.
Du petit village de Bretagne où 
vivait son arrière grand-mère, 
au Congo d’où est originaire son 
père, Thomas nous entraîne 
dans un voyage capillaire. 
En présence de Thomas Mauceri

Jeu. 13 nov. 20h - Pontivy

NOM DE CODE : POILUS 
D’ALASKA de Marc Jampolsky, 

Daniel Duhand et Michael Pitiot | 
France/Canada | 2011 | 52 min

Août 1915. Deux officiers de 
l’Armée française se lancent dans 
une incroyable mission secrète : 
ramener 450 chiens de traîneaux 
depuis l’Alaska et le Canada. 
Objectif : sauver le front de l’Est 
face à l’invasion allemande. La 
vie de milliers de soldats est 
en jeu. Aidés par le légendaire 
conducteur d’attelage Scotty Allan, 
le Capitaine Louis Moufflet et le 
Lieutenant René Haas ont 120 
jours devant eux pour parcourir 
10 000 kilomètres sous la menace 
ennemie. Cette course contre la 
montre haletante et périlleuse nous 
mène des étendues étincelantes 
de l’Alaska aux forêts enneigées 
des Vosges en passant par les 
somptueux décors du Québec. Les 
trois aventuriers devront traverser 
un continent et un océan avec une 
meute de bêtes sauvages, franchir 
le Golfe du Saint Laurent avant 
qu’il ne soit pris dans les glaces 
pour l’hiver, braver les tempêtes... 
Réussiront-ils leur mission à 
temps? Une aventure d’hommes et 
d’animaux, une histoire authentique 
jamais encore racontée.

Ven. 14 nov. 15h - Malestroit
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PARADE d’Olivier Meyrou | France 
| 2013 | 1h12

Le réalisateur Olivier Meyrou a suivi 
Fabrice Champion, artiste des Arts 
Sauts, durant les huit années qui 
ont suivi l’accident qui a causé son 
handicap. Dans l’intimité de l’artiste 
qui a perdu l’usage de ses ailes, 
Parade accompagne la rééducation 
de cet homme qui reste plus que 
jamais acrobate suspendu au fil 
de la vie. Accompagné de Matias 
et Alexandre, les deux jeunes 
artistes d’Acrobates et Nos limites, 
il réapprend un autre rapport à son 
corps, à son art et leur transmet son 
amour de la vie et de l’acrobatie. 
Un autre regard au monde.
Mer. 12 nov. 18h30 - Lorient

QUAND LES MAINS 
MURMURENT de Thierry Augé | 
France | 2012 | 58 min

Dans la classe d’initiation à 
la direction d’orchestre du 
Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris, dix 
étudiants suivent l’enseignement 
de leur professeur, passionné 
et chaleureux. Des premiers 
gestes maladroits au face à face 
avec l’orchestre symphonique.
En présence de Thierry Augé
Jeu. 13 nov. 20h30 - Peillac
Ven. 14 nov. 18h - Monterblanc
Sam. 15 nov. 20h30 - Sulniac
Ven. 21 nov. 20h - Arradon
Sam. 22 nov. 14h - Muzillac
Mar. 25 nov. 18h - Vannes (IUT)
Mer. 26 nov. 20h30 - Hennebont
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QUI A TUÉ LOUIS LE 
RAVALLEC ? de Philippe Guilloux | 

France | 2013 | 1h30

Dans les années 60, Donatien 
Laurent collecte les différentes 
versions de la gwerz Pardon Sant 
Fiakr, complainte qui raconte 
l’assassinat de Louis Le Ravallec, 
retrouvé mort en avril 1732 
dans la rivière du Faouët. La 
justice a classé l’affaire estimant 
que le jeune homme était mort 
accidentellement. Pour connaître 
la vérité sur cette affaire, plus de 
deux cents ans après les faits, 
Donatien Laurent est retourné sur 
les lieux, a fouillé les archives, 
collecté la mémoire collective … 
Une véritable enquête policière.
En présence de Philippe Guilloux

Ven. 7 nov. 20h - Ploërdut
Sam. 8 nov. 14h30 - Baud

Ven. 14 nov. 20h30 - Locoal-
Mendon

Sam. 15 nov. 20h30 - 
Plougoumelen

RENCONTRES ARCHITECTURALES
LES ARTISANS FILMEURS

THE SANCTURARY
 de Florent Tillon | France | 2009 | 11 min

Jeu. 27 nov. 21h - Larmor-Baden

MY DUBAÏ LIFE 
de Christian Barani | France | 2011 | 

59 min
En présence du réalisateur 

(sous réserve)
Jeu. 27 nov. 21h - Larmor-Baden

UN NOUVEAU PRODUIT
de Harun Farocki | Allemagne | 2012 

| 36 min
Ven. 28 nov. 21h - Larmor-Baden

SIGNE ZEHRFUSS
de Julien Donada | France | 2014 | 26 min

En présence du réalisateur 
Jeu. 27 nov. 21h - Larmor-Baden 

CE BUREAU TOUTE UNE VIE
de Julien Donada | France | 2008 | 

52 min
Sam. 29 nov. 16h - Larmor-Baden

UNE VILLE QU’EST-CE QUE C’EST
d’Emmanuel Bellegarde | France | 

2009 | 5 min
Sam. 29 nov. 21h - Larmor-Baden

GRAN SCALA
de Florent Tillon | France | 2010 | 33 min

En présence du réalisateur 
(sous réserve)

