
Blagues à part
de Vanessa Rousselot
Documentaire / France / 2010 / 54 min / 
Coul / Production : Eo Productions (Paris)

Le rire résiste-t-il à toute tragédie ? Si oui,
comment ? En 2005, la réalisatrice a sillonné
la Palestine en quête de l’humour de son peu-
ple. Sa démarche : demander, à chaque nou-
velle rencontre : "Connaissez-vous une
blague palestinienne ?" Première réponse :
"Notre situation tout entière est une blague".
Puis les langues se délient, la jovialité prend
le dessus, les plaisanteries fusent… Cibles fa-
vorites des Palestiniens : les habitants arabes
d’Hébron (équivalent des blagues belges en
France), et bien sûr les Israéliens. Blagues à
part est une traversée émouvante des forces
de survie au cœur d’un conflit. On y découvre
l’humour d’un peuple, mais aussi sa grande
tendresse… 
> Plouarzel / Landerneau

Brassens et la Jeanne
de Delphine Deloget
Documentaire / Bretagne / 2011 / 52 min /
Coul / Production Aligal Productions
(Rennes)

"Chez Jeanne, la Jeanne...". Tout le monde
connaît la chanson de Brassens dont le réper-
toire exigeant et populaire a traversé les gé-

nérations. Mais savons-nous qui est cette
Jeanne, celle qui fût son amante, sa confi-
dente, son ange gardien ? Jeanne n’est pas
une relation secrète, mais Brassens l’a tou-
jours gardée dans l’ombre. De leur histoire, il
reste peu de traces : des chansons, des let-
tres, un journal intime et des images filmées
par Brassens lui-même. Des fragments de vie
éparpillés, comme des traces inconscientes
de la rencontre improbable entre une petite
couturière et un jeune poète qui, ensemble,
donnèrent naissance à Brassens l’artiste
consacré et reconnu. 
> Camaret / Ile-Molène / La-Forêt-Fouesnant /

Ouessant / Plogoff / Plouégat-Guérand /
Plouguerneau / Rosporden

C'est beau la politique,
vous savez !
de Jean-Jacques Rault
Documentaire / Bretagne / 2011 / 60 min /
Coul / Production : .Mille et Une. Films
(Rennes)

Edgard Pisani a les yeux pétillants d’un jeune
homme qui a la politique chevillée au corps et
mille projets à accomplir. À 93 ans, cet ancien
résistant, proche de De Gaulle et Mitterrand,
devenu préfet, puis ministre, nous parle
amoureusement de l’action publique et du
sens de l’État. Une fougueuse leçon de poli-

tique et une intégrité qui laisse rêveur dans le
contexte politique actuel.
> Châteaulin / Plougonvelin / Quimper /

Quimperlé / Rosporden / Saint-Renan 

Discriminations
de Hubert Budor
Documentaire / Bretagne / 2012 / 52 min /
Coul / Production : .Mille et une. Films
(Rennes) et Vie de Hauts production

Depuis plus de quinze ans, Emmanuelle
Boussard-Verrecchia, avocate en droit social,
et François Clerc, syndicaliste tentent de faire
reculer les discriminations dans le monde du
travail.

En suivant leur combat quotidien, le film ex-
plore la complexité des rapports humains
dans l’entreprise. Et si les victoires contre la
discrimination continuent à se multiplier, les
rapports sociaux, au-delà même du monde du
travail, pourraient s’en trouver modifié. 
> Brest

Entrée du personnel
de Manuela Frésil 
Documentaire / France / 2011 / 59 min / Coul /
Production : Ad Libitum (Montreuil), Yumi
Production (Paris) et Milsabords (Rouen)

Ce film raconte le destin commun des ou-
vriers de la viande dans les grands abattoirs
industriels. Au début, on pense que l'on ne va

pas rester. Mais on change seulement de
poste, de service. On veut une vie normale.
Une maison a été achetée, des enfants sont
nés. On s'obstine, on s'arc-boute. On a mal le
jour, on a mal la nuit, on a mal tout le temps.
On tient quand même, jusqu'au jour où l'on ne
tient plus. Les articulations lâchent, les nerfs
aussi.
> Bourg-Blanc / Brasparts / Locronan /

Plougastel-Daoulas / Saint-Évarzec /
Saint-Renan 

Francis Jeanson, itinéraire
d'un intellectuel engagé
de Catherine de Grissac
et Bernard Vrignon
Documentaire / Bretagne / 2012 / 52 min /
Coul / Production : Les films du balibari
(Nantes) et Point du Jour (Paris)

Rebelle, intellectuel, homme d'action, péda-
gogue : il fut tout cela et bien plus encore.
Pour beaucoup, son nom résonne encore
comme celui de l'homme qui défendit la cause
de l'indépendance algérienne contre la colo-
nisation française. Mais cette lutte aux côtés
du FLN occulte les multiples engagements
pris tout au long de sa vie. Lier en perma-
nence réflexions intellectuelles et pratiques
concrètes est le leitmotiv du parcours du phi-
losophe Francis Jeanson : de la pensée sar-
trienne à l'engagement pour une Bosnie
pluriethnique, en passant par l'action cultu-
relle et la défense de la psychiatrie du sujet
et du citoyen.
> Châteaulin

