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édito
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.
Événement national initié en 2000 par Images en Bibliothèques, Cinécran
le coordonne dans le Morbihan en partenariat avec les associations de la
coordination régionale (Double Vue dans les Côtes d’Armor, Comptoir
du Doc en Ile et Vilaine et Daoulagad Breizh dans le Finistère) 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 Département du Morbihan, la DRAC de Bretagne
et Vannes Agglo.
90 séances rencontres sont au programme.
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...).
Cette année nous irons de Kerpape à Sheffield, de Fouesnant aux
Assemblées Nationales, des cales de la Grande Hermine aux confins de la
Georgie… Des histoires de vies, parfois drôles, toujours émouvantes, des
invitations aux voyages…
Sauf mention contraire, les projections et rencontres sont gratuites.
Programmation au 1er octobre 2015, sous réserve de modifications. Tous
les horaires sont consultables sur www.cinecran.org.
Ce dépliant est publié par l’ASSOCIATION CINÉCRAN.
Château de l’Hermine
6, rue de la Porte Poterne - 56000 Vannes
contact@cinecran.org
www.cinecran.org
@Cinecran56
FB Cinécran
02.97.63.67.73
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Les films
« COUPS DE COEUR »
DE La coordination régionale

Qu’est-ce que la coordination régionale ?

Coordinateur départemental du Mois du film documentaire sur le
Morbihan, Cinécran 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 (Ile-etVilaine). Cinécran apporte notamment son soutien à six films
‘‘coups de cœurs’’, qui circuleront en novembre dans les quatre
départements bretons.

AU RISQUE D’ÊTRE SOI
de Jean-Jacques Rault | France
2015
52 min

Fils de paysan, les convictions
chevillées au corps, portant toujours
cheveux longs, bagues et boucle
d’oreille, Joël Labbé est un sénateur
qui ne ressemble à aucun autre.
Gêné dans ses nouvelles fonctions
par sa prise de parole et la gestion
de ses émotions, il s’engage dans un
travail avec une comédienne.
Au fil de ces séances et de sa vie
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parlementaire, le film trace un
portrait personnel et intimiste d’un
homme qui « va vers son risque ».
En présence du réalisateur

DIM. 8 nov. 17h • Saint-Avé
jeu. 12 nov. 19h45 • guémené s/ scorff
DIM. 15 nov. 17h30 • Ile d’arz
Ven. 20 nov. 21h • Cléguerec
sam. 28 nov. 20h30 • caudan

KILLING TIME
De Lydie Wisshaupt-Claudel | BELGIQUe
2015
88 min

En plein désert californien, la petite se réapproprier une vie dont ils se
ville militaire de Twentynine Palms sentent désormais étrangers.
côtoie une vaste base de Marines.
Tout au long de l’année, elle accueille
de jeunes soldats de retour d’Irak ou
d’Afghanistan. Entre permissions
et entraînements, ils tuent le temps,
seuls, entre frères d’armes ou en
En présence de la réalisatrice
famille. La banalité de ce quotidien
révèle la difficulté de ces hommes à
jeu. 5 nov. 20h30 • vannes

LE MYSTÈRE MACPHERSON
de Serge Giguère | France
2014
77 min

Le mystère Macpherson, c’est
d’abord une histoire d’amitié,
improbable et passionnante entre
le grand Félix Leclerc et l’intrigant
Frank Randolph Macpherson,
ingénieur-chimiste jamaïcain arrivé
au Québec en 1917 et qui inspira la
chanson « MacPherson » au poète.
C’est ensuite une histoire de
mémoire, celle de cette chanson
justement, qui des années plus

tard poussa la cinéaste d’animation
Martine Chartrand à réaliser
l’impressionnant film MacPherson,
selon la technique de peintures sur
verre animées sous la caméra 35mm.
En présence du réalisateur

ven. 13 nov. 20h30 • sulniac
ven. 13 nov. 20h30 • caro
sam. 14 nov. 17h • Vannes
dim. 22 nov. 16h • Arradon
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LES VEILLEUSES DE CHAGRIN
de Frédérique Odye | France
2014
44 min

Sur les côtes bretonnes, les femmes
attendent que leurs hommes rentrent
au port. Ces maris absents, parfois
disparus à jamais, sont au cœur de
toutes les pensées.
Cinq femmes de marins témoignent.
L’attente, la solitude, la crainte
de l’accident, et puis la joie des
retrouvailles.

En présence de la réalisatrice

dim. 22 nov. 17h30 • île d’arz
Ven. 27 nov. 19h • Camoël
MUTSO, L’ARRIÈRE PAYS
de Corinne Sullivan| France / Géorgie
2014
50 min

Nodzari quitte la banlieue de Tbilissi l’histoire d’une famille, d’une
pour s’installer avec sa femme et ses communauté et d’un arrière-pays.
enfants dans un territoire déserté
des montagnes du Caucase, la
Khevsureti. Nourri de l’imaginaire
collectif construit autour de ce
En présence de la réalisatrice
territoire, il cherche à donner vie au
jeu. 5 nov. 20h • pontivy
village en ruine de son enfance.
À travers son épopée se dessine
jeu. 26 nov. 20h30 • vannes
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SEULS, ENSEMBLE
De David Kremer | France
2014
75 min

La Grande Hermine sillonne la mer
de Barents. Au-delà du cercle polaire
arctique, au coeur d’un été sans nuit,
l’équipage du chalutier vient traquer
le poisson. À la frontière du pays des
glaces l’océan revêt des couleurs et
des formes qui ne cessent d’envoûter
malgré le danger qu’il recèle.

En présence du réalisateur

mer. 4 nov. 20h30 • La R.-bernard
jeu. 5 nov. 18h30 • île aux moines
jeu. 5 nov. 20h30 • arzon
mer. 11 nov. 17H • séné
lun. 23 nov. 20h45 • île de groix
mar. 24 nov. 20H15 • Questembert
dim. 29 nov. 17H30 • Questembert
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Les films
SéLECTION
MoRbihan

Qu’est-ce que la sélection morbihan ?

Les films présentés en Morbihan sont une sélection de 7 films proposés
par Cinécran. Ces films font partie des films documentaires sortis en
2014-2015 et ont été sélectionnés par un groupe de programmation
composés de bénévoles de l’association. 7 films sont ensuite proposés
par Daoulagad Breizh. Ils sont issus du Grand Cru Bretagne 2105
présenté chaque année au festival de Douarnenez fin août.

DAOU VREIZHD E PARIZ
de Mai Lincoln et Kenan Habask
France | 2015
52 min

Portrait croisé de deux députés Quelles sont les raisons profondes
bretonnants : Paul Molac et Jean- de leur engagement ?
Luc Bleunven. Rien au départ ne
prédestinait à la politique les deux
hommes, originaires tous deux du
milieu rural et issus des milieux
associatifs. Pourtant ils consacrent
aujourd’hui leurs vies à l’action
mer. 18 nov. 20h30 • la r.-bernard
collective.

8

CHANTE TON BAC D’ABORD
de David André| France
2014
82 min

mer. 4 nov. 20h30 • theix
dim. 8 nov. 17h30 • île d’arz
mar. 10 nov. 20h30• La Gacilly
Ven. 13 nov. 20h30 • Le bono
dim. 15 nov. 17h • pLescop
dim. 15 nov. 14h • guiscriff
VEn. 20 nov. 20h30 •auray
sam. 21 nov. 14h • muzillac
sam. 21 nov. 17h • Séné
dim. 22 nov. 17h • Saint-avé
Mer. 25 nov. 20h30 • Hennebont
ven. 27 nov. 20h30 • Pleucadeuc
sam. 28 nov. 20h30 • elven
En présence des protagonistes dim. 29 nov. 16h • La vraie croix

Chante ton bac d’abord raconte
l’histoire tumultueuse d’une bande de
copains de Boulogne-sur-Mer, une
ville durement touchée par la crise.
Un an entre rêves et désillusion.
Imaginées par ces adolescents
issus du monde ouvrier ou de la
classe moyenne, des chansons
font régulièrement basculer le réel
dans la poésie, le rire et l’émotion.