Sam. 29 nov. 21h - Larmor-Baden

LA MAISON DU FUTUR
de Tex Avery (film d’animation) | USA |  

1949 | 6 min
Dim. 30 nov. 18h - Larmor-Baden

E.P.C.O.T.
d’Art Vitarelli | USA |  1966 | 25 min

En présence de Sébastien Barthe
Dim. 30 nov. 18h - Larmor-Baden
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RETOUR EN ALGÉRIE 
d’Emmanuel Audrain | France | 2013 
| 52 min

Ils ont eu 20 ans, entre 1954 
et 1962. Comme deux millions 
de jeunes Français, ils ont fait 
leur Service militaire pendant la 
Guerre d’Algérie. Cette histoire a 
bouleversé leurs vies. 50 ans plus 
tard, ils osent affronter leur douleur 
et leur honte. « Pourquoi n’avons-
nous pas hurlé notre désaccord ? 
» Aux jeunes Français, qu’ils vont 
rencontrer dans les établissements 
scolaires, ils disent : « Parfois, il 
faut désobéir... Oser dire Non ! ».
En présence d’Emmanuel Audrain
Jeu. 13 nov. 20h30 & Mar. 18 
nov. 15h - Inzinzac-Lochrist
Ven. 14 nov. 20h30 - Le Bono
Jeu. 27 nov. 20h30 - Peillac           

RETOUR VERS AUDIERNE 
d’Hervé Pernot | France | 2012| 52 min

Le port d’Audierne est aujourd’hui 
dominé par la plaisance. De 
l’ancien port de pêche florissant des 
années 1950-1960 ne subsistent 
que quelques fileyeurs et des 
ligneurs qui pêchent le bar dans le 
raz de Sein. L’auteur évoque ses 
souvenirs d’enfance et de vacances 
en s’appuyant sur les films tournés 
par son père, cinéaste amateur. 
C’est l’occasion pour lui de revenir 
sur l’histoire de sa propre famille 
et celle du port et de la pêche. 
En présence d’Hervé Pernot
Sam. 15 nov. 18h - Carnac



28

RICERCAR d’Henry Colomer | 2010 
| France | 54 min

Ricercar : rechercher. Le ricercar 
est l’ancêtre de la fugue : une 
suite de variations sur un thème 
qui se développe librement. 
Dans cet esprit, Henry Colomer 
a filmé le travail de deux facteurs 
d’instruments exceptionnels, 
Philippe Humeau et Émile Jobin, 
et leurs rencontres avec leurs 
amis musiciens. Un film sur 
l’écoute, l’échange, la passion 
partagée pour le clavecin.
En présence d’Henry Colomer

Jeu. 13 nov. 20h - Vannes 
(Auditorium des Carmes)

www.artisansfilmeurs.fr

SALTO MORTALE de Guillaume 
Kozakiewiez & Grégory Nieuviarts | 

France/Suisse | 2014 | 1h34 min

En 2000, Antoine Rigot, 
funambule virtuose, est 
victime d’un accident de la vie.
Plutôt que de s’éloigner de 
la scène, son corps blessé 
l’incite à devenir à la fois l’objet 
et le sujet de ses spectacles.
Renaît peu à peu le désir 
de flirter avec l’équilibre.
Chute et renaissance d’un 
funambule, humble et courageux.

Sam. 29 nov. 18h - Le Palais 
(Belle-Île en mer)
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SOUS LES BULLES de Maiana 
BIDEGAIN | France | 2013| 1h

Cette enquête inédite dans 
l’univers de la Bande Dessinée 
franco-belge permet de découvrir 
et de mieux comprendre les 
logiques qui s’affrontent entre 
les différents acteurs qui 
constituent le marché de la BD.
Mer. 5 nov. 20h30 - Séné (Grain 
de Sel)

SUPER-HÉROS, L’ÉTERNEL 
COMBAT (ÉPISODE 3) de 
Michael Kantor | USA/France | 2013 
| 54 min

En 1978, Christopher Reeve revêt 
le costume de Superman. C’est 
le premier succès mondial d’une 
longue série de films de super-
héros sur grand écran. Dernière 
partie de ce documentaire en 
trois volets qui retrace soixante-
quinze ans d’histoire américaine 
à travers l’épopée de l’industrie 
des comics et de ses super-héros.
Ven. 28 oct. 16h - Sulniac
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SUR LA ROUTE DES 
BLOCKHAUS de Michel Quinejure 

| France | 2014 | 52 min

Réputés indestructibles par leurs 
bâtisseurs, ils finissent néanmoins 
par disparaître totalement, 
rongés par les éléments, l’érosion 
naturelle, en équilibre instable à 
flanc de falaise, en apesanteur, 
prêts à sauter dans le vide dans 
un dernier soubresaut avant 
l’ultime agonie. Doit-on supprimer 
les blockhaus ou les conserver 
comme témoins de l’Histoire ?
Ce film veut faire appel à la 
conscience historique et au devoir 
de mémoire pour les générations 
futures. L’idée est de poser un 
regard nouveau sur ces bunkers, 
pour la plupart désaffectés. À 
l’aube du 21ème siècle, qu’en est-
il des blockhaus ? Par ce prisme, 
il s’agit aussi de réveiller les 
souvenirs liés à ces vestiges, vidés 
de leur contenu et de leur sens.

Mar. 4 nov. 20h - Ploemeur

SUR LE CHEMIN DE 
L’ÉCOLE de Pascal Plisson | France 

| 2013 | 1h17 min

Ces enfants vivent aux quatre 
coins du globe mais partagent la 
même soif d’apprendre. Ils ont 
compris que seule l’instruction leur 
permettra d’améliorer leur vie, et 
c’est pour cela que chaque jour, 
dans des paysages incroyables, ils 
se lancent dans un périple à haut 
risque qui les conduira vers le savoir.