La lutte n'est pas
pour tous …
de Guillaume Kozakiewiez
Documentaire / France / 2011 / 1h25 / Coul /
Production : .Mille et Une. Films (Rennes) et
Need Productions

Naiara, une adolescente de 16 ans, contemple
un champ de ruines qui fut un campement
rempli d'espoir, et qui a été détruit par le gou-
vernement. Ce lieu était le symbole d'une
lutte pour l'émancipation des paysans sans
terre du Brésil. Il fut aussi l'école où Naiara
comprit qu'une autre voie était possible. C'est
ici qu'elle est tombé amoureuse d'une cause
révolutionnaire promettant la possibilité
d'une vie digne. Armée de sa volonté et de son
innocence, Naiara entre en lutte. Le film ac-
compagne cette jeune militante jusqu'à ses 18
ans... 
> Saint-Pol-de-Léon

L'ange de Doel
de Tom Fasseart
Documentaire / Belgique-Pays Bas / 2011 /
1h16 / Coul / v.o. 

À 75 ans, Émilienne refuse de quitter Doel, en
Belgique flamande. Le village, coincé entre la
centrale nucléaire et le port d'Anvers, doit
être démoli pour élargir le port. Peu à peu,
Émilienne voit sa ville prendre des allures de
ville fantôme. Fruit d'un travail de terrain de
six ans, ce film dresse un portrait intimiste et
touchant des habitants de ce quartier voué à
disparaître. Tous défilent dans la cuisine

d'Émilienne, où s'échangent les potins du vil-
lage. Magnifiquement filmé, hanté par la
mort, le film se transforme peu à peu en
poème crépusculaire inoubliable. Pour
qu’Émilienne et Doel ne soient jamais oubliés. 
> Douarnenez

L'enfert vert des Bretons
de Mathurin Peschet
Documentaire / Bretagne / 2012 / 52 min /
Coul / Production : .Mille et Une. Films
(Rennes)

Depuis plus de trente ans, chaque été, les
algues vertes reviennent envahir de nom-
breuses plages bretonnes. Les programmes
anti-pollution se succèdent sans jamais réus-
sir à endiguer leur prolifération. Le phéno-
mène s’est même aggravé ces dernières
années avec la mort d’animaux intoxiqués par
des algues en décomposition. L’agriculture et
les élevages intensifs sont souvent désignés
comme responsables de ces marées vertes...
Mais est-ce si simple ? Un trentenaire breton
décide de mener l’enquête et tente de remon-
ter jusqu’aux sources de cette pollution.
> Carhaix / Elliant / Hanvec / Le Folgoët /

Plozévet / Poullaouen

Patrice Pellerin,
l'histoire par la bande
de Richard Hamon
Documentaire / Bretagne / 2011 / 52 min /
Coul / Production : Vivement Lundi! (Rennes)

En 2011, Yann de Kermeur, chevalier breton
et Corsaire du Roy né dans le Finistère vers
1715, a bondi des bacs des libraires sur les
écrans de télévision du monde entier. Vendue
dans 118 pays, l'adaptation télévisuelle de
«L'Epervier» a amplifié le succès d'une série
de bandes dessinées historiques déjà ven-
dues à près d'un million d'exemplaires. Com-

ment ce héros de papier est-il devenu une fi-
gure si populaire ? En suivant son créateur,
Patrice Pellerin, de Bretagne à Versailles, ce
film s’attache à raconter la genèse de
«L’Épervier» et à décrypter les raisons d’un
des grands succès de la bande dessinée his-
torique contemporaine.
> Crozon / Melgven / Le Guilvinec /

Le-Relecq-Kerhuon / Plonéour-Lanvern /
Plougastel-Daoulas / Plouhinec /
Plozévet / Quimper

Rock da Breizh
De David Morvan et Erwan Le Guillermic
Documentaire / Bretagne / 2012 / 52 min /
Coul / Production : Aligal Productions
(Rennes)

La Bretagne, terre de rockeurs ! C’est le sujet
de ce film qui part à la rencontre des mo-
ments les plus marquants d’une région bran-
chée sur 220 volts. Dans le rock du début des
années 80 à Rennes, la jeunesse a les yeux
tournés vers Londres, Berlin et New-York, les
sonorités froides de la new wave. Philippe
Pascal et Frank Darcel, du mythique Marquis
de Sade, se souviennent... À Brest, à deux pas
de l’arsenal, les rockeurs vivent en vase clos.
Christophe Miossec nous raconte ses pre-
miers riffs de guitare, et les groupes de
l’époque. Dans les années 90, l’esprit du rock
se réinvente dans les premières raves parties.
Parmi d’autres, le soundsystem Teknokrates
improvise des fêtes sauvages et libertaires.
Aujourd’hui, Loran, fondateur des Bérurier
noir, remet la gomme, et mélange sa guitare
punk et ses textes militants aux sonorités du
traditionnel breton. 
> Brest / Daoulas / Fouesnant / Ouessant /

Plourin-les-Morlaix / Plouzané /
Plozévet / Poullan-sur-mer / Saint-Vougay

Safar eus Pondi da Zanzibar
de Ronan Hirrien
Documentaire / Bretagne / 2012 / 52 min /
Coul / breton sous titré /
Production : Kalanna (Brest)

