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AmicAle lAïque  ...................................................................................................................merdrignAc

l’Amuse d’Hilvern   ..........................................................................................................sAint cArAdec

AssociAtion AKilon  ........................................................................................................sAint Hervé
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BiBliotHèque  ................................................................................................................................  Plemet
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BiBliotHèque  ............................................................................................................................ trémorel
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cinémûr   ..................................................................................................mûr de BretAgne (gerlédAn)
cinéPHAre  ................................................................................................réseAu de sAlles en BretAgne

cAc sud 22  .....................................................................................................................secteur lcBc
collectif misAco  ....................................................................................................  centre BretAgne

comité des fêtes  ...................................................................................................................  coetlogon

comité des fêtes  .............................................................................................................. sAint- connec

eHPAd du cosquer  ............................................................................................................. le quillio

eHPAd BrocéliAnde  ..................................................................................................................  loudéAc

etincelle    ................................................................................................................................lAurenAn
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imAges en BiBliotHèque  (’AssociAtion des médiAtHèques Pour le cinémA et l’Audiovisuel) ................... nAtionAle

quAi des imAges  ......................................................................................................................... loudéAc

lA ferme de lA domAitrie  ......................................................................................................lA motte

lA grAnge Aux ABeilles  .........................................................................................le gourAy (mené)
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mAison fAmiliAle rurAle  ........................................................................................................collinée
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mutuAlité frAnçAise

mutuAlité sociAle Agricole

solidArité PAysAn
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Pôle ess (économie sociAle et solidAire) .............................................................................................. centre BretAgne

sAlAm frAnce liBAn  ...............................................................................................................lAurenAn

souvenir frAnçAis  ........................................................................................... secteur de merdrignAc

ty film  ....................................................................................................................................méllionec

uffej  ..........................................................................................................................................BretAgne

utl  ............................................................................................................................................ loudéAc

Les partenaires 2018 
du mois du film documentaire 

secteur Loudéac Communauté Bretagne Centre

loudéAc communAuté BretAgne centre

mAirie de gomene

mAirie de coeltogon

mAirie de lAurenAn

mAirie de lA PrenessAye

mAirie de lA motte

mAirie de mûr de BretAgne (gerlédAn)
mAirie de Plémet

mAirie de sAint cArAdec

mAirie de sAint connec

mAirie de sAint-vrAn

mAirie de sAint BArnABé

mAirie de trémorel

mAirie de trévé



Comme chaque année, en Novembre, c’est le  Mois du Film Documentaire sur  

l’ensemble du Territoire. Coordonnée par l’association Images en bibliothèques, 

cette manifestation réunit près de 2000 lieux culturels, sociaux et éducatifs qui  

diffusent plus de 1600 films documentaires.

 En Côtes d’Armor, l’action est coordonnée par l’association Ty’Films avec le 

soutien du Conseil Départemental puis relayée sur l’ensemble de notre territoire 

par Office de Développement Culturel du Mené, le Comité d’Action Culturelle Sud 

22 et le cinéma Quai des images de Loudéac. 

 Pour cette 19ème  édition, une vingtaine de communes va accueillir les  

projections de documentaires préalablement sélectionnés par tous les  

acteurs-trices de la diffusion audiovisuelle et cinématographique du territoire 

ayant à cœur de faire découvrir leur choix au plus grand nombre.

Avec 24 films à l’affiche et 38 projections, ce sont autant de moments d’émotions, 

de partages et de rencontres à vivre dans des lieux variés :  cinémas, bibliothèques, 

salles culturelles accueilleront les projections qui seront suivies d’échanges avec 

les intervenants liés au film (réalisateurs-trices) ou à la thématique (spécialistes). 

Le Mois du film  Documentaire est devenu un rendez-vous incontournable pour 

découvrir une diversité d’œuvres à travers des programmes originaux et éclec-

tiques !  

Vous pouvez, dès maintenant, retrouver la programmation complète des projec-

tions sur le site http://www.moisdudoc.com/.

Bon Mois du Doc à tous !

Pour tous renseignements

 CAC Sud 22 Quai des images  ODCM 

 02 96 28 93 53 02 96 66 04 02 02 96 51 30 35



« Les coriaces sans les voraces » ................. (p. 6)

De Claude Hirsh 
Pol’ Art/2017 – 1h23 min /VF
LOUDEAC - Cinéma Quai des images 
Date : vendredi 02/11/2018 à 20h30 (4 €)

“A musical Journey  

on the silk route” .................................................. (p. 6)

De Sylvain Liard - Salles Grosses Prod 
France / 2017 / 0 h 55 mn / VF
MÛR DE BRETAGNE (GUERLEDAN) -  
Cinéma Cinémûr 
Date: dimanche 04/11/2018 – 20h30 (4€)
MERDRIGNAC - cinéma le Studio
chemin des Dames
Date : vendredi 16/11/2018 – 20h00 (4€)