EDGARD MORIN, CHRONIQUE D’UN REGARD
de C. Gailleurd et O. Bohler|France
2014
81 min

Dans un café, Mathieu Amalric
se plonge dans les livres d’Edgar
Morin : Le Cinéma ou l’Homme
imaginaire, Les Stars, L’Esprit du
temps... Sa voix nous emporte, le
voyage débute. Les façades de Paris
s’animent d’immenses projections de
films en noir et blanc : trains lancés
à toute vapeur, héroïnes éthérées des
années 20, baisers romantiques.
Dès l’adolescence au début des
années 30, le cinéma, autant que

la littérature, a façonné sa vie. De
Paris à Berlin, dans un parcours qui
traverse paysages urbains, musées et
salles de conférences, il va retracer
pour nous son itinéraire de cinéphile,
de penseur du cinéma et de cinéaste.

ven. 13 nov. 20H30 • Questembert
dim. 15 nov. 17H30 • Questembert
lun. 16 nov. 20H30 • Questembert
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EN FRICHE
de Françoise Poulin-Jacob
France|2014
52 min

Le jardin tropical du bois de
Vincennes a été pendant plusieurs
décennies une des vitrines de la
magnificence de l’empire colonial
français. On y exhibait avec fierté des
produits issus des colonies, produits
de l’agriculture, de l’artisanat, mais
aussi des êtres humains.
À présent, le jardin tropical est laissé
à l’abandon. Des pillages et des
incendies ont accéléré la décrépitude
naturelle des édifices mais rien n’est

mis en oeuvre pour préserver ou
restaurer ce qu’il reste de ce lieu de
mémoire. Pourquoi avoir abandonné
ce jardin ? L’Histoire qu’il cache ou
qu’il révèle est elle trop récente ?
Trop honteuse ?

En présence dE LA réalisatRICE

ven. 6 nov 20h30 • Sulniac
dim. 8 nov 16h • Arradon
L’ARCHIPEL
DE BENJAMIN HUGUET
FRANCE |2015 |41 MIN

L’archipel des Féroé, un amas une pratique non commerciale qui
d’îles minuscules et infertiles, leur attire régulièrement la colère de
isolé dans les régions arctiques de la communauté internationale.
l’océan Atlantique. Pendant des
siècles, les Féringiens n’ont dû
leurs ressources qu’aux quelques
rares ressources naturelles dont
disposent ces terres inhospitalières.
Aujourd’hui ils continuent de
chasser la baleine pour sa viande,
dim. 22 nov. 17h • plescop
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LE DERNIER CONTINENT
de Vincent Lapize| France
2014
77 min

Le film propose un regard subjectif
sur l’expérience vécue par les
opposants au projet de l’Aéroport
sur la ZAD de Notre-Dame-desLandes.
Ces 2000 hectares de forêts et
de prairies est appelée «Zone à
Défendre» par ceux qui y vivent et
«Zone d’Aménagement Différé» par
l’État et les promoteurs. Plusieurs
centaines de personnes y vivent

et ensemble inventent des modes
d’organisation
collectifs
pour
dépasser la simple opposition au
projet d’aéroport en cohérence avec
leurs valeurs.
En présence du réalisateur

LUN. 2 nov. 20H • GOURIN
mar. 3 nov. 18H • vannes
Mer. 4 nov. 20h15 • Questembert
sam. 7 nov. 20H30 • le palais
dim. 8 nov. 15H • Questembert
LE NID DES PHOENIX
« Génèse » et « envol »
de Richard Bois| France
2014
52 min

«Le Nid des Phoenix» est un
diptyque documentaire sur le
Centre Mutualiste de Rééducation
et de Réadaptation Fonctionnelle de
Kerpape, dans le Morbihan.
«Genèse» nous présente les
cinquante premières années de ce
lieu, et «Envol», la deuxième partie,
les cinquante dernières années du
lieu. Douleur, rires et Histoire se
mélangent et dépeignent la force du
lieu.

En présence du réalisateur

ven. 6 nov. 19h • baud
ven. 6 nov. 20h30 • Saint-nolff
mar. 10 nov. 20h30 • GUER
ven. 13 nov. 19h• Muzillac
jeu. 19 nov. 20h30 • lochrist
ven. 20 nov. 20h30 • kervignac
jeu. 26 nov. 20h • gourin
ven. 27 nov. 20h • ploeren
sam. 28 nov. 17h • Vannes
dim. 29 nov. 14h • guiscriff
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LE REFLUX
de Guillaume Bordier | France
2014
91 min

Un échange documentaire, sur un mettre à jour l’empreinte encore vive
plateau de tournage déserté, où de ce parcours douloureux.
se dévoile Didier, marqué par son
expérience de la prison et d’un
procès d’assises. Dans l’élaboration
de sa parole, se dessine peu à peu la
trajectoire complexe d’un homme
conscient de ses impasses et de
En présence du réalisateur
ses prisons intérieures. Grâce à la
Mar. 24 nov. 18h • VANNES
complicité du réalisateur, il tente de

LES HÉRITIERS DE LA TERRE
de Sylvain Vesco | France
2015
52 min

Inscrits en dernière année de BTS à la croisée des chemins entre le
dans au Lycée de Bréhoulou de poids de l’héritage familial et leurs
Fouesnant (Finistère), Goulwen, aspirations personnelles.
Mélanie et Ronan s’apprêtent à
En présence du réalisateur
devenir agriculteurs. Au fil des
mar. 3 nov. 20h30 • tréal
saisons, ce film les accompagne dans
mer. 4 nov. 20h • gourin
leurs cheminements, entre le lycée et
jeu. 5 nov. 20h • ploemeur
l’exploitation familiale.
ven. 6 nov. 20h30 • ploërdut
À 19 ans, ces trois jeunes vivent une
Mar. 10 nov. 20h • pontivy
période transitoire et s’avancent vers
Mer. 11 nov. 20h30 • La R.-Bernard
le monde adulte et professionnel,
ven. 13 nov. 20h • ploeren
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L’OR ROUGE, LA BATAILLE DU SANG
de Philippe Baron | France
2014
52 min

Juin 1944. Les Alliés débarquent sur
les côtes de Normandie. Dans leurs
soutes et leurs frigos, des dizaines
de milliers de litres d’un liquide
précieux et ô combien symbolique :
du sang humain.
Pour la première fois, une
extraordinaire chaîne logistique
permet à des centaines de milliers
de dons de sang effectués à New
York et Londres d’être transfusés
une semaine plus tard à des soldats

sur des plages françaises. Au sein
de l’armée américaine, le médecin
Herbert Stern a en charge la gestion
des stocks de cet « or rouge ».
En présence du réalisateur

jeu. 12 nov. 20h30 • peillac
ven. 20 nov. 20h30 • sulniac
sam. 21 nov. 20h30 • rieux
dim. 22 nov. 17h • locoal-mendon
mar. 1 dec. 20H30 • Questembert
SPARTACUS ET CASSANDRA
de Ioanis Nuguet | France
2014
80 min

Spartacus, jeune Rom de 13 ans et
sa soeur Cassandra, 10 ans sont
recueillis dans le chapiteau- squat de
Camille, une drôle de fée trapéziste
qui prend soin d’eux, leur offre un
toit et leur montre le chemin de
l’école. Mais le cœur des enfants
est déchiré entre l’avenir qui s’offre
à eux... Et leurs parents qui vivent
encore dans la rue.

En présence du réalisateur

dim. 8 nov. 17h • locoal-mendon
jeu. 26 nov. 20h30 • Peillac
ven. 27 nov. 20h30 • la CH-Gaceline
dim. 29 nov. 17h • Plescop
lun. 30 nov. 18h • Vannes
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TOURISME INTERNATIONAL
de Marie Voignier | France
2014
52 min

Comment
une
dictature
se
présente à ses touristes ? Quel
récit, quels acteurs, quelle mise en
scène mobilise-t-elle ? Tourisme
International a été tourné comme la
captation d’un spectacle à l’échelle
d’un pays, la Corée du Nord.
Musées, ateliers de peinture, studios
de cinéma ou usine chimique nous
sont présentés par des guides nordcoréens dont on n’entendra jamais
les voix. Car le film a été entièrement

re- sonorisé au montage pour créer
de toute pièce un univers sonore
déconnecté des discours officiels ;
et paradoxalement, ce mutisme des
discours donne mieux à voir, en
creux, la contrainte du régime sur les
espaces et les corps.