En mai 2011, Safar, un groupe de musique
taarab de Zanzibar est invité au festival
«Bombarde et compagnie» de Cléguérec
parce qu’il compte en son sein un zumari, la
bombarde de Zanzibar. Safar se produit sur
scène avec le bagad Kerlenn Pondi. Sonneurs
de bombarde et musiciens de taarab tissent
des liens d'amitié. Les Bretons sont à leur
tour invités à Zanzibar. Ensemble, ils s’inter-
rogent sur la préservation et la diffusion des
musiques traditionnelles, sur les rapports
entre mémoire et création... 
> Plouarzel / Plourin-les-Morlaix /

Plourin-Ploudalmézeau / Saint-Vougay / Sizun

Programme Sébastien Le Guillou
(breton sous-titré)

Bernard
Documentaire / Bretagne / 2012 / 20min /
Coul / Production : France 3 Bretagne
(Rennes)

Ce portrait est celui de Bernard Morellec, fi-
gure bien connue de Trégrom dans les Côtes
d'Armor. Il est bûcheron depuis sa tendre en-
fance. Solide, il connaît les arbres et sait les
abattre. 

Marsel paotr-plaen
Documentaire / Bretagne / 2010 / 26min /
Coul / Production : France 3 Bretagne
(Rennes)

Marcel Guilloux n'a jamais quitté Krec'h-Mor-
van, la ferme où il est né en 1930, au Centre-
Bretagne. Il y a travaillé la terre, élevé des
bêtes. Et chanté. Dans sa famille, chez les voi-
sins à la campagne, tout le monde chantait et
dansait. C'est tout naturellement que Marcel
s'est mis à chanter complaintes et kan-ha-
diskan. Sa porte, toujours ouverte, a permis à
de nombreux jeunes de s'initier aux chants en
breton. Portrait d'un Breton discret et fin qui
a su transmettre son savoir en toute simpli-
cité. 
> Lesneven

The Pipe
de Risteard O Domhnail
Documentaire / Irlande / 2010 / 1h 23 min /
Coul / v.o. sous-titrée 
FILM PROPOSÉ PAR CINÉCRAN

En Irlande, à la suite de la découverte de gaz,
les fermiers et pêcheurs d'un village côtier af-
frontent une puissante compagnie pétrolière.
Un paysage idyllique où les falaises d’Erris
Head et les rochers massifs des “Stags of
Broadhaven” protègent l’entrée de la baie,
ainsi que les sables délicats de Glengad
Beach et le minuscule village de Rossport,
niché derrière les dunes. Mais cette tranquil-
lité est une façade : en coulisses, l’agitation
règne. La nature unique de la côte qui a nourri
des générations de fermiers et de pêcheurs a
également fourni à Shell Oil l’emplacement
rêvé pour installer un gazoduc et exploiter le
gaz de Corrib. Le village va se défendre: c’est
leur histoire. Quatre ans de réalisation pour
un film irrésistible, stimulant et provocateur. 
> Concarneau / Fouesnant / Lannilis /

Lesneven / Plouégat-Guerrand / Plouvien /
Quimper / Saint-Rivoal

Un village sans dimanche
de Philippe Baron et Corinne Jacob
Documentaire / Bretagne / 2012 / 52 min /
Coul / Production : Vivement Lundi ! (Rennes)

Durant les années d’après-guerre, le maire
socialiste d’une commune bretonne est en
conflit avec les autorités ecclésiastiques. L’af-
frontement s’envenime et va déboucher sur
une succession d’actes exceptionnels dont la
fermeture de l’église. Yvonne Hellou, chré-
tienne pratiquante, ne sait pas alors que son
engagement social au service de la commune
va l’amener à une rupture avec l’Institution
Catholique qui la marquera toute sa vie… 
> Bannalec / Bohars / Coat-Méal /

Ergué-Gabéric / Île-de-Sein / Île-Tudy /
Lannilis / Plomeur / Plonévez-Porzay /
Plouhinec / Pont-Croix /
Pont-de-Buis-les-Quimerc'h /
Pont-L'Abbé / Quimper / Saint-Évarzec
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Le Mois du film documentaire / Miz an Teulfilmoù
Novembre 2012 / Miz Du 2012
29 film skignet ha 98 abadenn hag emgav e 67 kêr eus Penn-Ar-Bed
29 films et 98 projections dans 67 villes du Finistère

en Finistère
E Penn-Ar-Bed

Coups de cœur de la coordination régionale

Depuis 2000, Novembre est de-
venu le Mois du film documen-
taire. Tout un mois pour laisser
aller notre curiosité à la décou-
verte de films documentaires,
mais aussi de programmateurs
et de lieux comme des salles de
cinéma, évidemment, mais aussi
dans d'autres lieux comme des
médiathèques, des lycées, des
cafés, des centres culturels, une
auberge de jeunesse, et même
des châteaux et des îles.

L'objectif de cette opération na-
tionale est de faire découvrir le
cinéma documentaire en mon-
trant des œuvres de qualité, sou-
vent peu diffusées, à des publics
toujours plus divers, et parfois
éloignés de la culture. Avec en
plus, en Bretagne, le parti-pris de
mettre en place des rencontres-
débats à chaque projection avec
le réalisateur ou un autre inter-
venant.