« Un sommet pour une rampe » ....................... (p 7)

De André Le Moustarder 
Retour Image /  2018 / 1 h 15 mn / VF
SAINT VRAN - salle des Fêtes
Date : dimanche 04/11/2018 - 15h00  (4€)

« Je ne veux pas être Paysan » ......................... (p. 7)

De Tangui Le Cras - France / 0h52 min / VF
LE QUILLIO- EHPAD Le Cosquer
Date : mardi 06/11/2018 à 15h30 
LOUDEAC - EHPAD Brocéliane 
Date : jeudi 15/11/2018 à 15h30
LOUDEAC - Cinéma Quai des images
Date : jeudi 15/11/2018 à 20h30 (4 €)

« Un théâtre sur la lune » ................................. (p.8)

De Jean François Ducrocq et Eric Chebassier
Les 44e rugissants 
France / 2018 / 0 h 55 mn / VF
LAURENAN - maison Saint Joseph (Le Châbre)
Date : mardi 06/11/2018 – 20h30 (4€)
Le Dantec - productrice
SAINT CARADEC – salle des étoiles
Date : samedi 24/11/2018 – 20h30 (4€)

« Nul homme n’est une île » .............................. (p.8)

De Dominique Marchais
Zadig production - France / 2017 / 1 h 36 mn / VF
Le GOURAY (Le Mené) 
la Grange aux Abeilles  - rue de Poulancre
Date : jeudi 08/11/2018 – 20h15 (4€)

« Au Nicaragua,  

on m’appelle Chépito » ......................................... (p.9)

De Jean Luc CHEVET  -
France/ 2017/ 104min /VOST
HEMONSTOIR, salle des fêtes
Date : vendredi 09/11/2018 – 20h00(4€) 
COETLOGON - salle des fêtes
Date : dimanche 18/11/2018 – 15h00(4€) 
SAINT BARNABE, salle POLYVALENTE
Date : vendredi 23/11/2018 – 20h30(4€)

« Bienvenue Mister Chang » ............................. (p.9)

De Laëtitia Gaudin Le Puil et Anne Dauchum
France, 2017, 52
TREVE- salle Kergohy
Date : vendredi 09/11/2018 – 20h30 (4€)

« Les migrants ne savent pas nager » ....... (p.10)

De Jean Paul Mari
Point du jour 
France / 2016 / 0 h 55 mn / VF
TREMOREL - salle des Fêtes
Date : vendredi 09/11/2018 – 20h00 (4€)

« Mon panier »  ......................................................... (p.10)

De Marie-Josée Desbois 
France, 2018, 52 min
SAINT CONNEC – Fest Bar 
Date :  samedi 10/11/2018 – 17h00 (4€)
LOUDEAC – Maison Familiale Rurale
Date : mardi 27/11/2018 – 20h00 (gratuit)
LA MOTTE – La ferme de la Donaiterie
Date : vendredi 16/11/2018 – 20h00 (4€)

« J’ai dit oui au monologue du vagin » ... (p.11)

De Ilse Tempelaar  
France, 2017, 52 min
SAINT-HERVE – Salle de l’étang 
Date : samedi 10/11/2018 – 21h00 (4€)

«14-18 Le bruit et la fureur»
De Jean-François Delassus
2008 / France / 100’ / Program33, ECPAD
PRENESSAYE – Espace philomène
Date : 11/11/2018 –  20h30  (4€)

le  programme



« Les internés civils  

de la Grande guerre » ....................................... (p. 11)

De Nina Beliavera
Bétula Production 
France / 2016 / 0 h 52 mn / VF
GOMENE - salle des Fêtes
Date :  lundi 12/11/2018 – 20h30 (gratuit)

Atelier  .......................................................................... (p.12) 

« Fabriquer un film documentaire »
Animé par l’Ufej Bretagne
LOUDEAC -Cinéma Quai des images
Date : mercredi 14/11/2018 14h30 -16h30 (2,50 €)

 « Dans le silence des campagnes »  .......... (p. 12)

De Jean-Louis Saborito
France /2012/52 min 
coproduction TGA production / France télévisions
PLOUGUENAST – Le cinéma Le Cithéa
Date : jeudi 15/11/2018 – 14h30 (gratuit)

« On a vingt ans pour  

changer le monde » ............................................. (p. 12)

De Hélène Médigue
Panama Production 
France / 2018 / 1 h 16 mn / VF
TREMOREL - salle des fêtes 
Date : dimanche 18/11/2018 – 14h30 (4€)

« Les Débatteurs » .................................................. (p.13)