Jeu. 6 nov. 20h30 - Inzinzac-
Lochrist
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TOUT VA BIEN, 1ER 
COMMANDEMENT DU 
CLOWN de Pablo Rosenblatt & 
Émilie Desjardins | 2014 | France | 1h33

Deux ans dans une école de 
clown. Dix filles et quatre garçons 
prennent un tournant dans leur 
vie et se lancent dans une quête : 
«Chercher son clown». A contre-
courant d’une société de la 
performance, une aventure pour 
apprendre à faire rire de la condition 
humaine. En suivant leur évolution, 
leurs prises de conscience, 
leurs doutes, leurs moments de 
grâce, on découvre peu à peu les 
contours de cet art populaire, vivant 
et plus que jamais nécessaire.
En présence de Pablo Rosenblatt
Mer. 19 nov. 20h30 - Theix

VOUS DANSEZ ? 
CATHERINE DIVERRÈS 
d’ Hervé Portanguen | France | 2007 
| 52 min

Dans l’intimité rare du travail et 
des représentations, ce film offre 
à observer, touche par touche, 
le portrait impressionniste de 
Catherine Diverrès, danseuse 
et chorégraphe, directrice du 
Centre Chorégraphique de 
Rennes et de Bretagne jusqu’en 
2008, auteure depuis vingt ans 
de pièces à l’écriture singulière, 
artiste engagée de la scène 
chorégraphique contemporaine.
En présence de Catherine 
Diverrès
Mar. 4 nov. 20h30 - Séné (Grain 
de Sel)
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    CONFÉRENCE-DÉBAT
«LA GRANDE                                                               

GUERRE AU CINÉMA»
par Josepha Laroche

Professeur de Science politique 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Dans le cadre des commémorations 
du 100e anniversaire du premier 
conflit mondial, Cinécran, 
en partenariat avec Chaos 
International, invite le 
Professeur Josepha Laroche à 
présenter son dernier ouvrage, La 
Grande Guerre au cinéma, publié en 
2014 aux éditions L’Harmattan dans 
la collection Chaos International.

Analysant vingt extraits de films 
pacifistes dédiés à la Grande 
Guerre, ce travail s’inscrit 
directement dans le sillon intellectuel 
tracé par La brutalisation du monde, 
publié en 2012 aux éditions Liber et 
qui entend réconcilier la sociologie, 
l’histoire et la psychanalyse.

Conférence-débat avec projections 
d’extraits de films et 

séance de dédicaces
Vendredi 14 novembre 2014 - 20h30

Auditorium des Carmes
Place Théodore Decker 

56000 Vannes
Gratuit 

 COURTS-MÉTRAGES          
« BONUS VANNES 

AGGLO »
Aux communes de l’agglo, 

Cinécran propose la possibilité de 
diffuser un court avant programme...

L’OEIL DU VOISIN d’Étienne 
Chaillou et Mathias Théry | France | 

2014 | 28 x 1 à 2 min

Les réalisateurs ont parcouru 
l’Europe à la rencontre des 
citoyens des 28 pays de l’Union. 
Ils leur ont demandé d’imaginer 
leurs voisins proches ou lointains. 
Au micro, chacun a raconté 
l’autre à base d’anecdotes, de 
fantasmes, d’histoires vécues 
ou de stéréotypes. De retour 
en France, ils ont choisi un 
portrait par pays, qu’ils ont 
peint directement sur les 
photographies métamorphosant 
ainsi le narrateur en son sujet.

MADEMOISELLE KIKI ET 
LES MONTPARNOS d’Amélie 

Harrault | France | 2013 | 14 min 

« Kiki de Montparnasse » 
était la muse infatigable 
des grands peintres avant-
gardistes du début du XXe 
siècle. Témoin incontestable 
d’un Montparnasse flamboyant, 
elle deviendra reine de la nuit, 
peintre, dessinatrice de presse, 
écrivain et chanteuse de cabaret.
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      AU PROGRAMME      
DANS CHAQUE                                          
COMMUNE
ARRADON
Médiathèque - auditorium (Rue 
Plessis d’Arradon)
02 97 44 85 00
Rens. Médiathèque, 
www.mediatheque-arradon.com

Dim. 16 nov. 16h - 
Les Messagers | p. 21 

Ven. 21 nov. 20h - 
Quand les mains murmurent | p. 25
 24 nov.  16h - C’est là, c’est pas 
AURAY
Cinéma Les Arcades (8 rue du 
Levenant)
02 97 24 06 52 - tarif habituel 
Rens. Médiathèque, 
mediatheque@ville-auray.fr
Ven. 21 nov. 20h30 - 
Figures d’enfance | p. 5
Mar. 25 nov. 20h - Les Insoumises 
| p. 21

BAUD
Bibliothèque Municipale (Place 
Mathurin Martin)
Rens. Bibliothèque, bm@mairie-
baud.fr
02 97 51 13 19

Sam. 8 nov. 14h30 - 
Qui a tué Louis Le Ravallec? | p. 26 

CAMOËL
Médiathèque (5 rue du clos du 
Pont)
02 23 10 15 49 
Rens. Médiathèque, mediatheque.
camoel@orange.fr