Dans le Finistère, cet événement est coordonné par l'association
Daoulagad Breizh, avec le soutien du Conseil général du Finistère, qui
accompagne les organisateurs intéressés par la mise en place de pro-
jections-rencontres (aide à la programmation, communication, tour-
nées de réalisateurs, soutien logistique...) avec le souci de faire
travailler ensemble différents acteurs de la culture sur un même ter-
ritoire.

En Bretagne, cet événement est porté par une coordination régionale
fédérant quatre associations qui oeuvrent pour la diffusion culturelle
et la promotion du documentaire toute l'année: Cinécran pour le Mor-
bihan, Comptoir du Doc pour l'Ille-et-Vilaine, Double-Vue pour les
Côtes d'Armor et Daoulagad Breizh pour le Finistère.
Tout ce travail se fait avec le soutien du Conseil régional de Bretagne,
du Ministère de la Culture - DRAC de Bretagne, des Conseils généraux
d'Ille-et-Vilaine, des Côtes d'Armor et du Finistère, et de Cinéphare.

Cette opération nationale est coordonnée par Images en Bibliothèques
avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication et
du Centre National du Cinéma et de l'Image animée.

Si chacune des structures coordinatrices départementales propose des
films différents, plusieurs films sont choisis en commun pour être pro-
posés en tournée dans toute la Bretagne : ce sont les « Coups de cœur»
de la coordination régionale. Daoulagad Breizh travaillant à l'année,
plus particulièrement, à la promotion de l'audiovisuel breton, ce 13e
Mois du film documentaire est aussi l'occasion de faire tourner 16 films
produits en Bretagne.

Tous les détails sur les programmation et rencontres sont sur :
www.moisdudoc.com et www.daoulagad-breizh.org

Coordination : daoulagad.bzh@orange.fr – 02 98 92 97 23

Édito

>

31 réalisateurs ou intervenants de Bretagne, de Paris,
mais aussi des Pays-Bas et d'Irlande.

Films en tournée proposés par Daoulagad Breizh
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BANNALEC Salle des fêtes Jean Moulin

samedi 24 novembre 20h30

Un village sans dimanche
Médiathèque 02 98 35 40 50
bibliotheque.bannalec@wanadoo.fr

BOHARS Espace Roz Valan

vendredi 9 novembre 20h30

Un village sans dimanche
Mairie 02 98 03 59 63 

BOURG-BLANC Mairie 

dimanche 4 novembre 15h

Entrée du personnel
Médiathèque 02 98 84 54 42
mediatheque-bourgblanc@orange.fr

BRASPARTS Salle des Fêtes

samedi 3 novembre 20h30

Entrée du personnel
Bibliothèque 02 98 81 49 29 

BREST Cinéma Les Studios
jeudi 8 novembre 18h

Rock da Breizh
Bibliothèque 02 98 00 85 96
pascale.moisan@mairie-brest.fr

mardi 20 novembre 20h30

Discriminations
Canal Ti Zef 09 80 37 98 87 www.canaltizef.infini.fr

Brest Université Victor Ségalen - UBO
jeudi 15 novembre 18h

Un bateau pour Haïti
Service historique de la défense 02 98 22 05 39
shdbrest@orange.fr

BRIEC-DE-L'ODET Salle Arthémuse
vendredi 16 novembre 20h30

Brassens et la Jeanne
Bibliothèque 02 98 57 79 30 

CAMARET-SUR-MER Cinéma Rocamadour

dimanche 25 novembre 15h30

Brassens et la Jeanne
Bibliothèque 02 98 27 86 28
bibliothequesaintpolroux@orange.fr

CARHAIX Cinéma Le Grand Bleu

samedi 3 novembre 15h

L'enfer vert des Bretons
Foire Bio et Cinéma Le Grand Bleu 02 98 93 12 44
cinemalegrandbleu.free.fr

CHÂTEAULIN Run ar Puñs

mercredi 7 novembre 20h30

Francis Jeanson itinéraire
d'un intellectuel engagé
Run ar Puñs 02 98 86 27 95 www.runarpuns.com

CHÂTEAULIN Cinéma Agora

mardi 27 novembre 20h30

C'est beau la politique vous savez !
Cinéma Agora 02 98 86 28 04
cineagora@orange.fr

COAT-MÉAL Salle polyvalente
vendredi 23 novembre 20h30

Un village sans dimanche
Mairie 02 98 84 51 52 

CONCARNEAU Cinéma Celtic

jeudi 15 novembre 20h30

Sombras (Les Ombres)
Cinéma Celtic 02 98 97 02 46 www.cineceltic.com

CONCARNEAU Centre des Arts

vendredi 30 novembre 20h30

The Pipe
Bibliothèque 02 98 50 38 06
www.bibliotheque-municipale.concarneau.fr

CROZON Cinéma Le Rex

jeudi 15 novembre 20h30

Patrice Pellerin,
l'histoire par la bande
Bibliothèque 02 98 27 11 74 

DAOULAS Abbaye

samedi 3 novembre 16h

Les dieux ne meurent jamais
Chemins du patrimoine en Finistère 02 98 24 84 39
www.cdp29.fr