De Julie Chavin
Allumage / France / 2017 / 0 h 55 mn / VF
LOUDEAC - Cinéma Quai des Images 
Date : mardi 6/11/2018 - 13h45 (séance scolaire)
COLLINEE - Médiathèque - 6 Rue Simon d’Estienne
Date : mardi 20/11/2018 – 14h00 (séance scolaire)
COLLINEE - médiathèque 6 Rue Simon d’Estienne
Date : mardi 20/11/2018 - 20h15 (4€)
PLOUGUENAST – Cinéma Le Cithéa
Date : jeudi 22/11/2018 - 14h30 (séance scolaire)
PLOUGUENAST – Cinéma Le Cithéa
Date : jeudi 22/11/2018 - 20h30 (4€)
PLEMET – Salle de réception de la mairie
Séance : dimanche 25/11/2018 – 15h00 ( 4€)

« Après l’ombre » ..................................................... (p.13)

De Stéphane Mercurio -
Production Viviane Aquilli – ISKRA /DOCK66
France/2017/1h33 mn/VF
LOUDEAC - Cinéma Quai des images
Date : vendredi 23/11/2018 à 20h30 (4 €)

Toi ! l’Auvergnat… Dernier Paysan ! ......(p. 14)

De René Duranton  
1H30 - VF
MERDRIGNAC - Cinéma «Le Studio»
Date : lundi 23/11/2018 - 15 H et 20H30 (4€)

« J’ai marché jusqu’à vous » ........................... (p.14)

De Rachid Oujdi
Comic Strip Production 
France / 2016 / 0 h 52 mn / VF
LAURENAN -  salle des Fêtes
Date : Samedi 24/11/2018 – 20h00 (4€)

« La ou poussent les coquelicots » .......... (p. 14)

De Vincent Mari
Kanari production / France / 2016 / 0 h 52 mn / VF
MERDRIGNAC -école le Petit Prince rue Jules Ferry 
Date : lundi 26/11/2018 – 20h15 (4€)
MERDRIGNAC - cinéma « le Studio »
Date : mardi 27/11/2018 – 9h30 (scolaires et tout public)

« Nous, Tikopia » ...................................................... (p. 15

De Corto Fajal
Arwestud Films /France /2017/1h40 min/VOSTF
LOUDEAC - Cinéma Quai des images
Date : lundi 26/11/2018 à 14h30* et 20h30 (4 €)

« L’intelligence des arbres » .......................... (p.15)

De Julia Dorbel et Guido Tilke
Jupiter ilm / Allemagne / 2017 / 1 h 20 mn / VO
LAURENAN - salle des fêtes
Date : mardi 27/11/2018 - 20h15 (4€)

« Le Grand Bal » ...................................................... (p. 15)

De Laetitia Carton
LOUDEAC - Cinéma Quai des images
Date : dimanche 02/12/2018 à 15h (4 €)
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« Les coriaces  
sans les voraces »
Un ilm de Claude Hirsh
Pol’ Art/2017 – 1h23 min /VF
LOUDEAC - Cinéma Quai des images 
Séance : vendredi 02/11/2018 à 20h30 (4 €)
Autour de la séance : rencontre avec le réalisateur et  
en partenariat avec la MGEN Côtes d’Armor et ADESS Centre Bretagne

La suite de l’aventure des ex-Fralib à Gémenos près de Marseille : les heurts et bonheurs d’un 
collectif ouvrier qui passe de la longue lutte contre la fermeture de leur usine au redémarrage 
de la production en coopérative. Le nouveau déi est d’arriver à la rentabilité, pour survivre et 
embaucher, en gardant la problématique sociale avancée qui a fait leur cohésion et leur raison 
d’espérer un avenir commun.

“A musical Journey on  
the silk route”
Un ilm de Sylvain Liard
Salles Grosses Prod / France / 2017 / 0 h 55 mn / VF
CinéMûr
MÛR DE BRETAGNE - Cinéma Cinémûr (salle Jeanne d’Arc)
Date: dimanche 04/11/2018 – 20h30 (4€)
Autour de cette séance : débat avec Sylvain Liard

Médiathèque municipale - ODCM - Le Studio
http://bibliotheques.loudeac-communaute.bzh (médiathèque merdrignac) 
MERDRIGNAC - cinéma le Studio - chemin des Dames 
Date : vendredi 16/11/2018 – 20h00 (4€)
Autour de cette séance : débat avec Sylvain Liard