En présence de la productrice

ven. 13 nov. 20h30 • arzon
UN BATEAU IVRE
de Kristell Menez| France
2014
52 min

Tel le capitaine d’un navire en
perdition, l’alcoolique embarque
sa famille dans une noyade
émotionnelle. A l’ombre de ses
ivresses, la vie se fissure. Invisibles,
meurtris, mais pas vraiment malades,
les proches d’alcoolo-dépendants
taisent leurs souffrances. Ces maux
entretiennent le cercle de l’addiction.
Ils sont codépendants. Anne, Sylvie,
14

Aurore et Dominique ont pourtant
trouvé la force d’en parler.
Grâce à des groupes de parole
qui depuis quelques années, les
accompagnent dans leur volonté de
survivre au drame de leur proche,
pour le comprendre et l’aider.
En présence du réalisateur

ven. 6 nov. 20h30 • le bono

Programmation
AUTONOME
Qu’est-ce que la programmation autonome ?

Ce catalogue répertorie l’ensemble des projections organisées dans
le Morbihan. Chaque structure de diffusion peut programmer
indépendamment, et suivant ses envies, un film documentaire.

À LA LETTRE
DE MARIANNE BESSY
FRANCE |2013
68 MIN

La réalisatrice a suivi, pendant un
an, des personnes en situation
d’illettrisme. Elle a aussi rencontré
des acteurs régionaux (associations,
organismes de formation...) luttant
contre le phénomène qui touchait en
2006, selon les derniers chiffres de
l’Insee sur le sujet, entre 150000 et
200000 bretons âgés de 18 à 64 ans.

En présence de la réalisatrice

ven. 27 nov. 18h30 • questembert
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AMY
DE ASIF KAPADIA
USA |2015
2H07

Dotée d’un talent unique au sein de
sa génération, Amy Winehouse a
immédiatement capté l’attention du
monde entier. Authentique artiste
jazz, elle se servait de ses dons pour
l’écriture et l’interprétation afin
d’analyser ses propres failles. Cette
combinaison de sincérité à l’état brut
et de talent ont donné vie à certaines
des chansons les plus populaires de
notre époque.

ven. 6 nov. 20h30 • lochrist
DE NANTES AU MONT SAINT MICHEL.
LES CÔTES BRETONNES À PIED
DE CLAUDE DEROLLEPOT
FRANCE |2014
1H20

Originaire de Caudan, Claude durée de 218 jours a réclamé 738
Derollepot est un irréductible heures de marche, le plus souvent en
amoureux des côtes bretonnes. En solitaire.
2006 il décide de réaliser son rêve
et se lance dans ce qu’il a appelé le
« Tro Breizh laic » à savoir le tour
de Bretagne à pied mais en longeant,
exclusivement, les côtes bretonnes
entre le Château Anne de Bretagne
En présence du réalisateur
à Nantes et le Mont St Michel. Ce
périple long de 2450 Km et d’une
ven. 13 nov. 20h30 • carnac
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DEMAIN
DE MÉLANIE LAURENT
FRANCE |2015
1H58

Et si montrer des solutions, raconter
une histoire qui fait du bien, était
la meilleure façon de résoudre les
crises écologiques, économiques
et sociales, que traversent nos pays
? Suite à la publication d’une étude
qui annonce la possible disparition
d’une partie de l’humanité d’ici
2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent
sont partis avec une équipe de quatre
personnes enquêter dans dix pays
pour comprendre ce qui pourrait

provoquer cette catastrophe et
surtout comment l’éviter. Durant
leur voyage, ils ont rencontré
les pionniers qui réinventent
l’agriculture, l’énergie, l’économie,
la démocratie et l’éducation.
En mettant bout à bout ces
initiatives positives et concrètes qui
fonctionnent déjà, ils commencent à
voir émerger ce que pourrait être le
monde de demain…
En présence du réalisateur

sam. 14 nov. 20h30 • Le palais
ENFANT DES NUAGES, LA DERNIÈRE
COLONIE
DE ALVARO LONGORIA
CONGO |2014
1H20

Ce film documentaire examine comprendre et d’éviter peut-être une
la situation actuelle en Afrique nouvelle guerre en Afrique.
du Nord et la responsabilité des
puissances occidentales ainsi que
leurs stratégies basées sur le principe
de la Realpolitik. Le film est un
voyage très personnel de Javier
Bardem qui guide le spectateur sur
En présence d’un membre
le chemin sinueux de la diplomatie
de l’AFASPA
mondiale et dévoile la réalité d’un
jeu. 26 nov. 20h30 • lochrist
peuple abandonné. Pour essayer de
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EN QUÊTE DE SENS
DE MARC DE LA MÉNARDIÈRE ET NATHANAËL COSTE
FRANCE |2015
1H30

Quand Nathanaël retrouve Marc
à New York, les deux amis ne
se sont pas vus depuis 10 ans et
leurs trajectoires les ont éloignés,
Nathanaël vient de finir un film
environnemental en Inde, Marc,
lui, exporte de l’eau en bouteille
pour une multinationale. Mais un
accident vient interrompre son «
rêve américain ». Cloué au lit, il
se résout à visionner une série de

documentaires laissés par Nathanaël
sur la “marchandisation du monde”.
Dès lors, sa conscience ne le laissera
plus tranquille. Oubliant ses plans de
carrière, Marc rejoint Nathanaël en
Inde où ils commencent une épopée
improvisée.

ven. 6 nov. 20h30 • carnac

ENXANETA
DE PAULI SUBIRA I CLARAMUNT
ESPAGNE |2011
1H20 | VO-ST

Documentaire produit par la
Télévision de Catalogne sur les
«castells», ces tours humaines de huit
ou dix étages qui l’an dernier, ont été
classées au patrimoine immatériel de
l’UNESCO.
Le documentaire exalte toutes
les valeurs qui président à la
construction de ces tours au travers
notamment de l’engagement d’une
jeune fille: esprit de l’excellence,
18

travail d’équipe, intégration et des
personnes de tous les horizons de la
vie sociale, de tous âges. L’enxaneta,
habituellement un enfant, est le
participant qui se hisse au dernier
niveau de la tour.

sam. 7 nov. 18h • Vannes

EUROVILLAGE
DE FRANÇOIS PIROT
FRANCE |2014
58 MIN

Entouré par la forêt ardennaise,
Eurovillage est un ancien centre
de vacances transformé en centre
d’accueil dit « ouvert » pour
demandeurs d’asiles, géré par la
Croix Rouge. Isolés dans ce centre
reculé pendant de nombreux mois,
certains même depuis plus de deux
ans, comment les 300 résidents
qui l’habitent parviennent-ils à
supporter cette angoissante attente,

ce moment suspendu et vide, qui,
pour une majorité d’entre eux, se
conclura par un « Ordre de Quitter
le Territoire » ?