Ven. 21 nov. 18h30 - 
Figures d’enfance | p. 5

 : Présence du réalisateur
 

CARENTOIR
Salle polyvalente (Rue du bois vert)
Rens. Médiathèques 
intercommunales du Pays de La 
Gacilly, 02 99 08 54 11
Lun. 10 nov. 20h30 - 
Examen d’État | p. 4 

CARNAC
Espace Culturel Terraqué - 
auditorium (26 rue du Tumulus, 
Place du marché)
02 97 52 50 50
Rens. Espace Culturel Terraqué, 
www.terraque.fr

Ven. 31 oct. 20h30 - 
L’abondance | p. 16

Ven. 7 nov. 20h30 - 
Anaïs s’en va-t-en guerre | p. 7

Sam. 15 nov. 18h - 
Retour vers Audierne | p. 26 
Sam. 15 nov. 18h - 
À la santé du Muscadet | p. 7

CAUDAN
La Ferme du Koz Ker (Cosquer 
Keradelys), réservation conseillée
Rens. La Ferme du Koz Ker, 
07 81 35 30 51, En 
partenariat avec J’ai Vu un 
Documentaire,  06 19 05 69 45 
jaivuundocumentaire@gmail.com

Sam. 15 nov. 20h - 
Anaïs s’en va-t-en guerre | p. 7 

CLÉGUÉREC
Centre culturel (Place pobéguin)
02 97 38 15 99
Rens. Centre culturel, www.
cleguerec.fr
Ven. 21 nov. 19h30 - 
Anaïs s’en va-t-en guerre | p. 7

Ven. 21 nov. 21h - 
La jungle étroite | p. 17

COURNON
Salle socio-culturelle (Les pâtures 
de Blin)
Rens. Médiathèques 
intercommunales du Pays de La 
Gacilly, 02 99 08 54 11

Mer. 5 nov. 20h30 - 
Figures d’enfance | p. 5 
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ELVEN
Médiathèque (Place Saint-Antoine)

02 97 53 57 72 
Rens. Centre Socio-Culturel 

d’Elven, www.csc-elven.fr
Sam. 8 nov. 20h30 - 

Figures d’enfance | p. 5
Ven. 21 nov. 20h30 - 

Le vide dans la maison | p. 19

GOURIN
Cinéma Jeanne d’Arc (19 rue 

Hugot Derville)
02 97 24 06 52 - tarif habituel 
Rens. Cinéma Jeanne d’Arc, 

www.cinegourin.fr
Dim. 23 nov. 20h - Les petits 

gars de la campagne | p. 22
Mer. 3 déc. 20h - Salto mortale | p. 27

GUÉMENÉ-SUR-SCORFF
Cinéroch (13 rue St Roch)

02 97 39 31 65 - tarif habituel
Rens. Cinéroch, 

cineroch@gmail.com
Ven. 14 nov. 20h - 

L’expérience Cecosesola | p. 16
Jeu. 20 nov. 20h - JSDM | p. 15
Mer. 26 nov. 20h - Casse | p. 10

GUER
Cinéma Quai 56 (Avenue du 

Général de Gaulle)
Rens. Médiathèque Félix Trochu,  

02 97 22 04 63
Ven. 14 nov. 20h30 - 

Anaïs s’en va-t-en guerre | p. 7

GUISCRIFF
Médiathèque (Rue de la Poste)

02 97 23 52 83
Rens. Médiathèque
Ven. 7 nov. 20h - 

Les chevalières de la table ronde | p. 20
Ven. 21 nov. 20h - Figures 

d’enfance | p. 5
Dim. 7 déc. 14h30 - Le vide 

dans la maison | p. 19

HENNEBONT
Centre socio-culturel (15 rue 

Gabriel Péri)
Rens. Médiathèque Eugène 

Guillevic, 02 97 36 53 02 
Mer. 26 nov. 20h30 - 

Quand les mains murmurent | p. 25

ÎLE D’ARZ
Salle du Gourail (Rue du Gourail)

Rens. Mairie, 07 70 42 08 50
Dim. 9 nov. 17h30 - Figures 

d’enfance | p. 5

INZINZAC-LOCHRIST
Cinéma Le Vulcain (10 rue Léon 

Blum), 02 97 36 04 38 - tarif 
habituel

Rens. Cinéma Le Vulcain, www.
cinemalevulcain.com

Mer. 5 nov. 14h30 & Dim. 9 
16h30 - Il était une forêt | p. 14

Jeu. 6 nov. 20h30 - 
Sur le chemin de l’école | p. 29

Jeu. 13 nov. 20h30 & Mar. 18 
nov. 15h  - Retour en Algérie | p. 26

Jeu. 20 nov. 20h30 - 
À la recherche de Vivian Maier | p. 6

Lun. 24 nov. 20h30 - 
Les chevalières de la table ronde | p. 20

Ven. 28 nov. 20h30 - 
Donner recevoir | p. 11

KERVIGNAC
Médiathèque Le Pré Carré (Rue 

du Stade)
02 97 65 64 44

Rens. Médiathèque Le Pré Carré, 
www.mediatheque-kervignac.com

Dim. 14 nov. 20h30 - Les 
chevalières de la table ronde | p. 20

@ Ven. 8 nov. 20h30 - Le 
Champ Commun

@ Dim. 24 nov. 17h - Kevin
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LA CHAPELLE GACELINE
Phare culturel (La Lande Saint-
Pierre)
Rens. Médiathèques 
intercommunales du Pays de La 
Gacilly, 02 99 08 54 11
Lun. 17 nov. 20h - 
Anaïs s’en va-t-en guerre | p. 7