Février 2016, Mathieu et Sylvain deux explorateurs, musiciens et ilmmaker français, décident 
de suivre la mythique route de la Soie, qui les amène depuis l’Inde en direction de leur terre 
d’origine en France à moto. Plus qu’une aventure, c’est une mission socioculturelle qui les 
mène alors à la rencontre des enfants issus de milieux défavorisés tout au long de leur périple. 
Musiciens depuis leur plus jeune âge, équipés de microphones et caméras, les deux aventu-
riers enregistrent eux-mêmes les chants traditionnels rythmant les chemins escarpés qu’ils 
empruntent. Avides de découvertes et déterminés, ils traversent 17 pays aux guidons de deux 
anciennes motos indiennes. Des hautes montagnes Kirghiz à l’interminable désert Ouzbek en 
passant par Istanbul, c’est une véritable diversité de reliefs, d’odeurs et de couleurs qui les 
guident au il des kilomètres. Les pannes mécaniques n’arrivent jamais au bon moment, leurs 
légendaires motos leur réservent parfois quelques surprises... Armés de patience et de modestes 
connaissances en mécanique, ils doivent alors mettre les mains dans la graisse sur le bord de 
la route, au milieu de nul part. La majorité de ses incidents amènent Sylvain et Mathieu à se 
faire héberger par les locaux... «Proche de la population» est le mot d’ordre de cette aventure. 
Et quand ni l’hospitalité d’un autochtone, ni l’amabilité d’un Couchsurfeur n’a su leur trouver 
refuge, c’est dans une modeste tente au bord d’un feu qu’ils s’éclairent, se réchauffent avant 
de s’endormir sous les astres... A Musical Journey On The Silk Route se réalise avec caméras 
embarquées, sans aucun extra caméraman. C’est durant cinq mois, sur ce chemin légendaire, 
qu’ils transportent non pas de la soie, mais de la musique vers leurs terre d’origines.
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« Un sommet  
pour une rampe »
Un ilm de André Le Moustarder
Retour Image /  2018 / 1 h 15 mn / VF
Bibliothèque municipale - ODCM
SAINT VRAN - salle des Fêtes
Date: dimanche 04/11/2018 - 15h00  (4€)
Autour de cette séance : débat avec André Le Moustarder et Yann Jondot

Tout être humain a un destin. Celui de Yann Jondot va être sérieusement bousculé à 22 ans suite 
à un grave accident de moto. Son entourage familial, son lieu de vie, la petite commune de Lan-
goëlan (56), ses activités sportives, autant de valeurs essentielles qui vont permettre à Yann de 
poursuivre son chemin en fauteuil roulant. Actuel maire de Langoëlan, Yann Jondot a le souci et la 
volonté profonde d’améliorer le quotidien de tous les handicapés, en rendant accessible un maxi-
mum de lieux publics ou privés. Ain de sensibiliser nos élus et l’opinion publique, Yann s’est lancé 
un double déi : entouré d’une solide équipe de français et tanzaniens et grâce à la solidarité des 
habitants du Centre Bretagne, gravir 2 sommets, le Kilimandjaro en Tanzanie et celui de l’Etat. Il 
est persuadé que c’est le deuxième sommet, celui de l’Etat qui sera le plus dificile à franchir.

« Je ne veux pas  
être Paysan »
Un ilm de Tangui Le Cras
France / 0h52 min / VF
EHPAD du Cosquer
LE QUILLIO- EHPAD du Cosquer
Date: mardi 06/11/2018 à 15h30 
Autour de la séance : débat avec Tangui Le Cras

Date : jeudi 15/11/2018 à 15h30
LOUDEAC - Cinéma Quai des images
Date : jeudi 15/11/2018 à 20h30 (4 €)
Autour de cette séance : débat avec Tangui Le Cras

Fils de paysan breton, Tangui Le Cras pensait à l’adolescence que son avenir était tracé. Elève 
au lycée agricole, il s’apprêtait à reprendre l’exploitation familiale. Mais une fois son diplôme en 
poche, le jeune homme change de voie. Il souhaite embrasser une carrière musicale. Agé de 30 ans, 
Tangui décide de renouer avec ses origines et avec son père. Dans ce document autobiographique, 
le réalisateur s’interroge sur son rapport avec la ferme familiale, lieu de son enfance, sur le métier 
d’agriculteur et sur son propre parcours.
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« Un théâtre  
sur la lune »
Un ilm de Jean François Ducrocq et Eric Chebassier
Les 44e rugissants / France / 2018 / 0 h 55 mn / VF
Association Etincelle - ODCM
LAURENAN - maison Saint Joseph (Le Châbre)
Date: mardi 06/11/2018 – 20h30 (4€)
Autour de cette séance : débat avec Adeline Le Dantec  
                                          (productrice du ilm)

Bibliothèque & Association l’Amuse d’Hilvern
SAINT CARADEC – salle des étoiles
Date : samedi 24/11/2018 – 20h30 (4€)

Autour de cette séance : débatJean François Ducrocq et Eric Chebassier

Depuis plus de trente ans, Madeleine Louarn mène avec les comédiens handicapés men-
taux de l’Atelier Catalyse, ancré à Morlaix, une expérience de théâtre singulière, joyeuse 
et extraordinairement fertile. A l’occasion de la création de « Ludwig, un roi sur la lune 
» – sélectionné pour le 70ème Festival d’Avignon au mois de juillet 2016 – nous nous attar-
dons avec eux à tous les détails de la préparation : des répétitions à la grande première. 
Au-delà de l’aventure de cette création théâtrale, le ilm nous propose une rencontre avec 
ces comédiens, saisissant leur intimité et leur humanité, leur rapport singulier au monde…