DAOULAS Salle Kerneis

dimanche 18 novembre 17h30

Rock da Breizh
Div Yezh Bro Daoulas 02 98 25 89 02
www.tiarvrolanderdaoul.free.fr

DOUARNENEZ Cinéma Le Club

mardi 13 novembre 20h30

Sombras (Les Ombres)
Cinéma Le Club 02 98 92 41 94

www.cinemaleclub.fr

mardi 20 novembre 20h30

Glenmor l'éveilleur
Emglev Bro Douarnenez 02 98 92 41 94
www.emglevbrodz.jimdo.com

DOUARNENEZ Cinéma Le K

jeudi 22 novembre 20h30

L'ange de Doel
Cinéma Le K 02 98 66 86 41

DOUARNENEZ Auditorium
mardi 27 novembre 20h30
Le plein pays
Médiathèque Georges Perros 02 98 11 16 10
www.mediatheque-douarnenez.fr

ELLIANT Salle polyvalente
jeudi 22 novembre 20h30

L'enfer vert des bretons
Bibliothèque 02 98 94 19 20
multimedia.elliant@wanadoo.fr

ERGUÉ-GABÉRIC L'Athena

dimanche 11 novembre 17h

Un village sans dimanche
MPT Ergué Gabéric 06 65 63 68 81
jymel.rosmorduc@free.fr

FOUESNANT Lycée de Bréhoulou
mardi 20 novembre 20h30

The Pipe
lundi 26 novembre 20h30

Rock da Breizh
Lycée de Bréhoulou 02 98 56 00 04
www.brehoulou.fr

HANVEC Salle polyvalente

vendredi 9 novembre 20h

L'enfer vert des bretons
Bibliothèque municipale 02 98 21 94 97
www.mairie-hanvec.fr

ÎLE DE SEIN Salle Sant Gwenole

samedi 3 novembre 20h30

Un village sans dimanche
Association Sant Gwenole 02 98 70 90 62 

ÎLE MOLÈNE Salle communale
samedi 17 novembre 16h

Brassens et la Jeanne
Mairie 02 98 07 39 05 www.molene.fr

ÎLE TUDY Cinéma du Port

samedi 10 novembre 19h30

Un village sans dimanche
Cinéma du Port 02 98 56 43 20
www.cinemaduport-iletudy.fr

LA FORÊT-FOUESNANT Centre culturel le Nautile
vendredi 16 novembre 20h30

Brassens et la Jeanne
Médiathèque 02 98 56 83 50
bibliotheque@foret-fouesnant.org

LANDERNEAU Le Family

mardi 13 novembre 20h30

Blagues à part
Médiathèque Per Jakez Helias 02 98 85 76 00
mediatheque@mairie-landerneau.fr

Disparaissez les ouvriers !
De Christine Thépénier
Documentaire / France / 2011 / 1h30 / Coul

Durant plus de 150 jours, les ouvriers de Legre-Mante, ont occupé
leur usine pour dénoncer une liquidation frauduleuse et réclamer
justice. Ils n’ont rien obtenu de ce qu’ils demandaient. Pourtant,
quand on voit l’état d’abandon des bâtiments, pas besoin de beau-
coup de preuves pour penser que cette fermeture était planifiée
depuis longtemps. Dans cet incroyable "décor" les ouvriers appa-
raissent comme les derniers survivants d’un monde que les spé-
culateurs voudraient voir disparaître.
> Morlaix

Glenmor, l'éveilleur
de Philippe Guilloux
Documentaire / Bretagne / 2011 / 1h27 / Coul / Production: Car-
rément à l'Ouest (Carhaix)

Portrait de celui qui, au lendemain de la seconde guerre mondiale, fit
reprendre conscience aux bretons de leur identité et de leur culture. 
Il fut un chanteur engagé, pourfendeur du centralisme culturel, militant
infatigable de la cause bretonne. Mais il était avant tout un barde - seul
titre qu'il revendiquait - auteur et interprète de textes d'une profonde
sensibilité et de pure poésie.
> Douarnenez

Kan ha Diskan
de Violaine Dejoie-Robin
Documentaire / France / 1995 / 52min / Coul

Au cœur de la Bretagne, la tradition du chant tuilé se pratique toujours
dans certaines circonstances. Hier encore tout le monde chantait.
Chaque occasion, chaque activité agricole était bonne pour chanter.
Jean-Michel Guilcher, auteur d'une thèse sur la danse traditionnelle
en particulier la "dañs tro", nous décrit la société bretonne d'avant la
première guerre mondiale et nous montre des extraits des films qu'il
réalisa il y a cinquante ans. Nous sommes accueillis chez des chan-
teurs qui ont entre 65 et 85 ans : Manu Kerjean, les sœurs Goadec,
Bastien Guern, les frères Morvan, etc ...
> Mellac

Les nouveaux chiens de garde
de Gilles Balbastre et Yannick Kergoat 
Documentaire / Bretagne / 2011 / 1h44 / Coul 