En présence du réalisateur

dim 6. dec 20h30 • Sérent

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, 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“.

ven. 20 nov. 20h30 • malestroit
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HINTERLAND
DE MARIE VOIGNIER
FRANCE |2009
49 MIN

À soixante-dix kilomètres de
Berlin, installé sur une ancienne
base militaire, un immense dôme
métallique aux allures de vaisseau
spatial abrite désormais un parc
tropical saisissant.
À travers la découverte de
Tropical Islands et des multiples
sédiments historiques sur lesquels
il est implanté, le film propose
une singulière mise en perspective

d’un lieu avec son histoire, une
archéologie poétique de notre
rapport au temps, à l’espace et à
l’illusion.

sam. 14 nov. 20h30 • vannes
L’EMPREINTE
DE GUILLAUME BORDIER
FRANCE |2008
47 MIN

Une dizaine de travailleurs dans une
boulangerie en Afghanistan. Douze
heure par jour, chacun à son poste
répète inlassablement les mêmes
gestes sans plus même y penser.
Dans ce grand ballet mécanique, la
présence de la caméra va susciter
leur curiosité et des réflexions sur le
monde extérieur.
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En présence du réalisateur

mar. 24 nov. 20h30 • étel

LA GLACE ET LE CIEL
DE LUC JACQUET
FRANCE |2015
1H29

Luc Jacquet met en scène l’aventure
de Claude Lorius, parti en 1957
étudier les glaces de l’Antarctique.
Il nous raconte l’histoire d’une
vie extraordinaire de science et
d’aventure, consacrée à percer
au plus profond des glaces de
l’Antarctique les secrets bien gardés
du climat.

dim. 8 nov. 18h • Le palais

LA LIGNE DE COULEUR
DE LAURENCE PETIT-JOUVET
FRANCE |2014
1H20

Vivre en France lorsqu'on est perçu
comme arabe, noir ou asiatique.
Des hommes et des femmes,
français de culture française, parlent
chacun dans une "lettre filmée" de
leur expérience singulière, intime
et sociale, d'être regardés comme
non-blancs et d'avoir à penser à leur
"couleur".

lun. 30 nov. 20h30 • lochrist
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LA REVANCHE D’UNE CYCLO-CIGALE
DE MAUD BAILLY
FRANCE |2014
55 MIN

Périple militant d’une Cigale, de la
Terre de pluie à la Terre de feu :
Bruxelles-Ushuaïa : deux années sur
les sentiers du monde, 14 500 km à
bicyclette et 3 500 miles marins à la
voile… en solo et au féminin !
Bien plus que le récit d’un voyage,
c’est une stridulation du coeur qui
appelle à poétiser nos vies et à réenchanter le monde.

ven. 6 nov. 18h • carnac
LA MÉLANCOLIE DES BEAUX JOURS
DE LEE HONG-KI
CORÉE DU SUD |2013
60 MIN
VOST

Yun Woo-suk vit dans un village de
pêcheurs de la baie de Suncheon, en
Corée du Sud. Nous la suivons alors
qu’elle s’adonne avec énergie aux
travaux des champs, à la pêche et à la
vente de poissons. Elle est mariée à
un homme alcoolique qui se moque
de ses efforts pour subvenir à leurs
besoins. Pourtant, après la mort de
cet époux indigne, Woo-suk pleure
pour la première fois en 70 ans.
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Nous voici à la découverte d’une
femme qui trouve dans le labeur sa
manière d’exister et de s’affirmer
dans une société coréenne régie par
le machisme.
En présence de dongSuk Yoo

jeu. 12 nov. 20h30 • Sarzeau

LE BOUTON DE NACRE
DE PATRICIO GUZMÀN
FRANCE |2015
1H22

Le bouton de nacre est une histoire politiques. Certains disent que l’eau
sur l’eau, le Cosmos et nous. Elle a une mémoire. Ce film montre
part de deux mystérieux boutons qu’elle a aussi une voix.
découverts au fond de l’Océan
Pacifique, près des côtes chiliennes
aux paysages surnaturels de volcans,
de montagnes et de glaciers. A
travers leur histoire, nous entendons
En présence de Victor
la parole des indigènes de Patagonie,
ZAmorano, émigré politique
celle des premiers navigateurs
anglais et celle des prisonniers
mer.25nov.19h45• guéménés/scorff

LE CHANT D’UNE ÎLE
DE JOAQUIM PINTO, NUNO LEONEL
PORTUGAL |2015
1H43

À l’échelle planétaire, la pêche
industrielle épuise les océans. Rabo
de Peixe, petit village des Açores
où la pêche artisanale a longtemps
constitué la principale activité
économique, est en difficulté. Pedro,
jeune patron de pêche, doit faire
face aux périls inhérents à la vie
des travailleurs de la mer. Pendant
deux années entières, ce film raconte
sa détermination, et celle de son
équipage, à rester libres.

mer. 25 nov. 20h30 • questembert
ven. 27 nov. 20h30 • questembert
dim. 29 nov. 20h30 • questembert
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Gourin

Ploërdut

Cléguérec

Guéménésur-Scorff

Guiscriff

Lochrist
Caudan
Lorient
Ploemeur
Port-Louis
Ile de Groix

Languidic

Hennebont
Kervignac

Locoal-Mendon
Étel
Carnac

Elven

Le Bono

Saint-Nolff
Plescop
Sulniac
Saint-Avé
Ploeren
Vannes
Arradon
Séné

Larmor Baden

Île aux Moines

Theix

Île d’Arz

Le Palais
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t

Regardez, il y a un documentaire près de chez vous !
Plus de 50 films ou programmes
Plus de 90 séances accompagnées
Plus de 120 projections
Plus de 50 communes dans le Morbihan

Pontivy
Josselin

Caro

Baud

Malestroit La Chapelle
Gaceline
Pleucadeuc
La Gacilly

Brec’h
Auray

Tréal
Guer
Carentoir

La Vraie Croix
Vannes

Arzon

Questembert

Peillac
Rieux

La RocheBernard
Camoël

Muzillac
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LE COMPLEXE DE LA SALAMANDRE

LES CHATEAUX EN ESPAGNE

de Stéphane manchematin
et serge steyer | France |2014
80 min

DE PAULINE HOROVITZ
FRANCE |2015
32 MIN

Dans les Vosges où il vit en retrait du
monde de l’art, un artiste façonne, à
son rythme, une œuvre énigmatique
et singulière, à la fois contemporaine
et sans âge.

En présence du réalisateur

Mer. 4 nov. 20h • Brec’h

mar. 17 nov. 20h • lorient

LES CONFIDENCES

LES MESSAGERS

DE HUBERT BUDOR
FRANCE |2014
54 MIN

DE LAETITIA TURA ET HÉLÈNE CROUZILLAT
FRANCE |2013
1H10

Depuis cinq ans, Jean-Louis Le
Vallégant va à la rencontre de gens
ordinaires dans les villes et les
campagnes. Il s’installe à leur table, les
écoute et collecte leurs confidences
en toute confiance. Ensuite, il écrit
des textes fidèles aux paroles données
et les met en musique.
En présence du réalisateur
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Certains rêvent d’Amérique, d’autres
d’une cabane au Canada. Dans ma
famille, on rêve d’Espagne. Le seul
pays qui n’a pas arrêté ses ressortissants
juifs pendant la guerre. Un voyage à
travers les routes d’Espagne, mêlant
dans un récit burlesque pain azyme
et corrida, valises toujours prêtes et
calamars sous antivol, sans pèlerinage
au pays des ancêtres.
En présence de la réalisatrice

ven. 20 nov. 19h • cléguerec

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.

jeu. 19 nov. 19h • Vannes

LOS ABRAZOS DEL RIO
DE NICOLAS RINCON GILLE
COLOMBIE|2010
1H12 | VO-ST

Au bord de la Magdalena, fleuve
puissant et calme de Colombie,
s’écoule la vie des Indiens, rude,
harmonieuse,
imprégnée
de
croyances ancestrales. Les images
sont somptueuses, soulignant la
prééminence de la nature dont
le fleuve est l’élément central,
puissante métaphore de la vie et de
la mort. Dans cet univers aquatique
surgit brusquement la barbarie.

Les pêcheurs mêlent à leurs récits
fabuleux la chronique impitoyable
des exécutions sommaires qui ont
eu lieu près du fleuve.

sam. 14 nov. 18h • Vannes
MICHEL DALLAIRE, LA BALADE DES
ÊTRES LIBRES
DE NICOLAS GAYRAUD
FRANCE |2014
60 MIN

Arrivé au Hangar des Mines, je ne
connaissais pas Michel Dallaire, j’ai
commencé à le filmer. J’ai alors vu
des personnes, des stagiaires, puis
des pleurs, des ouvertures et des
envolées. J’ai perçu la peur de ne pas
être, la peur de ne pas réussir, la peur
de ne pas être aimé.
Michel aime, tu arrives et il
t’aime. Il rit aussi, beaucoup, un
rire accompagné par la distance,

par l’espace et moins de gravité.
Quelque chose devenait possible, les
limites se fissuraient et le rire venait
consolider l’amour généré...