« Nul homme  
n’est une île »
Un ilm de Dominique Marchais
Zadig production 
France / 2017 / 1 h 36 mn / VF
La Grange aux abeilles - ODCM
Le GOURAY (Le Mené) - la Grange aux Abeilles - rue de Poulancre
Date: jeudi 08/11/2018 – 20h15 (4€)
Autour de cette séance : débat avec Camille Lotteau (assistant réalisateur)

Dominique Marchais prolonge une rélexion entamée avec Le Temps des grâces (2010) et 
La Ligne de partage des eaux (2014). Nul homme n’est une île débute au Palais municipal 
de Sienne en envisageant les fresques du Bon et du Mauvais Gouvernement d’Ambrogio 
Lorenzetti. Il déploie ensuite cet intitulé dans des espaces contemporains, en Sicile et dans 
des régions alpines, où des initiatives locales relèvent d’une bonne gouvernance – et sur-
tout de bon sens et de bien commun. Venant de John Donne, poète anglais du XVIIe siècle, 
le titre n’est pas l’appel à un repli généralisé, mais bien le v?u d’une interdépendance ver-
tueuse. John Donne poursuit ainsi : «[…] chaque homme est partie du continent, partie du 
large.
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« Au Nicaragua,  
on m’appelle Chépito »
Un ilm de Jean Luc CHEVET 
France/ 2017/ 104min /VOST
Bibliothèque d’Hémonstoir
HEMONSTOIR, salle des fêtes
Date: vendredi 09/11/2018 – 20h00 (4€) 
Autour de cette séance : débat avec Jean Luc Chevet.

Comité des Fêtes Coetlogon
COETLOGON - salle des fêtes
Date : dimanche 18/11/2018 – 15h00 (4€) 
Autour de cette séance : débat avec Jean Luc Chevet.

Bibliothèque Saint Barnabé
SAINT BARNABE, salle POLYVALENTE
Date : vendredi 23/11/2018 – 20h30 (4€) 
Autour de cette séance : débat avec Jean Luc Chevet.

Roadmovie au Nicaragua. En compagnie de Joseph Chevalier, alias Chepito, ancien agriculteur 
et membre fondateur de l’association ES 44 créée en 1989 qui vient en aide aux petits paysans Ni-
caraguayens, Jean Luc Chevé nous offre un carnet de voyage au Nicaragua. Jean Luc a offert un 
semoir à bras, il part à sa recherche là-bas. A travers l’histoire de ce pays, sa révolution sandiniste 
qui avait défrayé les chroniques des années 1980 et ses fresques, il dresse le portrait d’hommes et 
de femmes engagés et solidaires pour le combat de la terre, pour le combat de la vie...

« Bienvenue  
Mister Chang »
Un ilm de Laëtitia Gaudin Le Puil et Anne Dauchum
France, 2017, 52
Bibliothèque de Trévé
TREVE- salle Kergohy
Date: vendredi 09/11/2018 – 20h30 (4€)
Autour de cette séance : débat

Le 26 février 1982, la petite commune de Lanvénégen accueillait, sous la pluie, 21 réfugiés laotiens. 
En 1975, la in de la guerre du Vietnam avait déclenché leur fuite devant la répression communiste. 
lls avaient d’abord trouvé refuge dans les camps de Thaïlande puis, comme des dizaines de milliers 
d’autres Asiatiques, ils avaient choisi la France pour terre d’asile. 35 ans plus tard, Laëtitia Gau-
din - Le Puil a retrouvé sa copine d’enfance Maryse Chang. Ensemble, elles ont remonté le temps 
et bousculé les mémoires.
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« Les migrants  
ne savent pas nager »
Un ilm de Jean Paul Mari
Point du jour - France / 2016 / 0 h 55 mn / VF
Bibliothèque et Mairie de Trémorel - ODCM
TREMOREL - salle des Fêtes
Date: vendredi 09/11/2018 – 20h30 (4€)
Autour de cette séance : débat 

L’Aquarius, navire affrété par l’organisation SOS Méditerranée, prend la mer à Lampe-
dusa pour une durée de deux mois. Pour la première fois, une opération humanitaire se 
consacre exclusivement au sauvetage des naufragés entre les côtes de la Sicile et celles de 
l’Afrique. C’est la partie la plus dangereuse de la Méditerranée : plusieurs milliers de mi-
grants y ont péri noyés durant ces dernières années. L’Aquarius peut recueillir jusqu’à 300 
personnes. Outre l’équipage composé de bénévoles et de sept Médecins du monde, deux 
journalistes sont montés à bord. Il s’agît du grand reporter et écrivain Jean Paul Mari et 
du caméraman-réalisateur Frank Dhelens. Ils ont décidé de s’embarquer juste pour témoi-
gner. Témoigner de cette catastrophe qui continue dans l’indifférence générale. Témoigner 
des efforts d’une poignée de bénévoles qui n’ont d’autre objectif que de sauver des vies. Ce 
ilm raconte au jour le jour l’engagement des uns face à la détresse des autres.