LA GACILLY
La Passerelle Culture et Tourisme 
(Le Bout du Pont)
Rens. Médiathèques 
intercommunales du Pays de la 
Gacilly, 02 99 08 54 11
Ven. 28 nov. 20h30 - 
Le complexe de la Salamandre | p. 5

LA ROCHE-BERNARD
Cinéma La Couronne 
(2 rue de la Grée Blanche) - tarif 
habituel
Rens. Cinéma, 02 99 90 90 63
Mer. 5 nov. 20h30 - 
Anaïs s’en va-t-en guerre | p. 7
Mer. 19 nov. 20h30 - 
Les chevalières de la table ronde | p. 20

Dim. 23 nov. 14h30 - 
La jungle étroite | p. 17

LA VRAIE CROIX
Mairie - Salle du conseil (1 rue du 
grand chêne)
Rens. Médiathèque, 02 97 67 52 75

Sam. 22 nov. 16h - 
La jungle étroite | p. 17

LAUZACH
Le Cube (Rue du pré fleuri)
Rens. Bibliothèque municipale, 
06 28 30 35 81
Sam. 8 nov. 18h - Figures d’enfance | p. 5

LARMOR BADEN
Salle du Cairn (5 bis route d’Auray)
Rens. Les artisans filmeurs 
associés, 02 97 01 36 11, 
www.artisansfilmeurs.fr
Jeu. 27 nov. au Dim. 30 nov. - 
Rencontres architecturales | p. 26

LE BONO
Salle Jean Le Mené (Place Joseph 
Le Clanche)
Rens. La Luciole, 06 63 80 58 34
Ven. 7 nov. 20h30 - 
La jungle étroite | p. 17

Ven. 14 nov. 20h30 - 
Retour en Algérie | p. 26
Dim. 10 nov. 20h30 - Un hite
LE PALAIS (BELLE-ÎLE EN MER)
Cinéma Rex (Passage de l’Hôtel 
de Ville)
02 97 31 54 56 - tarif habituel
Rens. Cinéma Rex, biblio.
palais2@wanadoo.fr

Sam. 1 nov. 20h30 - 
Le moment et la manière | p. 18

Jeu. 6 nov. 20h30 - 
Braddock america | p. 9
Sam. 8 nov. 18h - 
À la recherche de Vivian Maier | p. 6
Sam. 15 nov. 18h - 
Cavalier express | p. 10
Sam. 22 nov. 20h30 - 
Les petits gars de la campagne | p. 22
Sam. 29 nov. 18h - 
Salto Mortale | p. 27

LOCMIQUELIC
Salle Artimon (Place Jean-Jaurès)
Rens. Ville de Locmiquélic, 
www.ville-locmiquelic.fr, En 
partenariat avec J’ai Vu un 
Documentaire,  06 19 05 69 45 
jaivuundocumentaire@gmail.com
Ven. 28 nov. 20h - 
Examen d’État - 4 € | p. 4

LOCOAL-MENDON
Salle Emeraude (Route Locoal)
Rens. Association Cètavoir, 
legallicdaniel@yahoo.fr, En 
partenariat avec la Médiathèque 
Le Courtil, 02 97 24 62 50

Mer. 5 nov. 20h30 - La jungle 
étroite | p. 17

Ven. 14 nov. 20h30 - 
Qui a tué Louis Le Ravallec? | p. 26



LORIENT
Le Grand Théâtre - Le Studio 

(Rue du tour des portes)
Rens. CDDB, En partenariat avec 

J’ai Vu un Documentaire, 
06 19 05 69 45 

jaivuundocumentaire@gmail.com
Lun. 3 nov. 19h30 - Mille Soleils  

3 € | p. 23
Mer. 12 nov. 18h30 - Parade 

3 € | p. 25

MALESTROIT
Médiathèque Le Pass’temps (5/7 

rue Sainte Anne)
02 97 75 18 15

Rens. Médiathèque Le 
Pass’temps, bibliotheque.

malestroit@wanadoo.fr 
Ven. 14 nov. 15h - 

Nom de  code : Poilus d’Alaska | p. 24

MONTERBLANC
Médiathèque Imagine (3 rue de 

Kerentrec’h)
02 97 45 91 41

Rens. Médiathèque Imagine
Ven. 14 nov. 18h - 

Quand les mains murmurent | p. 25
Ven. 28 nov. 18h - 

Figures d’enfance | p. 5

MUZILLAC
Médiathèque (Place de l’Enclos)

02 97 41 40 07
Rens. Médiathèque, 

mediatheque@muzillac.fr 
Ven. 28 nov. 18h - 

Figures d’enfance | p. 5
Sam. 15 nov. 14h - 

4km/h «Deux vaches en roulottes» | p. 6
Sam. 22 nov. 14h - 

Quand les mains murmurent | p. 25

PEILLAC
Médiathèque Le Grand Logis (32 

place de l’église)
02 99 91 27 08

Rens. Médiathèque Le Grand 
Logis, mediatheque@peillac.fr

Jeu. 13 nov. 20h30 - 
Quand les mains murmurent | p. 25

27. nov. 20h30 - 
Retour en Algérie | p. 26

PLESCOP
Médiathèque (Route de Ploeren) 