En présence du réalisateur

mer. 18 nov. 20h30 • theix
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MINSK WORLD
DE XIAO XING CHENG
FRANCE |2006
49 MIN

D’audacieux
businessmen
chinois ont transformé le porteavions soviétique Minsk en parc
d’attractions. Torpilles, radars, vieux
coucous, souvenirs de la Deuxième
guerre et shows sur le pont principal,
avec artistes russes et remix de tubes
militaires. À quoi rêvent les guides et
les danseuses, quand la nuit tombe
sur le spectacle ?

En présence du réalisateur

(Sous réserve)
jeu. 5 nov. 20h30 • vannes

MON LAPIN BLEU
DE GÉRARD ALLE
FRANCE |2014
53 MIN

Yvonne, la patronne du café, sert tout le bar qui jubile. Il n’y a pas de
des petits rouges aux joueurs de hasard: « Tous ceux qui entrent chez
cartes, vend du pain, moud du moi, c’est qu’ils le méritent ! »
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
ven. 13 nov. 20h30 • elven
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ON EST VIVANTS !
DE CARMEN CASTILLO
FRANCE |2015
1H43

De quoi est fait l’engagement
politique aujourd’hui? Est-il encore
possible d’infléchir le cours fatal du
monde ?
C’est avec ces questions, dans un
dialogue à la fois intime et politique
avec son ami Daniel Bensaïd,
philosophe et militant récemment
disparu, que Carmen Castillo
entreprend un voyage qui la mène
vers ceux qui ont décidé de ne

plus accepter le monde qu’on leur
propose. Comme Daniel, ils disent:
«L’histoire n’est pas écrite d’avance,
c’est nous qui la faisons»...»

jeu. 12 nov. 20h30 • lochrist
sam. 28 nov. 18h • Le palais
OPÉRATION CORREA
de pierre carles
France | 2014
1h27

La visite en France d’un champion
de la croissance économique passe
rarement inaperçue. Un serrage de
louches sur le perron de l’Elysée
avec un président chinois ou une
chancelière allemande rameute à
coup sûr le ban et l’arrière-ban des
troupes journalistiques. Pourquoi
alors la presse hexagonale a-t-elle
boudé le dernier séjour à Paris de
Rafael Correa ? Le 6 novembre

2013, le président équatorien était à
la Sorbonne pour décrire le modèle
économique en train de s’inventer
dans son pays.

En présence du réalisateur

mar. 17 nov. 20h15 • questembert
sam. 21 nov. 18h • Le palais
dim. 22 nov. 17h30 • questembert
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OS CONXURAOS
DE ABRAHAM SANZ
ESPAGNE |2011
35 MIN | VO ESPAGNOL

Ce documentaire réalisé par la
commune de La Llanera (Asturies)
avec la participation des habitants,
relate une révolte paysanne. En 1408,
les paysans, pressurés d’impôts, se
rebellent contre l’évêque d’Oviedo.
Celui-ci les excommunie. Mais
comment vivre dans ne société
dominée par la religion ? Plus de
messe, plus de sacrements. Les
villageois sont des parias. Il faut
attendre six ans pour que meure

l’évêque et que son successeur
accorde le pardon. Mais les villageois
devront se rendre en procession à
pieds, enduits de cendre, la corde au
cou à Oviedo pour y faire allégeance
au nouvel évêque.

sam. 28 nov. 18h • vannes

PALME, UNE HUILE QUI FAIT TÂCHE

PATRIA OBSCURA

DE ÉMILIE LANCON
FRANCE |2013
52 MIN

de stéphane ragot
France | 2013
1h23

Utilisée pour remplacer les graisses
animales et certaines huiles végétales
dans près d’un aliment industriel sur
deux, l’huile de palme se retrouve
aujourd’hui dans nos placards. Non
sans risque sur la santé, par quoi peuton la remplacer ? Tour d’horizon des
alternatives possibles.
En présence du CRISLA et de
plusieurs intervenants
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mar. 3 nov. 20h30 • languidic

Un photographe part sur les traces
de ses grands-pères militaires
morts depuis longtemps, Pierre le
légionnaire et Paul le parachutiste.
Il explore avec eux l’histoire de sa
famille, une histoire bornée par les
guerres, rongée par les silences et
les non-dits. Il dévoile dans un film
impudique le roman d’un pays, la
France, en guerre avec elle-même.
En présence du réalisateur

mer. 11 nov. 17h30 • questembert

PAUL BONIS

QUELQUE CHOSE DES HOMMES

DE VINCENT MOREAU
FRANCE |2013
52 MIN

DE STÉPHANE MERCURIO
FRANCE |2015
30 MIN

Face caméra Paul Bonis, chef
opérateur, raconte sa vie de cinéma
au travers de souvenirs de tournages
avec Agnès Varda, Claude Chabrol,
etc. Il fut fondateur et Président de La
Luciole.
En présence du réalisateur

ven. 27 nov. 20h30 • le bono

Un film impressionniste, fait de
corps, de gestes, de récits de la
relation des hommes à la paternité
et à la filiation. Seule femme, la
cinéaste s’est glissée avec sa caméra
dans l’intimité de ces hommes.

ven. 13 nov. 20h30 • port-louis

UN DIOS PROHIBIDO
DE PABLO MORENO
ESPAGNE |2013
2H13 | VO-ST

«Un dios prohibido» (Un Dieu
interdit), relate l’assassinat de
51 membres de la Communauté
clarétaine de Barbastro (Aragon)
par des miliciens anarchistes au
début de la guerre civile espagnole.
Ce sont leurs derniers jours de vie
avant leurs exécutions relatés à partir
de leurs écrits et du témoignage de
deux religieux argentins qui eurent la

vie sauve. Le film réalisé par Pablo
Moreno pose la question de la foi,
du pardon face à la mort.
Inédit en France.

sam. 21 nov. 18h • vannes
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TERRITOIRE DE LA LIBERTÉ
DE ALEXANDER KUSNETSOV
RUSSIE |2014
64 MIN

Près d’une ville industrielle de Sibérie
se dresse une réserve naturelle faite
de rochers et de bouleaux. Ceux
qui viennent là se réfugient dans un
autre monde entre la nature sauvage,
l’escalade, la fête. Sur ce territoire,
on vit, on respire ce qui en Russie
n’a jamais existé : la liberté.

En présence du réalisateur

MAR. 3 nov. 20h30 • MALESTROIT

VIVANTS !
DE VINCENT BOUJON
FRANCE |2013
1H20

Une rencontre improbable : cinq
garçons - gays et séropositifs - font
le pari de sauter en parachute et de
se frotter à cet univers sportif si loin
de leur personnalité. Dans ce film
drôle et d’une énergie contagieuse,
ils vont éprouver cette fraction de
seconde où l’on se décide à plonger
dans l’inconnu, où l’on prend
conscience de l’ampleur du monde
et de l’intensité de la vie. Leur
goût pour la vie, ils l’expriment au
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quotidien avec humour et légèreté,
mais les idées reçues sont tenaces 30
ans après l’apparition du VIH dans
notre société.