« Mon panier » 
Un ilm de Marie-Josée Desbois 
France, 2018, 52 min
Comité des fête de Saint-Connec
SAINT CONNEC – Fest Bar en présence de la réalisatrice
Date :  samedi 10/11/2018 – 17h00 (4€)
Autour de la séance : débat avec Marie-Josée Desbois 

Bibliothèque de La motte
La ferme de la donaiterie - pole ESS
LA MOTTE – La ferme «la Donaiterie» 
Date : vendredi 16/11/2018 – 20h30 (4€)
Autour de la séance : débat avec Marie-Josée Desbois

MFR Loudéac, Pôle ESS 
LOUDEAC – Maison Familiale Rurale
Date : mardi 27/11/2018 – 20h00 (gratuit)
Autour de cette séance : Interventions de Emmanuelle Billard d’Agriculture  
paysanne, via la CIAP 22 (Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne 22)  
et Rose-Marie Recoursé pour l’association Té Commissions

Alors que le monde agricole est en pleine crise, de plus en plus de petites fermes choisissent 
la vente directe pour redonner du sens à leur travail. En tant que consommatrice, mère et 
citoyenne, la réalisatrice nous emmène chez les maraîchers, fromagers et boulangers de 
son territoire, qui garnissent son panier. Ils ont fait le choix d’une agriculture à taille hu-
maine, autonome et proche de la terre. Malgré de nombreuses dificultés, comme l’accès 
au foncier, les mises aux normes, la rentabilité économique de leur ferme, ils proposent des 
alternatives à l’agriculture conventionnelle qui conduit à la disparition des fermes.
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« J’ai dit oui au  
monologue du vagin »
Un ilm d’Ilse Tempelaar 
France, 2017, 52 min
Association Akilon
SAINT-HERVE – Salle de l’étang 
Date: samedi 10/11/2018 – 21h00 (4€)
Autour de cette séance : débat avec Ilse Tempelaar

Ce documentaire s’appuie sur l’oeuvre de la féministe Eve Ensler comme une porte d’en-
trée littéraire pour parler de sexualité et déclencher l’expression d’un ressenti intime de la 
part de femmes qui pourraient être vous... ou moi. Celles que le ilm va nous faire décou-
vrir habitent en Bretagne. Elles ont toutes vécu l’expérience de lire sur scène un texte des 
Monologues du Vagin. Être actrice, porter les mots de quelqu’un d’autre, les a libérées.

«14-18 Le bruit  
et la fureur»
De Jean-François Delassus
2008 / France / 100’ / Program33, ECPAD
Mairie et bibliothèque de La Prenessaye
PRENESSAYE – Espace philomène
Date :11/11/2018 –     20h00  (4€)
Autour de cette séance :  débat avec Guy Flageul (passionné d’histoire)

Ce documentaire, réalisé à partir d’images d’archives restaurées, colorisées et sonori-
sées, démontre que la «der des ders» a été entretenue par un consentement général. Les 
nations se sont jetées dans ce qu’elles pensaient être un combat de la civilisation contre la 
barbarie. Elles se sont ainsi engagées dans le premier massacre de masse moderne, sans 
avoir la moindre idée de ce qui les attendait. À travers le récit d’un soldat qui a traver-
sé toute la guerre et qui parle aussi au nom de ses camarades, le ilm donne une vision 
neuve de ce conlit dont l’ampleur et la violence ont à la fois préiguré et engendré les 
tragédies du XXe siècle.

« Les internés civils  
de la Grande guerre »
Un ilm de Nina Beliavera
Bétula Production / France / 2016 / 0 h 52 mn / VF
Le Souvenir Français - ODCM
GOMENE - salle des Fêtes
Date:  lundi 12/11/2018 – 20h30 (gratuit)
Autour de cette séance : débat avec Ronan Richard - historien

Entre 1914 et 1918, tout au long de la guerre et même au-delà, plus de soixante mille ci-
vils étrangers établis en France, mais ressortissants des nations ennemies, ont été gardés 
prisonniers sur simple décision administrative dans des camps d’internement créés à la 
hâte, principalement dans l’Ouest de la France, surtout en Bretagne. Retour d’une histoire 
oubliée.
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Atelier  
« Fabriquer un film documentaire »

Animé par l’Ufej Bretagne
LOUDEAC -Cinéma Quai des images
Date : mercredi 14/11/2018 de 14h30 à 16h30 (2,50 €)

L’UFFEJ propose aux enfants dès 7 ans, de réaliser un très court docu-iction à la manière 
des documentaires animaliers ! Ainsi, autour du court métrage «Le cri de la limace», les 
participants seront invités à imaginer, observer  et ilmer le mode de vie d’une bête imagi-
naire, peuplant les salles de cinéma des Côtes d’Armor ..