02 97 61 97 38
Rens. Médiathèque, 

media@mairie-plescop.fr
Dim. 16 nov. 17h - 

Casimir, chasseur de têtes | p. 9
Dim. 23 nov. 17h - 

Braddock america | p. 9 

PLEUCADEUC
Médiathèque (5 avenue des 

Sports)
02 97 26 98 68

Rens. Médiathèque, 
mediatheque@pleucadeuc.fr

Ven. 21 nov. 20h30 - 
Anaïs s’en va-t-en guerre | p. 7

PLOEMEUR
Espace culturel Pass-ouest 

(Rue de Kervam)
02 97 86 98 50

Rens. Médiathèque, 
passe-ouest@ploemeur.net

Mar. 4 nov. 20h - 
Sur la route des blockaus | p. 29

PLOËRDUT
Mairie - Salle des mariages (Place 

de la République)
02 97 39 44 43

Rens. Médiathèque, 
bm.ploerdut@wanadoo.fr

Ven. 7 nov. 20h - 
Qui a tué Louis Le Ravallec | p. 26
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PLOEREN
Espace culturel Le Triskell (Parvis 
du Land Wursten)
02 97 40 11 91
Rens. Médiathèque, 
mediatheque.letriskell@ploeren.fr

Ven. 21 nov. 20h - Les 
chevalières de la table ronde | p. 20
Ven. 28 nov. 20h - 
Anaïs s’en va-t-en guerre | p. 7

PLOUGOUMELEN
Espace Roh-Mané (Rue du Roi 
Stiven)
02 99 91 27 08
Rens. Mairie de Plougoumelen, 
www.plougoumelen.fr
02 97 57 84 74

Sam. 15 nov. 20h30 - 
Qui a tué Louis Le Ravallec ? | p. 26

PONTIVY
Espace Kenere (34 bis rue du 
Général de Gaulle)
Rens. Médiathèque, 
02 97 25 48 01, 
www.espace-kenere.fr

Jeu. 13 nov. 20h - 
Mouton noir | p. 24

Jeu. 20 nov. 20h - 
Le complexe de la Salamandre | p. 5

PORT-LOUIS
La Grande Pourdrière 
(Promenade Henri Buffet) - Sur 
réservation, places limitées
Rens. Médiathèque Pondichéry, 
02 97 82 59 51, 
www.ville-portlouis.fr, 
En partenariat avec J’ai 
vu un Documentaire, 
jaivuundocumentaire@gmail.com
Ven. 7 nov. 19h - Les potagistes 
4 € | p. 22

QUESTEMBERT
Iris Cinéma (2 bis boulevard 
Saint-Pierre)
02 97 26 60 90 - tarif habituel
Rens. Iris Cinéma, 
www.iris-cinema-questembert.com

Mer. 5 nov. 20h30 & Lun. 
10 nov. 20h30 - 
Braddock america | p. 9
Jeu. 13 nov. 20h30 & Dim. 16 
nov. 17h30 & Lun. 17 nov. 20h30  
- Les gens du monde | p. 20

Mer. 19 nov. 20h30 - 
Le complexe de la Salamandre | p. 5
Jeu. 20 nov. 20h30 & Dim. 
23 nov. 17h30 & Lun. 24 nov. 
20h30 - Hautes terres | p. 12
Jeu. 27 nov. 20h30 & Dim. 
30 nov. 17h30 & Lun. 1 déc. 
20h30 - Le sel de la terre | p. 19 

QUIBERON
Médiathèque (16 rue Michelet)
Rens. Médiathèque, 02 97 50 44 15, 
mediatheque@ville-quiberon.fr

Sam. 15 nov. 15h - 
Casimir, chasseur de têtes | p. 9

RIEUX
Médiathèque Du récit à Rieux 
(6 rue du Perron) 
02 99 91 97 03
Rens. Médiathèque, 
mediatheque@mairiederieux.fr

Sam. 22 nov. 18h - 
La jungle étroite | p. 17

SAINT-AVÉ
Le Dôme (1 rue des droits de 
l’homme)
02 97 44 44 66
Rens. Le Dôme, ledome@saint-ave.fr

Mar. 11 nov. 17h - 
Histoire du carnet anthropométrique | p. 13

Dim. 30 nov. 17h - 
Examen d’État | p. 4
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SAINT-NOLFF
Salle Kervel (Place Pedrajas de 

San Esteban)
Rens. Mairie de Saint-Nolff, 

02 97 45 47 59, www.saint-nolff.fr
Ven. 21 nov. 20h30 - 
Figures d’enfance | p. 5

SÉNÉ
Grain de Sel (5 ter rue des Écoles)

02 97 67 56 70
Rens. Grain de Sel, 

contact@graindesel-sene.com
Mar. 4 nov. 20h30 - 

Vous dansez ? Catherine Diverrès 
| p. 30

Mer. 5 nov. 20h30 - 
Sous les bulles | p. 28

Mar. 25 nov. 20h30 - 
Mon lapin bleu | p. 23

SULNIAC
Médiathèque (Ruelle de la Grange)