En présence du réalisateur

mer. 18 nov. 19h45 • guéméné s/ Scorff
lun 30 nov. 18h • le palais

programme par commune

Arradon

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
08/11 • 16h

En friche | p. 10
22/11 • 16h

Le mystère MacPherson | p. 5

Rue du Plessis d’Arradon
02 97 44 85 00
Rens. mediatheque@arradon.com

Arzon

MAIRIE
Salle du conseil
04/11 • 20h

Le complexe de la Salamandre
| p. 24

9, rue Georges Cadoudal
02 97 57 56 25
Rens. sportsculture@brech.fr

ARZON ANIMATION
5/11 • 20h30

Seuls, ensemble | p. 7
13/11 • 20h30

Tourisme international | p. 14
Moulin de Pen Castel - rue de Keravello
02 97 53 88 06
Rens. culture-animation@arzon.fr

MÉDIATHÈQUE

20/11 • 20h30

Les veilleuses de chagrin | p. 6
5 rue du Clos du Pont
02 23 10 15 49
Rens. mediatheque.camoel@orange.fr

MÉDIATHÈQUE

Chante ton bac d’abord | p. 9

13/11 • 20h30

ZA Porte Océane - Place de l’Europe
02 97 24 34 03
Rens. m-toulouse@ville-auray.fr

4 rue saint Nicolas
Rens. lespasseurs02@hotmail.fr

Baud
MÉDIATHÈQUE - LE QUATRO
06/11 • 19h

CAMOËL

27/11 • 19h

Auray

CINÉMA TI HANOK - 2.20€

brec’h

caro

Le mystère MacPherson | p. 5

FERME DU KOZ KER
Tarif 5€

caudan

Le nid des Phoenix | p. 11

28/11 • 20h30 - Réservation conseillée
Au risque d’être soi | p. 4

3 avenue Jean Moulin
02 97 51 13 19
Rens. bm@mairie-baud.fr

En partenariat avec J’ai vu un documentaire
07 81 35 30 51 / 06 19 05 69 45
Rens. jaivuundocumentaire@gmail.com
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carnac

ESPACE CULTUREL Terraqué
Soirée « Itinéraires bis » tarif unique 5€
6/11 • 18h

La revanche d’une cyclocigale| p. 20
6/11 • 20h30

En quête de sens| p. 17
13/11 • 20h30

De Nantes au Mont Saint
Michel | p. 16
26 rue du Tumulus
02 97 52 50 50
Rens. contact@terraque.fr

etel

CINÉMA - J’ai vu un documentaire
& Les artisans boulangers du
Moulin St-Germain D’Erdeven

Tarifs habituels
24/11 • 20h30

L’empreinte| p. 19
11 Boulevard Charles de Gaulle
02 97 55 20 66
Rens. quaidesdunes@gmail.com

gourin
CINÉMA JEANNE D’ARC

Cléguérec

Tarifs habituels
2/11 • 20h

CENTRE CULTUREL

Le dernier continent| p. 11

Les confidences | p. 24

Les héritiers de la terre| p. 12

20/11 • 19h

20/11 • 21h

Au risque d’être soi | p. 4
Rue du couvent
02 97 38 15 99
Rens. centreculturel@cleguerec.fr

4/11 • 20h

26/11 • 20h

Le nid des Phoenix| p. 11
19 Rue Hugot Derville
02 97 23 50 42
Rens. cinegourin1@gmail.com

GUéméné-sur-scorff

Elven

MÉDIATHÈQUE
13/11 • 20h30

Mon lapin bleu | p. 26
28/11 • 20h30

Chante ton bac d’abord | p. 9
Place Saint-Antoine
02 97 53 30 92
Rens. info@csc-elven.fr

34

CINÉROCH

Tarifs habituels
12/11 • 19h45

Au risque d’être soi| p. 4
18/11 • 19h45

Vivant !| p. 30
25/11 • 19h45

Le bouton de nacre| p. 21
13 rue Roch
02 97 39 31 65
Rens. cineroch@gmail.com

GUER

île d’arz

CINÉMA QUAI 56

MAIRIE - Salle du Gourail

Le nid des Phoenix| p. 11

Chante ton bac d’abord| p. 9

10/11 • 20h30

avenue Général de Gaulle
02 97 22 04 63
Rens. c.metayer-bm-guer@wanadoo.fr

8/11 • 17h30

15/11 • 17h30

Au risque d’être soi| p. 4
22/11 • 17h30

Les Veilleuses de chagrin| p. 6

GUiscriff

MÉDIATHÈQUE
15/11 • 14h

Chante ton bac d’abord| p. 9

Rue du Gourail
02 97 44 31 14
Rens. culture@mairie-iledarz.fr

île de GROIX

29/11 • 14h

Le nid des Phoenix| p. 11

2 Rue de la Poste
02 97 23 52 83
Rens. bibliotheque.guiscriff@wanadoo.fr

Hennebont

CINÉF’ÎLES DE GROIX
Cinéma le Korrigan

Tarifs habituels
23/11 • 20h45

Seuls, ensemble| p. 7
3 Le Gripp
02 97 86 80 28

MÉDIATHÈQUE - Salle
Polyvalente

KERVIGNAC

25/11 • 20h30

Chante ton bac d’abord| p. 9
15 Rue Gabriel Péri
02 97 36 24 38
Rens. plepocreau@mairie-hennebont.fr

Île aux moines
BIBLIOTHÈQUE
5/11 • 18h30

Seuls, ensemble| p. 7
Place du marché
02 97 26 32 61
Rens. bibliotheque@mairie-ileauxmoines.fr

MÉDIATHÈQUE Le Pré Carré
20/11 • 20h30

Le nid des Phoenix| p. 11
Rue du Stade
02 97 65 64 44
Rens. mediatheque@kervignac.com

LA chapelle gaceline

MÉDIATHÈQUE
27/11 • 20h30

Spartacus et Cassandra| p. 13
23 rue de la mairie
02 99 08 12 80
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LA GACILLY
MÉDIATHÈQUE

LA LUCIOLE

Chante ton bac d’abord| p. 9

06/11 • 20h30

10/11 • 20h30

Tarifs habituels

Un bateau ivre| p. 14

23 rue de la mairie
02 99 08 12 80

13/11 • 20h30

LA ROCHE -BERNARD

27/11 • 20h30

CINÉMA La Couronne

Tarif habituel
04/11 • 20h30

Seuls, ensemble| p. 7

Le bono

Chante ton bac d’abord| p. 9
Paul Bonis| p. 29
Place Joseph Le Clanche
02 97 57 88 98
Rens. luciole.bono@orange.fr

11/11 • 20h30

Les héritiers de la terre| p. 12
18/11 • 20h30

Daou Vreizhd e pariz| p. 8
2 rue de la Grée Blanche
02 99 90 90 63
Rens. cinemalacouronne@gmail.com

LE PALAIS (belle-île en mer)

CINÉMA REX

LA VRAIE CROIX

MAIRIE - Salle du conseil
29/11 • 16h

07/11 • 20h30

Le dernier continent| p. 11
08/11 • 18h

Chante ton bac d’abord| p. 9

La glace et le ciel| p. ??

1 rue du grand chêne
02 97 67 52 75
Rens. mediatheque@lavraiecroix.com

14/11 • 20h30
Demain| p. ??

languidic

21/11 • 18h

Opération Correa| p. ??
28/11 • 18h

MÉDIATHÈQUE - Festival
AlimenTERRE

On est vivants| p. ??

Palme, une huile qui fait
tâche| p. 28

Vivants !| p. ??

12 TER Rue Jean Moulin
02.97.65.19.18
Rens. bibliotheque.languidic@wanadoo.fr

Passage Hôtel de ville
02 97 31 45 58
Rens. biblio.palais2@wanadoo.fr

03/11 • 20h30
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30/11 • 18h

lochrist

malestroit

CINÉMA Le Vulcain - Tarif 5€

MÉDIATHÈQUE Le Pass’temps

12/11 • 20h30

20/11 • 20h30

19/11 • 20h30

5-7 Rue Sainte Anne
02 97 75 18 15
Rens. communication-malestroit@wanadoo.fr

6/11 • 20h30
Amy| p. 16

On est vivants !| p. 27
Le nid des Phoenix| p. 11

26/11 • 20h30

3/11 • 20h30 - Cinéma l’Armoric
Territoire de la liberté| p. 30

Examen d’état| p. 18

Enfant des nuages| p. 17

30/11 • 20h30

La ligne de couleur| p. 20

muzillac

10 Rue Léon Blum
02 97 36 04 38
Rens. cinema.le.vulcain@wanadoo.fr

MÉDIATHÈQUE

locoal-mendon

21/11 • 14h

8/11 • 17h

Place de l’enclos
02 97 41 40 07
Rens. mediatheque@muzillac.fr

SALLE EMERAUDE

Spartacus et Cassandra| p. 13
22/11 • 17h

13/11 • 19h

Le nid des Phoenix| p. 11
Chante ton bac d’abord| p. 9

L’or rouge| p. 13

Route de Locoal
02 97 24 60 87
Rens. accueil@locoal-mendon.fr

lorient

GALERIE LE LIEU - J’ai vu un
documentaire
17/11 • 20h

PEILLAC
MÉDIATHÈQUE Le Grand Logis
12/11 • 20h30

L’or rouge| p. 13

Les châteaux en Espagne|

26/11 • 20h30

p. 24

Spartacus et Cassandra| p. 13

Hôtel Gabriel, enclos du port
02 97 21 18 02
Rens. contact@galerielelieu.com

32 place de l’église
02 99 91 27 08
Rens. mediatheque@peillac.fr
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plescop