« Dans le silence  
des campagnes » 

Un ilm de Jean-Louis SAPORITO
France /2012/52 min / coproduction TGA production - France télévisions
Le Cithéa - Le collectif MISACO centre Bretagne
Mutualité française, la MSA, LCBC et Solidarité paysan
PLOUGUENAST – Le cinéma Le Cithéa
Date : jeudi 15/11/2018 – 14h30 (gatuit)
Autour de cette séance : Intervention de la Mutualité Sociale Agricole 22  
et l’association Solidarité Paysans Bretagne

Chaque matin, un agriculteur n’a plus la force d’attendre le soir. Au bout d’un an, cela fait 
plus de 400, certains disent le double, qui mettent in à leurs jours. Aujourd’hui, le taux 
de suicide des agriculteurs est le plus élevé de toutes les catégories socio-professionnelles. 
Par pudeur ou par honte, le silence des campagnes masque bien souvent des drames dont 
nous n’avons pas conscience. Le métier d’agriculteur est un choix de vie, d’où le désespoir 
quand l’échec arrive. Les raisons du suicide sont généralement multiples : revenus insufi-
sants, angoisse liée à l’avenir, dificultés à garder le patrimoine familial, solitude et parfois 
célibat, réputation de pollueur... Pour comprendre les raisons du malaise qui peut conduire 
au drame, ce ilm donne la parole à des agriculteurs qui, tous, ont pensé au suicide et à 
différents intervenants de terrain qui les accompagnent et les soutiennent.

« On a vingt ans 
pour changer le monde »
Un ilm de Hélène Médigue
Panama Production 
France / 2018 / 1 h 16 mn / VF
Mairie de Trémorel - ODCM
TREMOREL - salle des fêtes 
Date : dimanche 18/11/2018 – 14h30 (4€)
Autour de cette séance : débat

On a 20 ans pour changer le monde…et tout commence par la terre qui nous nourrit. Le 
constat est là : 60 % des sols sont morts, et le mode de production actuel ne nourrit pas 
la planète. Mais des hommes et des femmes relèvent le déi et démontrent que l’on peut 
se passer des pesticides et des intrants chimiques pour toute notre alimentation. Grâce à 
leur énergie communicative qui bouscule les discours et les habitudes, un autre monde est 
possible !
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« Les débatteurs »
Un ilm de Julie Chavin
Allumage / France / 2017 / 0 h 55 mn / VF
LOUDEAC - Cinéma Quai des Images 
Date : mardi 6/11/2018 - 13h45 (séance scolaire)
Autour de cette séance : débat avec Julie Chavin

Médiathèque de Collinée - ODCM
COLLINEE - Médiathèque - 6 Rue Simon d’Estienne
Date : mardi 20/11/2018 – 14h00 (séance scolaire)
Autour de cette séance : débat avec Julie Chavin

Médiathèque de Collinée - ODCM
COLLINEE - médiathèque 6 Rue Simon d’Estienne
Date : mardi 20/11/2018 - 20h15 (4€)
Autour de cette séance : débat avec Julie Chavin

PLOUGUENAST – Cinéma Le Cithéa
Date : jeudi 22/11/2018 - 14h30 (séance scolaire)
Autour de cette séance : débat avec Julie Chavin

PLOUGUENAST – Cinéma Le Cithéa
Date : jeudi 22/11/2018 - 20h30 (4€)
Autour de cette séance : débat avec Julie Chavin

Bibliothèque de PLEMET - Mairie
PLEMET – Salle de réception de la mairie
Séance : dimanche 25/11/2018 – 15h00 ( 4€)
Autour de cette séance : rencontre avec Salem Zaïdi, acteur du ilm.

Des adolescents ont décidé de former un club débat pour aborder des sujets qui leur tiennent 
à coeur, comme l’immigration ou le vote. Nous ilmons leurs mutations adolescentes pen-
dant 1 an, alors qu’ils découvrent une liberté d’expression inédite, et développent un nou-
veau rapport au monde.

« Après l’Ombre »
Film de Stéphane Mercurio
Production Viviane Aquilli – ISKRA /DOCK66
France/2017/1h33 mn/VF
LOUDEAC - Cinéma Quai des images
Date : vendredi 23/11/2018 à 20h30 (4 €)
Autour de cette séance : débat avec Stéphane Mercurio

Une longue peine, comment ça se raconte ? C’est étrange ce mot qui signiie punition et 
chagrin en même temps. insi s’exprime Didier Ruiz lorsqu’il entreprend la mise en scène 
de son dernier spectacle monté avec d’anciens détenus de longue peine. Dans le temps 
suspendu des répétitions on voit se transformer tous ces hommes – le metteur en scène y 
compris. Le ilm raconte la prison, la façon dont elle grave dans les chairs des marques 
indélébiles et invisibles. Il saisit le travail rigoureux d’un metteur en scène avec ces comé-
diens « extraordinaires ». Et surtout il raconte un voyage, celui qui va permettre à cette 
parole inconcevable de jaillir de l’ombre pour traverser les murs.
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Toi ! l’Auvergnat… Dernier Paysan !
De René Duranton  
1H30 - VF
MERDRIGNAC - Cinéma «Le Studio»
Date : lundi 23/11/2018 - 15 H et 20H30 (4€)
Autour de la séance : rencontre avec le réalisateur