Les médias se proclament « contre-pouvoir ». Pourtant, la
grande majorité des journaux, des radios et des chaînes de
télévision appartiennent à des groupes industriels ou finan-
ciers intimement liés au pouvoir. Au sein d’un périmètre
idéologique minuscule se multiplient les informations pré-
mâchées, les intervenants permanents, les notoriétés in-
dues, les affrontements factices et les renvois d’ascenseur. 
> Peumerit

Le plein pays
d'Antoine Boutet
Documentaire / France / 2009 / 58min / Coul

Un homme vit reclus depuis trente ans dans une forêt
en France. Il creuse en solitaire de profondes galeries
souterraines qu’il orne de gravures archaïques. Elles
doivent résister à la catastrophe planétaire annoncée
et éclairer, par leurs messages clairvoyants, les fu-
turs habitants. Le film raconte cette expérience en
marge de la société moderne, affectée par la misère
humaine et la perte définitive d’un monde parfait
> Douarnenez

La pluie et le beau temps 
d'Ariane Doublet 
Documentaire / France / 2011 / 1h14 / Coul

Les cultivateurs de lin normands seront-ils sauvés
par les Chinois ? La pluie ou le beau temps ont de-
puis toujours décidé des récoltes. Sauf que le monde
change et qu'une nouvelle météorologie s'impose,
faite de spéculation, de gestion de stocks et
d'échanges internationaux. La Normandie produit à
elle seule près de la moitié du lin mondial. Pour
conserver cette culture millénaire, les agriculteurs
du Pays de Caux se sont tournés vers un nouveau et
presque unique client : la Chine. 
> Morlaix

Le voyage de Jacky
de Sylvain Bouttet
Documentaire / Bretagne / 2012 / 52min / Coul /
Production : Aligal Production (Rennes)

Portrait d’un musicien, Jacky Molard. C’est aussi l’histoire de quatre
frères, quatre musiciens exceptionnels dans une famille toute simple de
Saint-Malo que rien ne prédestinait à la musique. Jacky le plus timide,
le plus effacé est devenu un vrai mélodiste, curieux de tous les courants
musicaux, il a pris de l’épaisseur. C’est lui qui maintenant trace la voie. 
> Saint-Goazec

Monts d'Arrée, le chemin des brumes
de Xavier Liébard
Documentaire / France / 2003 / 51min / Coul

La brume couvre la lande et entretient le mystère lorsque Xavier Lié-
bard arpente pour la première fois, à l'aube de l'hiver 1998, les monts
usés de l'Arrée. D'emblée, il est saisi par l'étrangeté des paysages qui
transcendent son imaginaire. Le sujet s'impose naturellement, à partir
d'une question lancinante qui intrigue et va guider l'auteur : « quelles
raisons obscures poussent les gens à s'installer ici ? ». Le curieux rap-
port que l'homme entretient avec le paysage devient ainsi le fil conduc-
teur d'une œuvre attachante, filmée à la manière d'un road-movie. 
> Le Huelgoat

Sombras (Les Ombres)
De Oriol Canals
Documentaire / France / 2009 / 1h34 / Coul / v.o. sous-titrée 
FILM PROPOSÉ PAR CINÉPHARE

Les ombres, tels sont ces hommes qui viennent s’échouer sur les côtes
espagnoles dans l’espoir de trouver du travail. Originaires d’Afrique,
ils ont quitté leur pays dans la clandestinité, pour fuir des conditions
de vie difficiles. Dans ce village d’Espagne, ils ont trouvé pire, et se ca-
chent pour ne pas être expulsés. Oriol Canals les suit dans les rues de
la ville, dans les baraquements, le matin à l’embauche. À force de pa-
tience, il les a approché, et leur donne la parole. Ils vont tour à tour li-
vrer leur histoire dans une longue lettre cinématographique adressée
à leur famille au pays. 
> Concarneau / Douarnenez / Morlaix / Plougastel-Daoulas /

Quimper / Saint-Renan 

Un bateau pour Haïti
de Michel Régis et Fontenoy Philippe
Doucumentaire / France / 2010 / 52 min / Coul / Production : Pacifico Island

Le film retrace l'histoire de "Breizh da Viken", un fileyeur lorientais que
l'association "Solidarité pêche" s'est battue pour récupérer afin de le
mettre en état et de le convoyer vers Haïti.Cette association créée par
des pêcheurs côtiers concarnois, a pour objectif de sauver des bateaux
de pêche promis à la casse pour en faire bénéficier les pêcheurs d'Haïti. 
> Brest
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LANNILIS Salle Nuit de Noces

vendredi 16 novembre 20h30

The Pipe
Association Kan an Dour 02 98 04 49 29
www.kanandour.org

jeudi 22 novembre 20h30

Un village sans dimanche
Bibliothèque 02 98 04 46 82
bibliotheque.municipale@lannilis.fr

LE FOLGOËT Salle Yves Bleunven
vendredi 9 novembre 20h30

L'enfer vert des bretons
Bibliothèque 02 98 21 15 46
bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr

LE GUILVINEC C.L.C.

vendredi 16 novembre 20h30

Patrice Pellerin,
l'histoire par la bande
CLC et médiathèque 02 98 58 22 65 / 02 98 24 13 65
clc.gv@orange.fr bibli.guilvinec@wanadoo.fr