Rens. Médiathèque, 02 97 53 11 74, 
mediatheque@mairie-sulniac.fr

Ven. 28 oct. 16h - 
Super-héros, l’éternel combat 

| p. 28
Mer. 5 nov. 14h30 - Il était une 

fois Walt Disney : au source de 
l’art des studios Disney | p. 14

Mer. 12 nov. 20h30 - 
Histoire du carnet anthropométrique

 | p. 13
Sam. 15 nov. 20h30 - 

Quand les mains murmurent | p. 25
Mer. 19 nov. 14h30 - 

Astérix & Co, la BD selon Uderzo 
| p. 8

Dim. 23 nov. 17h - 
La jungle étroite | p. 17

THEIX
Salle Marcel Guého (Rue Jean 

Moulin)
02 97 53 47 49

Rens. Mairie de Theix - Service 
culturel, contact.mairie@theix.fr

Mer. 5 nov. 20h30 - 
Histoire du carnet anthropométrique 

| p. 13
Mer. 19 nov. 20h30 - Tout 

va bien, 1er commandement du 
clown | p. 30

TRÉAL
Salle Polyvalente (Rue de la 

Fontaine)
02 99 93 74 74

Rens. Médiathèques 
intercommunales du Pays de La 

Gacilly
Ven. 21 nov. 20h30 - 

Avec Dédé | p. 8

VANNES
IUT de Vannes - Amphi Kerguéris 

(8 rue Montaigne)
Rens. Association sociale et 

culturelle de l’IUT, 02 97 62 63 53
Mer. 19 nov. 18h - 

Braddock america | p. 9
Mar. 25 nov. 18h - 

Quand les mains murmurent | p. 25

VANNES
UBS - Tohannic - Amphi 150 (Rue 

André Lwoff)
Rens. Service culturel de l’UBS, 

02 97 01 72 82, 
fabien.coleu@univ-ubs.fr

Lun. 17 nov. 18h - 
Casimir, chasseur de têtes | p. 9
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VANNES
Cinéville Garenne 
(12 rue Alexandre Le Pontois) - 
tarif habituel
Rens. Cinéville Garenne, 
02 97 42 48 10 ou Association 
Cinécran, 02 97 63 67 73

Mar. 4 nov. 20h30 - 
Le complexe de la Salamandre | p. 5

Jeu. 27 nov. 20h30 - 
Jaurès | p. 15

VANNES
Trussac Café 
(5 place Anatole France)
Rens. Les artisans filmeurs 
associés, 02 97 01 36 11, 
www.artisansfilmeurs.fr
Mar. 25 nov. 18h30 - L’image 
acoustique #3 : entre les lignes 
| p. 17

VANNES
Palais des Arts (Place de Bretagne)
02 97 40 72 40
Rens. Amigos de España, 
amigos.de.espana@gmail.com 
Ven. 7 nov. 18h - Il était une 
fois... tout sur ma mère | p. 13
Ven. 21 nov. 18h - 
En construction | p. 12
Ven. 28 nov. 18h - 
Digna Rabia | p. 11

VANNES
Auditorium des Carmes 
(16 place Théodore Decker)
Rens. Les artisans filmeurs 
associés, 02 97 01 36 11, 
www.artisansfilmeurs.fr

Jeu. 6 nov. 20h - 
La Spira | p. 18

Jeu. 13 nov. 20h - 
Ricercar | p. 27
Ven. 14 nov. 20h30 - 
Conférence-débat | p. 31
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        LE CALENDRIER 
DES PROJECTIONS

MARDI 28 OCT.
16h | Sulniac | Super-héros : 

l’éternel combat

VENDREDI 31 OCT.
20h30 | Carnac | L’abondance 

SAMEDI 1ER NOV.
20h30 | Le Palais (Belle-île en 

mer) | Le moment et la manière

LUNDI 3 NOV.
19h30 | Lorient | Mille Soleils

MARDI 4 NOV.
20h | Ploemeur | Sur la route des 

blockhaus
20h30 | Séné | Vous dansez? 

Catherine Diverrès
20h30 | Vannes (Cinéville 

Garenne) | Le complexe de la 
Salamandre 

MERCREDI 5 NOV.
14h30 | Sulniac | Il était une fois 

Walt Disney
14h30 | Inzinzac-Lochrist | Il était 

une forêt
20h30 | Cournon | Figures d’enfance

20h30 | La Roche-Bernard | 
Anaïs s’en va-t-en guerre 

20h30 | Locoal-Mendon | La 
jungle étroite

20h30 | Questembert | Braddock america

20h30 | Séné | Sous les bulles
20h30 | Theix | Histoire du carnet 

anthropométrique

JEUDI 6 NOV.
20h | Vannes (Auditorium des 

Carmes) | La Spira
20h30 | Inzinzac-Lochrist | Sur le 

chemin de l’école
20h30 | Le Palais (Belle-Île en 

mer) | Braddock america

VENDREDI 7 NOV.
18h | Vannes (Palais des Arts) | 
Il était une fois... Tout sur ma 

mère
20h | Guiscriff | Les chevalières 

de la table ronde
20h | Ploërdut | Qui a tué Louis 

Le Ravallec ?
19h | Port-Louis | Les Potagistes

20h30 | Carnac | 
Anaïs s’en va-t-en guerre

20h30 | Le Bono | La jungle 
étroite

SAMEDI 8 NOV.
14h30 | Baud | Qui a tué Louis Le 

Ravallec ?
18h | Lauzach | Figures d’enfance
18h | Le Palais (Belle-île en mer) | 

A la recherche de Vivian Maier
20h30 | Elven | Figures d’enfance

DIMANCHE 9 NOV.
16h30 | Inzinzac-Lochrist | Il était 

une forêt
17h30 | Île d’Arz | Figures d’enfance
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LUNDI 10 NOV.
20h30 | Carentoir | Examen d’État
20h30 | Questembert | Braddock america

MARDI 11 NOV.
17h | Saint-Avé | Histoire du 
carnet anthropométrique

MERCREDI 12 NOV.
18h30 | Lorient | Parade
20h30 | Sulniac | Histoire du 
carnet anthropométrique