Ploeren

MÉDIATHÈQUE

CENTRE CULTUREL Le Triskell

Chante ton bac d’abord| p. 9

Les héritiers de la terre| p. 12

15/11 • 17h

22/11 • 17h

13/11 • 20h

27/11 • 20h

L’Archipel| p. 10

Le nid des Phoenix| p. 11

29/11 • 17h

Parvis du Land Wursten
02 97 40 11 91
Rens. imagesetsons.mediatheque@ploeren.fr

Spartacus et Cassandra| p. 13
Route de Ploeren
02 97 61 97 37
Rens. media@mairie-plescop.fr

pleucadeuc
MÉDIATHÈQUE
27/11 • 20h30

Chante ton bac d’abord| p. 9
5 avenue des sports
02 97 26 98 68
Rens. mediatheque@pleucadeuc.fr

Ploemeur

port louis

LA GRANDE POUDRIÈRE - J’ai
vu un documentaire
13/11 • 20h30

Quelque chose des hommes|

p. 29

Promenade H.Buffet
02 97 82 59 51
Rens. serviceculturel.portlouis@wanadoo.fr

ESPACE CULTUREL Passe Ouest
5/11 • 20h

Les héritiers de la terre| p. 12
Rue de Kervan
02 97 86 48 50
Rens. passe-ouest@ploemeur.net

Ploërdut
MAIRIE - Salle des Mariages

Pontivy

MÉDIATHÈQUE Espace Kenere
5/11 • 20h

Mutso, l’arrière pays| p. 6

6/11 • 20h30

10/11 • 20h

4 place de la république
02 97 39 41 79
Rens. bm.ploerdut@wanadoo.fr

4 bis rue du Général de Gaulle
02 97 39 00 61
Rens. mediatheque.kenere@pontivy.fr

Les héritiers de la terre| p. 12
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Les héritiers de la terre| p. 12

questembert

IRIS CINEMA - Tarifs habituels
4/11 • 20h15
8/11 • 15h

Le dernier continent| p. 11
11/11 • 17h30

Patria obscura | p. 28
13/11 • 20h30
15/11 • 17h30
16/11 • 20h30

Edgar Morin, chronique
d’un regard| p. 9

17/11 • 20h15
22/11 • 17h30

Rieux

MÉDIATHÈQUE Du récit à Rieux
21/11 • 20h30

L’or rouge| p. 13
Rue du Perron
02 99 91 97 03
Rens. mediatheque@mairiederieux.fr

Saint-Avé

LE DÔME
8/11 • 17h

Au risque d’être soi| p. 4
22/11 • 17h

Opération correa| p. 27

Chante ton bac d’abord| p. 9

20/11 • 9h30 • Séance scolaire

1 rue des droits de l’homme
02 97 44 44 66
Rens. ledome@saint-ave.fr

Chante ton bac d’abord| p. 9

24/11 • 20h15
29/11 • 17h30

Seuls, ensemble| p. 7
25/11 • 20h30
27/11 • 20h30
29/11 • 20h30

Le chant d’une île| p. 21
1/12 • 20h30

L’or rouge| p. 13

2 boulevard Saint-Pierre
02 97 26 60 90
Rens. infos@iris-cinema-questembert.fr

MÉDIATHÈQUE

saint-nolff

MAIRIE - Salle Kervel
6/11 • 20h30

Le nid des Phoenix| p. 11
Place Pedrajas de San Esteban
02 97 45 47 59
Rens. mairie@saint-nolff.fr

MÉDIATHÈQUE

sarzeau

12/11 • 20h30

À la lettre| p. 15

La mélancolie des beaux
jours| p. 22

Ruelle de l’église
02 97 26 52 29
Rens. contact@mediatheque-questembert.fr

Rue du Père Coudrin
02 97 48 29 42
Rens. mediatheque.sarzeau@ccprhuys.fr

27/11 • 18h30
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séné

Tréal

GRAIN DE SEL

MÉDIATHÈQUE

Seuls, ensemble| p. 7

Les héritiers de la terre| p. 12

11/11 • 17h

21/11 • 17h

Chante ton bac d’abord| p. 9

3/11 • 20h30

Rue de la fontaine
02 99 91 97 03

5 ter rue des écoles
02 97 67 56 70
Rens. contact@graindesel-sene.com

serent
SALL DE SPECTACLE
06/12 • 20h30

Eurovillage| p. ?
Place St Pierre
Rens. lespasseurs02@hotmail.fr

sulniac

MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE
Beaupré-Tohannic

Vannes

14/11 • 17h

Le mystère MacPherson| p. 5
28/11 • 17h

Le nid des Phoenix| p. 11

En friche | p. 10

56 avenue du Général Delestraint
02 97 01 62 62
Rens. mediatheque@mairie-vannes.fr

13/11 • 20h30

LYCÉE CHARLES DE GAULLE

6/11 • 20h30

Le mystère MacPherson | p. 5
20/11 • 20h30

23/11 • 14h • Séance scolaire

Chante ton bac d’abord| p. 9

L’or rouge| p. 13

23 Avenue Paul Cézanne
02 97 40 30 22

Ruelle de la grange
02 97 53 11 74
Rens. mediatheque@mairie-sulniac.fr

IUT - Amphi Kergueris

Theix

3/11 • 18h

Le dernier continent| p. 11
30/11 • 18h

MAIRIE - Salle Marcel Guého

Spartacus et Cassandra| p. 13

Chante ton bac d’abord| p. 9

8 rue Montaigne
02 97 62 63 53

18/11 • 20h30

UBS - Campus de Tohannic

4/11 • 20h30

Michel Dallaire | p. 25
Rue Jean Moulin
02 97 53 47 49
Rens. culture.mairie@theix.fr
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24/11 • 18h

Le reflux| p. 12
Rue André Lwoff
02 97 01 26 00

CINÉVILLE GARENNE
Tarifs habituels
5/11 • 20h30

Killing time| p. 5
19/11 • 19h

Les messagers| p. 24
12 Rue Alexandre le Pontois
02 97 42 48 10 / 02 97 63 67 73

LES ARTISANS FILMEURS
ASSOCIÉS - Maison de quartier
Kercado
5/11 • 20h30

Minsk world| p. 26
14/11 • 20h30 - Salle des Alizés

Hinterland| p. 19
26/11 • 20h30
Musto| p. 6

Rue Guillaume Le Bartz
02 97 01 64 50

AMIGOS DE ESPAÑA
Palais des arts - Place de Bretagne
Entrée libre - Participation souhaitée
7/11 • 18h

Enxaneta| p. 18
14/11 • 18h

Los abrazos del Rio| p. 25
21/11 • 18h

Un dios prohibido| p. 29
28/11 • 18h

Os Conxuraos| p. 28
06 89 68 11 45
Rens. amigos.de.espana@gmail.com
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calendrier
des projections
lundi 2 novembre
20h | Gourin| IUT

Le dernier continent

Jeudi 5 novembre

18h30 |Île aux moines |
Bibliothèque

Seuls, ensemble

20h |Ploemeur | Esp. culturel

Les héritiers de la terre

mardi 3 novembre
18h | Vannes| IUT

Le dernier continent

20h30 | Malestroit | Cinéma

Territoire de la liberté

20h30 | Tréal | Médiathèque

Les héritiers de la terre

20h30 | Languidic | Médiathèque

Palme, une huile qui fait tâche

20h |Pontivy | Médiathèque

Mutso, l’arrière pays

20h30 |Vannes | Cinéville Garenne

Killing time

20h30 |Arzon | Pen Castel

Seuls, ensemble

20h30 | Vannes |
Les artisans filmeurs associés

Minsk world

vendredi 6 novembre

18h |Carnac | Esp. Terraqué

Mercredi 4 Novembre
20h | Brec’h | Mairie

La revanche d’une cyclocigale
19h |Baud | Médiathèque

Le complexe de la salamandre Le nid des Phoenix
20h | Gourin | Cinéma

20h30 |Carnac | Esp. Terraqué

20h15| Questembert | Cinéma

20h30 |Le Bono | La Luciole

Les héritiers de la terre
Le dernier continent

20h30 | La R.-Bernard | Cinéma

Seuls, ensemble

20h30 | Theix | Mairie

Chante ton bac d’abord
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En quête de sens
Un bateau ivre