LE HUELGOAT Arthus Ciné
dimanche 11 novembre 17h30

Monts d'arrée
le chemin des brumes
suivi d’une soirée-débat au Café-librairie «L'autre rive»
à Berrien 02 98 99 72 58 lautre-rive@hotmail.fr

LE RELECQ-KERHUON Amphithéâtre du CMB

mardi 20 novembre 18h

Patrice Pellerin
l'histoire par la bande
CE Crédit Mutuel Arkea 
Sur réservation 02 98 00 26 33

LESNEVEN Cinéma Even

mardi 27 novembre 20h30

Programme Sébastien Le Guillou
Ti ar Vro Leon 02 98 83 30 41 tiarvroleon@bbox.fr

LESNEVEN Médiathèque

mardi 20 novembre 20h30

The Pipe
Médiathèque 02 98 21 12 47

LOCRONAN Espace Ti Lokorn

dimanche 25 novembre 15h

Entrée du personnel
Ti ar Sonj tiarsonj@laposte.net

MELGVEN Salle polyvalente

samedi 17 novembre 18h

Patrice Pellerin
l'histoire par la bande
Mairie 02 98 50 93 39 culturel@melgven.fr

MELLAC Manoir de Kernault

samedi 10 novembre 16h30

Kan ha diskan
Chemins du patrimoine en Finistère 02 98 24 13 65
www.cdp29.fr

MORLAIX Cinéma La Salamandre

lundi 5 novembre 20h30
La pluie et le beau temps
lundi 12 novembre 20h30

Sombras (Les Ombres)
mercredi 21 novembre 20h30
Disparaissez les ouvriers !
Cinéma La Salamandre 02 98 62 15 14
www.cinelasalamandre.free.fr

OUESSANT Auberge de jeunesse
dimanche 18 novembre 18h

Brassens et la Jeanne 
dimanche 18 novembre 20h30

Rock da Breizh
Auberge de jeunesse 02 98 48 84 53
ajouessant@orange.fr

PEUMERIT Salle polyvalente
samedi 17 novembre 20h30

Les nouveaux chiens de garde
Lanterne magique 02 98 82 92 05 

PLOGOFF Maison du site de la Pointe du Raz
samedi 24 novembre 15h

Brassens et la Jeanne
Bibliothèque bibli.plogoff@gmail.com

PLOMEUR Salle polyvalente

dimanche 18 novembre 17h

Un village sans dimanche
Bibliothèque 02 98 82 13 32
labibliotheque.plomeur@orange.fr

PLONÉOUR-LANVERN Salle polyvalente

dimanche 25 novembre 15h

Patrice Pellerin,
l'histoire par la bande
Médiathèque 02 98 82 70 12
bibliotheque@ploneour-lanvern.fr

PLONÉVEZ-PORZAY Salle municipale

vendredi 2 novembre 20h30

Un village sans dimanche
Bibliothèque 02 98 92 57 55
bibliothequeplonevezporzay@orange.fr

PLOUARZEL Médiathèque
dimanche 18 novembre 16h30

Blagues à part
vendredi 23 novembre 20h30

Safar eus Pondi da Zanzibar
Médiathèque 02 98 89 34 94
bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr

PLOUÉGAT-GUÉRAND Salle G. Lejean

vendredi 16 novembre 20h30

The Pipe
vendredi 23 novembre 20h30

Brassens et la Jeanne 
Bibliothèque legarzicsuzel@yahoo.fr

PLOUGASTEL-DAOULAS Cinéma l'Image

vendredi 2 novembre 20h30

Entrée du personnel
lundi 19 novembre 20h30

Sombras (Les Ombres)
Cinéma l'Image 02 98 04 22 79
www.imagecinema.org

PLOUGASTEL-DAOULAS Médiathèque

samedi 24 novembre 17h30

Patrice Pellerin
l'histoire par la bande
Médiathèque 02 98 37 57 51
mediatheque@mairie-plougastel.fr 

PLOUGONVELIN Cinéma le Dauphin

mardi 6 novembre 20h30

C'est beau la politique vous savez !
Cinéma le Dauphin 09 75 85 80 78
cinema.plougonvelin29@gmail.com

PLOUGUERNEAU Médiathèque

mardi 20 novembre 20h30

Brassens et la Jeanne
Médiathèque 02 98 37 13 75
informatique@plouguerneau.fr

PLOUHINEC Mairie

dimanche 4 novembre 17h

Un village sans dimanche
dimanche 18 novembre 16h

Patrice Pellerin
l'histoire par la bande
Bibliothèque 02 98 70 81 87
bibliotheque@ville-plouhinec29.fr

PLOUNÉOUR-MENEZ Salle polyvalente

samedi 24 novembre 20h

Les Monts d'Arrée-Finistère (1956)
Neige à Brasparts (1952)
Films de Pierre Pouliquen
Chemins du patrimoine en Finistère 02 98 24 13 65
www.cdp29.fr