JEUDI 13 NOV.
20h | Pontivy | Mouton noir
20h | Vannes (Auditorium des 
Carmes) | Ricercar
20h30 | Inzinzac-Lochrist | Retour 
en Algérie
20h30 | Peillac | Quand les mains 
murmurent
20h30 | Questembert | Les gens du monde

VENDREDI 14 NOV.
15h | Malestroit | Nom de code : 
«Poilus d’Alaska»
18h | Monterblanc | Quand les 
mains murmurent
20h | Guéméné-sur-Scorff | 
Expérience Cecosesola
20h30 | Guer | Anaïs s’en va-t-en 
guerre
20h30 | Kervignac | Les 
chevalières de la table ronde 
20h30 | Le Bono | Retour en 
Algérie
20h30 | Locoal-Mendon | Qui a 
tué Louis Le Ravallec ?
20h30 | Vannes (Auditorium des 
Carmes) | Conférence documentée 
«La Grande Guerre au cinéma»

SAMEDI 15 NOV.
14h | Muzillac | 4 km/h «deux 
vaches en roulotte»
15h | Quiberon | Casimir, 
chasseur de têtes
18h | Carnac | A la santé du 
Muscadet & Retour vers 
Audierne
18h | Le Palais (Belle-île en mer) | 
Cavalier express
20h | Caudan | Anaïs s’en va-t-en 
guerre
20h30 | Plougoumelen | Qui a tué 
Louis Le Ravallec?
20h30 | Sulniac | Quand les 
mains murmurent

DIMANCHE 16 NOV.
16h | Arradon | Les messagers 
17h | Plescop | Casimir, chasseur 
de têtes
17h30 | Questembert | Les gens du monde

LUNDI 17 NOV.
18h | Vannes (UBS Tohannic) | 
Casimir, chasseur de têtes
20h | La Chapelle Gaceline | 
Anaïs s’en va-t-en guerre
20h30 | Questembert | Les gens du monde

MARDI 18 NOV.
15h | Inzinzac-Lochrist | Retour 
en Algérie
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MERCREDI 19 NOV.
14h30 | Sulniac | Astérix & Co, la 

BD selon Uderzo
18h | Vannes (IUT) | Braddock 

america
20h30 | La Roche-Bernard | Les 

chevalières de la table ronde
20h30 | Questembert | Le 

complexe de la Salamandre
20h30 | Theix | Tout va bien, 1er 

commandement du clown

JEUDI 20 NOV.
20h | Guéméné-sur-Scorff | JSDM 
20h | Pontivy | Le complexe de la 

Salamandre
20h30 | Inzinzac-Lochrist | A la 

recherche de Vivian Maier
20h30 | Questembert | Hautes 

terres

VENDREDI 21 NOV.
18h | Vannes (Palais des Arts) | En 

construction
18h30 | Camoël | Figures 

d’enfance
19h30 | Cléguérec | Anaïs s’en 

va-t-en guerre
20h | Arradon | Quand les mains 

murmurent
20h30 | Auray | Figures d’enfance 
20h | Guiscriff | Figures d’enfance 

20h | Ploeren | Les chevalières 
de la table ronde

20h30 | Elven | Le vide dans la 
maison

20h30 | Pleucadeuc | Anaïs s’en 
va-t-en guerre

20h30 | Saint-Nolff | Figures 
d’enfance

20h30 | Tréal | Avec Dédé
21h | Cléguérec | La jungle 

étroite

SAMEDI 22 NOV.
14h | Muzillac | Quand les mains 

murmurent
16h | La Vraie Croix | La jungle 

étroite
18h | Rieux | La jungle étroite
20h30 | Le Palais (Belle-Île en 

mer) | Les petits gars de la 
campgne

DIMANCHE 23 NOV.
14h30 | La Roche-Bernard | La 

jungle étroite
17h | Plescop | Braddock america 

17h | Sulniac | La jungle étroite 
17h30 | Questembert | Hautes 

terres

LUNDI 24 NOV.
20h30 | Inzinzac-Lochrist | Les 
chevalières de la table ronde 
20h30 | Questembert | Hautes 

terres 

MARDI 25 NOV.
18h | Vannes (IUT) | Quand les 

mains murmurent
18h30 | Vannes (Café Trussac) | 
L’image acoustique #3 : entre 

les lignes
20h30 | Séné | Mon lapin bleu 
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MERCREDI 26 NOV.
20h | Guéméné-sur-Scorff | Casse 
20h30 | Hennebont | Quand les 
mains murmurent

JEUDI 27 NOV.
20h30 | Peillac | Retour en 
Algérie
20h30 | Questembert | Le sel de 
la terre
20h30 | Vannes (Cinéville 
Garenne) | Jaurès

VENDREDI 28 NOV.
18h | Monterblanc | Figures 
d’enfance
18h | Muzillac | Figures d’enfance 
18h | Vannes (Palais des Arts) | 
Digna Rabia
20h | Locmiquelic | Examen d’état
20h | Ploeren | Anaïs s’en va-t-en 
guerre 
20h30 | Inzinzac-Lochrist | 
Donner, recevoir
20h30 | La Gacilly | Le complexe 
de la Salamandre

SAMEDI 29 NOV.
18h | Le Palais (Belle-Île en mer) | 
Salto mortale

DIMANCHE 30 NOV.
17h | Saint-Avé | Examen d’état 
17h30 | Questembert | Le sel de 
la terre 

LUNDI 1 DÉC.
20h30 | Questembert | Le sel de 
la terre

DIMANCHE 7 DÉC.
14h30 | Guiscriff | Le vide dans la 
maison
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