20h30 |Lochrist | Cinéma

Amy

20h30 |Ploërdut | Médiathèque

Les héritiers de la terre

vendredi 6 novembre

mercredi 11 novembre

20h30 |St Nolff | Mairie

17h |Séné| Grain de sel

20h30 |Sulniac| Médiathèque

17h30 |Questembert| Cinéma

Le nid des Phoenix
En friche

samedi 7 novembre

18h |Vannes | Palais des arts

Enxaneta

20h30 |Belle-île| Cinéma

Le dernier continent

dimanche 8 novembre

15h |Questembert | Cinéma

Le dernier continent

16h |Arradon | Médiathèque

En friche

17h |Locoal-Mendon| Médiathèque

Spartacus et Cassandra

Seuls, ensemble
Patria obscura

20h30 |La Roche-Bernard| Cinéma

Les héritiers de la terre

jeudi 12 novembre

19h45 |Guéméné-sur-Scorff|
Cinéroch

Au risque d’être soi

20h30 |Lochrist| Cinéma

On est vivants !

20h30 |Peillac| Médiathèque

L’or rouge

20h30 |Sarzeau| Médiathèque

La mélancolie des beaux jours

vendredi 13 novembre

17h |Saint-Avé | Le dôme

19h | Muzillac | Médiathèque

17h30 |Île d’Arz| Gourail

20h | Ploeren | Centre Culturel

18h |Le Palais| Cinéma

20h30 |Arzon| Pen Castel

Au risque d’être soi

Le nid des Phoenix

Chante ton bac d’abord

Les héritiers de la terre

La glace et le ciel

Tourisme international

20h30 |Caro| Médiathèque

Le mystère MacPherson

mardi 10 novembre

20h |Pontivy| Médiathèque

Les héritiers de la terre

20h30 |Guer | Médiathèque

Le nid des Phoenix

20h30 |La Gacilly | Médiathèque

Chante ton bac d’abord

20h30 |Carnac| Esp. Terraqué

De Nantes au Mont St-Michel
20h30 |Elven| Médiathèque

Mon lapin bleu

20h30 |Le Bono| La Luciole

Chante ton bac d’abord

20h30 |Port-Louis| La Grande
Poudrière

Quelque chose des hommes
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Vendredi 13 novembre

20h30 | Questembert | Cinéma

Edgar Morin, Chroniques
d’un regard

20h30 | Sulniac | Médiathèque

Le mystère MacPherson

samedi 14 Novembre

17h | Vannes | Médiathèque

Le mystère MacPherson

18h | Vannes | Palais des arts

Los abrazos del Rio

20h30 |Vannes | Salle des Alizés

Hinterland

mardi 17 novembre

20h | Lorient | Galerie Le Lieu

Les châteaux en Espagne

20h15 | Questembert | Cinéma

Opération correa

mercredi 18 novembre

19h45 | Guéméné sur Scorff |
Cinéma

Vivant !

20h30 | Theix | Mairie

Michel Dallaire

20h30 | La Roche-Bernard |
Cinéma

Daou vreizhad e pariz

20h30 |Le Palais | Cinéma

Demain

jeudi 19 novembre

19h | Vannes | Cinéville Garenne

Les messagers

dimanche 15 Novembre

14h | Guiscriff | Médiathèque

Chante ton bac d’abord

17h | Plescop | Médiathèque

20h30 | Lochrist| Cinéma

Le nid des Phoenix

vendredi 20 novembre

Chante ton bac d’abord

9h30| Questembert | Cinéma

Au risque d’être soi

19h | Cléguérec | Centre Culturel

Edgar Morin, Chroniques
d’un regard

21h | Cléguérec | Centre Culturel

17h30 | Île d’Arz | Gourail

17h30 |Questembert | Cinéma

Chante ton bac d’abord
Les confidences

Au risque d’être soi

20h30 | Auray | Cinéma

Chante ton bac d’abord

20h30 | Kervignac | Médiathèque

lundi 16 Novembre

20h30 | Questembert | Cinéma

Edgar Morin, Chroniques
d’un regard
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Le nid des Phoenix

20h30 | Malestroit | Médiathèque

Examen d’état

20h30 | Sulniac | Médiathèque

L’or rouge

samedi 21 novembre

mardi 24 novembre

14h | Muzillac | Médiathèque

18h | Vannes | UBS

17h | Séné | Grain de sel

20h15 | Questembert | Cinéma

Chante ton bac d’abord
Chante ton bac d’abord

18h | Vannes | Palais des arts

Un dios prohibido

18h | Le Palais | Cinéma

Le reflux

Seuls, ensemble

20h30 | Étel | Cinéma

L’empreinte

Opération Correa

20h30 | Rieux | Médiathèque

L’or rouge

dimanche 22 novembre

mercredi 25 novembre

16h | Arradon | Médiathèque

19h45 | Guéméné sur Scorff |
Cinéma

17h30 | Île d’Arz | Gourail

20h30 | Hennebont | Médiathèque

Le mystère MacPherson

Les veilleuses de chagrin
17h | Plescop | Médiathèque

L’archipel

17h | Saint-Avé | Le Dôme

Le bouton de nacre

Chante ton bac d’abord

20h30 | Questembert | Cinéma

Le chant d’une île

Chante ton bac d’abord

17h30 | Questembert | Cinéma

Opération correa

17h| Locoal-Mendon |
Médiathèque

L’or rouge

jeudi 26 novembre

20h | Gourin | Cinéma

Le nid des Phoenix

lundi 23 novembre

14h | Vannes | Lycée Charles de
Gaulle

Chante ton bac d’abord

20h45 | Île de Groix | Cinéma

Seuls, ensemble

20h30 | Lochrist | Cinéma

Enfants des nuages

20h30 | Peillac | Médiathèque

Spartacus et Cassandra

20h30 | Vannes | Maison de
quartier Kercado

Mutso
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vendredi 27 novembre

dimanche 29 Novembre

18h30 | Questembert |
Médiathèque

14h | Guiscriff | Médiathèque

19h | Camoël | Médiathèque

Chante ton bac d’abord

À la lettre

Les veilleuses de chagrin

20h | Ploeren | Centre culturel

Le nid des Phoenix

20h30 | Questembert |
Médiathèque

Le chant d’une île

20h30 | La Ch-Gaceline |
Médiathèque

Spartacus et Cassandra

20h30 | Le Bono | La Luciole

Paul Bonis

Le nid des Phoenix

16h | La Vraie-Croix | Mairie
17h |Plescop | Médiathèque

Spartacus et Cassandra

17h30 |Questembert | Cinéma

Seuls, ensemble

20h30 |Questembert | Cinéma

Le chant d’une île

lundi 30 Novembre

18h | Le Palais | Cinéma

Vivants !

18h | Vannes | IUT
20h30 | Pleucadeuc | Médiathèque Spartacus et Cassandra
Chante ton bac d’abord
20h30 | Lochrist | Cinéma

samedi 28 Novembre

La ligne de couleur

Mardi 1 décembre

17h | Vannes | Médiathèque

Le nid des Phoenix

18h | Vannes | Palais des arts

Os conxuraos

18h | Le Palais | Cinéma

On est vivants

20h30 |Elven| Médiathèque

Chante ton bac d’abord

20h30 |Caudan | Ferme du Koz
Ker

Au risque d’être soi
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20h30 | Questembert | Cinéma

L’or rouge

dimanche 6 décembre

20h30 | Sérent | Salle de spectacle

Eurovillage

@Cinecran56
Facebook : Cinécran - Rencontres du Cinéma Européen
Facebook : MOIS DU DOC Bretagne