PLOURIN-LES-MORLAIX Mairie

jeudi 8 novembre 20h30

Safar eus Pondi da Zanzibar
K.L.T 06 82 77 10 10 klt@wanadoo.fr

PLOURIN-LES-MORLAIX Médiathèque

mardi 13 novembre 20h30

Rock da Breizh
Médiathèque 02 98 72 54 53
mediatheque.culture@plourin-morlaix.fr

PLOURIN-PLOUDALMÉZEAU Salle Cybéria

jeudi 22 novembre 20h30

Safar eus Pondi da Zanzibar
Skol an Noz 02 98 83 30 41 tiarvroleon@bbox.fr

PLOUVIEN Salle polyvalente

dimanche 25 novembre 15h

The Pipe
Bibliothèque 02 98 40 92 59
biblio.ville.plouvien@orange.fr

PLOUZANÉ Centre Culturel François Mitterrand
vendredi 16 novembre 20h30

Rock da Breizh
Médiathèque 02 98 31 95 45
mediathequedeplouzane.wordpress.com

PLOZÉVET Médiathèque
mardi 6 novembre 20h30

L'enfer vert des Bretons
mercredi 7 novembre 20h30

Rock da Breizh
mercredi 14 novembre 20h30

Patrice Pellerin
l'histoire par la bande
Médiathèque 02 98 91 37 03
mediatheque@plozevet.fr

PONT-de-BUIS-les-QUIMERC'H
Médiathèque Youenn Gwernig

vendredi 16 novembre 20h30

Un village sans dimanche
Médiathèque Youenn Gwernig 02 98 81 34 82
animation-culture@pontdebuislesquimerch.fr

PONT-CROIX Espace Culturel

samedi 17 novembre 20h30

Un village sans dimanche
Bibliothèque 02 98 70 45 53
bibliopontcroix@orange.fr

PONT-L'ABBÉ Le Triskell
vendredi 30 novembre 20h30

Un village sans dimanche
Centre culturel le Triskell 02 98 82 31 88
bibliotheque@ville-pontlabbe.fr

POULLAN-SUR-MER Médiathèque

vendredi 9 novembre 20h30

Rock da Breizh
Médiathèque 02 98 74 01 04
mediatheque.poullan@orange.fr

POULLAOUEN Bibliothèque

vendredi 30 novembre 20h

L'enfer vert des bretons
Bibliothèque municipale 02 98 93 50 58 

QUIMPER Cinéma Quai Dupleix

mercredi 14 novembre 20h30

Sombras (Les Ombres)
lundi 26 novembre 20h30

C'est beau la politique vous savez !
Association Gros Plan 02 98 53 74 74
www.gros-plan.fr

QUIMPER Lycée Le Likès

lundi 19 novembre 20h

Patrice Pellerin
l'histoire par la bande
Lycée Le Likès 02 98 95 04 86 www.likes.org

QUIMPER Médiathèque des Ursulines

samedi 24 novembre 18h

Un village sans dimanche
mercredi 28 novembre 18h

The Pipe
Médiathèque des Ursulines 02 98 98 86 60
fonds-image@quimper-communaute.fr

QUIMPERLÉ Cinéma La Bobine
lundi 12 novembre 20h30

C'est beau la politique vous savez!
Chlorofilm 02 98 98 73 47 gleneven@yahoo.fr

ROSPORDEN Remise du Moulin 

samedi 17 novembre 10h30

C'est beau la politique vous savez!
samedi 17 novembre 15h

Brassens et la Jeanne 
samedi 17 novembre 18h

La femme aux cinq éléphants
Bibliothèque 02 98 66 92 18
bibliothequederosporden@yahoo.fr

SAINT-ÉVARZEC Salle de l'Agora

vendredi 9 novembre 20h30

Entrée du personnel
vendredi 16 novembre 20h30

Un village sans dimanche
Médiathèque 02 98 56 71 53
mediatheque.agora@saint-evarzec.com

SAINT-GOAZEC Château de Trévarez

dimanche 4 novembre 16h

Le voyage de Jacky
Chemins du patrimoine en Finistère 02 98 26 82 79
www.cdp29.fr

SAINT-POL-DE-LÉON Cinéma Le Majestic

dimanche 11 novembre 15h

La lutte n'est pas pour tous
La Galettière 02 98 29 11 08 lagalettiere@yahoo.fr

SAINT-RENAN Cinéma Le Bretagne

dimanche 4 novembre 20h30

Entrée du personnel
dimanche 18 novembre 20h30

Sombras (Les Ombres)
mardi 20 novembre 14h00

C'est beau la politique vous savez !
Cinéma Le Bretagne 09 66 42 32 20
animation.lebretagne@gmail.com

SAINT-RIVOAL Salle polyvalente
samedi 17 novembre 20h30

The Pipe
Au p'tit seize 02 98 24 13 65
aupetitseize@aliceadsl.fr

SAINT-VOUGAY Château de Kerjean

samedi 3 novembre 15h

Rock da Breizh
dimanche 4 novembre 15h

Safar eus Pondi da Zanzibar
Chemins du patrimoine en Finistère 02 98 69 93 69
www.cdp29.fr

SIZUN Bibliothèque

vendredi 30 novembre 20h30
Safar eus Pondi da Zanzibar
Association « À livre ouvert »
Bibliothèque 02 98 68 83 81
bibliotheque-sizhun@orange.fr

Autres films

Programme au 4/10/12,
sous réserve de modifications.
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