Comme son père et son grand-père, Michel BOUDON, 48 ans, dernier paysan Français à 
travailler ses 27 hectares avec ses bœufs. Pendant un an, la caméra a suivi Michel dans les 
différents travaux de la ferme où tous les symboles de la terre sont réunis. Au rythme des 
saisons, les travaux différent : des soins du bétail et de la volaille aux travaux des champs, 
labours, semailles, foins, battre le grain avec trépigneuse, etc…

« J’ai marché jusqu’à vous, 
récits d’une jeunesse exilée »
Un ilm de Rachid Oujdi
Comic Strip Production - France / 2016 / 0 h 52 mn / VF
Association France-Salam Liban - ODCM
LAURENAN -  salle des Fêtes 
Date : Samedi 24/11/2018 – 20h00 (4€)
Autour de cette séance : débat avec un intervenant - exposition

Venus seuls, principalement d’Afrique et du Moyen Orient, ces voyageurs sans visas dé-
barquent à Marseille, au terme d’un long périple. En attendant leur majorité, ils sont cen-
sés se trouver sous la protection de l’Aide Sociale à l’Enfance. Mais avant cette « mise à 
l’abri » rarement immédiate, ces jeunes subissent la rue, les réseaux malveillants et la 
suspicion des institutions. - Un parcours éprouvant ilmé avec distance et pudeur par les 
caméras de Rachid Oujdi qui révèle un double paradoxe. Car à leur majorité, ces jeunes 
n’auront, peut-être, pas la possibilité de rester sur le territoire français.

« La où poussent les coquelicots »
Un ilm de Vincent Mari
Kanari production - France / 2016 / 0 h 52 mn / VF
Amicale Laïque Merdrignac - ODCM
MERDRIGNAC -école le Petit Prince rue Jules Ferry 22230 MERDRIGNAC
Date : lundi 26/11/2018 – 20h15 (4€)
Autour de cette séance : rencontre avec Vincent Mari

ODCM - le Studio
MERDRIGNAC - cinéma « le Studio » - chemin des Dames
Date : mardi 27/11/2018 – 9h30 (scolaires & tout public)
Autour de cette séance : Rencontre avec Vincent Mari

D’où viennent les images de la Première Guerre mondiale qui hantent notre imaginaire ? 
Voir la Première Guerre mondiale, ne plus se contenter de la raconter, mais la montrer et 
l’incarner : voilà ce que propose aujourd’hui la bande dessinée. En interrogeant l’archive 
et l’histoire, les auteurs de bande dessinée présents dans ce ilm dialoguent avec la pro-
fondeur du temps. Ils ressuscitent la Première Guerre mondiale dans notre imaginaire : 
leurs dessins sont plus que des traits. Ces artistes majeurs ont fait de la Première Guerre 
mondiale le sujet principal de leur récit graphique. En leur compagnie, nous chercherons 
à esquisser la mémoire fragmentée d’une chronique dessinée de 14-18.
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« Nous, Tikopia »
Un ilm de Corto Fajal
Arwestud Films - France /2017/1h40 min/VOSTF
LOUDEAC - Cinéma Quai des images
Date : lundi 26/11/2018 à 14h30* et 20h30 (4 €)
Autour de ces séances : débat avec Corlo Fajal  
* séance UTL ouverte à tous dans la limite des places disponibles

Depuis 3000 ans, les tikopiens considèrent leur île comme un être vivant qui les abrite, les 
protège et les nourrit. Ils ont bâti avec elle une relation particulière faites de droits et de 
devoirs réciproques. Son avis est régulièrement sollicité lors des grandes décisions concer-
nant la vie sur l’île. « Nous tikopia » se construit autour de cette relation entre l’île et ses 
habitants et se raconte à travers le point de vue et la parole de l’île

« L’intelligence  
des arbres »
Un ilm de Julia Dorbel et Guido Tilke
Jupiter ilm - Allemagne / 2017 / 1 h 20 mn / VO
Association Laur’art - ODCM
LAURENAN - salle des fêtes
Date : mardi 27/11/2018 - 20h15 (4€)
Autour de cette séance : débat

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres communiquent les 
uns avec les autres en s’occupant avec amour de leur progéniture, de leurs anciens et des 
arbres voisins quand ils sont malades.

« Le Grand Bal »
Un ilm de Laetitia Carton
LOUDEAC - Cinéma Quai des images
Date : dimanche 02/12/2018 à 15h (4 €)
Autour de cette séance : Clôture du Mois du Film documentaire  
avec bal et pot convivial à l’issue de la projection, avec les musiciens  
du Moulin à Sons.

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes afluent 
de toute l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils 
dansent encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. 
Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.




