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Comme chaque année, en Novembre, c’est le  Mois du Film Documentaire 
sur  
l’ensemble du Territoire. Coordonnée par l’association Images en biblio-
thèques, 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’en-
semble 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 20ème  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 ter-
ritoire 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 (réalisa-
teurs-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 origi-
naux et éclectiques !  
Vous pouvez, dès maintenant, retrouver la programmation complète des 
projections 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
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Dimanche 03 novembre | 17h 00
Cinémûr | GuerleDan
« La Boucle verte » 
de Sophie Bensadoun | 2016| France | (52 mn) 
Avant tout, la boucle est vertueuse : comment sur un territoire, un déchet 
produit de l’énergie qui sert à créer de l’activité et développer ce même 
territoire ? Elle est verte car elle est dessinée par Jouany et Sylvie, Franck 
et Sabrina ainsi que Gaël, des jeunes agriculteurs bio du Plateau de Mille-
vaches en Limousin, l’une des régions les plus dépeuplées de France.  
Ensemble, ils défrichent une voie nouvelle, ambitieuse et pleine de bon 
sens, pour faire de l’agriculture proprement, autrement. La boucle verte est 
un bel exemple d’économie circulaire, et se situe au croisement des enjeux 
actuels environnementaux, des nouvelles pratiques agricoles et de résilience 
des territoires. 
En présence du réalisateur. 
Organisation : Cinémûr et CAC sud 22 . Entrée 4,50 €

lundi 4 novembre à 14h30 
Quai des images | lOuDeaC 
« Hospitalières et suppliantes »   
de Pierre Guicheney | 2016-2018 | France | (52 mn)
Laval, Mayenne, 2016-2018— Des réfugiés de dix-huit nationalités et des 
comédiens amateurs mayennais se sont miraculeusement réunis à l’initiative 
du metteur en scène Jean-Luc Bansard pour questionner le droit d’asile en 
interprétant et en chantant la plus vieille tragédie du patrimoine de l’huma-
nité : Les Suppliantes, d’Eschyle. À l’invitation de collectifs de citoyennes 
et de citoyens hospitaliers, Les Suppliantes sillonne le Grand Ouest et fait 
salle comble à chaque représentation.
En présence du réalisateur. 
Séance UTL. Organisation : Quai des images. Entrée 4,50 €

lundi 4 novembre à 18h00  
Quai des images | lOuDeaC  
« La main d’or » 
de Pierre Guicheney  France | 2003 | (63 mn)
Fils d’un maçon italien immigré dans l’Ouest de la France au début des  
années 1920, Celino, 78 ans, est aujourd’hui un personnage important, voire 
un notable de son village situé au sud de la Mayenne. Pourtant, l’intégra-
tion de la famille étrangère qui comptait dix enfants ne s’est pas faite sans 
heurts. Pendant longtemps, parents et enfants furent en butte à l’ostracisme, 
sinon à l’hostilité des habitants de cette région très traditionaliste où le père 
avait fondé sa propre entreprise. Celino s’engage pourtant dès 1943 dans 
les FFI pour défendre son pays d’adoption. Sa vie subit alors un tournant 
décisif : comme son grand-père maternel italien, il se découvre des dons 

le  programme
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de guérisseur et de voyant. La même population qui l’avait rejeté se pres-
sera bientôt à la porte de la petite maison où il officie. Les décennies ont  
passé, la réputation de Celino couvre au moins quatre départements, il est 
un membre incontournable de son conseil municipal («Tout le village est 
passé par ses mains», dit-on chez lui). Pierre Guicheney nous livre ici le 
portrait baroque d’un homme d’exception. Un film flamboyant. 
En présence du réalisateur.  
Organisation : Quai des Images. Entrée 4,50 €

Mardi 5 novembre à 14h (scolaire) et 20h30 (tout public) 
Quai des images | lOuDeaC  
« Nous le peuple »  
de Claudine Bories, Patrice Chagnard | France | (99 mn)
Ils s’appellent Fanta, Joffrey, Soumeya…Ils sont en prison, au lycée, au 
travail. Ils ne se connaissent pas et communiquent par messages vidéo. Ils 
ont en commun le projet un peu fou d’écrire une nouvelle Constitution. 
Pendant près d’un an ils vont imaginer d’autres règles du jeu, surmonter 
leurs désaccords, dépasser leurs différences, expérimenter un nouveau sens 
à la « politique». Cette aventure devrait les conduire jusqu’à l’Assemblée 
Nationale....
Enchange avec Jonathan Vaudey , animateur dans le film.  
Organisation : Quai des Images. Entrée 4,50€

Vendredi 8 novembre à 20h15 
cinéma « le Studio » | MerDrIGnaC 
« The Way Back »  
de Maxime Jennes Dimitri Petrovic  
Belgique -| 2019 | (66 mn)
En 2015, Hussein a connu le voyage chaotique des milliers de migrants 
parti d’Irak. Un an après son arrivée à Bruxelles, Hussein a reconstruit sa 
vie. Musicien professionnel, il donne des concerts, enregistre des albums, 
a monté son groupe musical, les «Nawaris». Il obtient enfin un titre de  
séjour. Il décide de repartir avec sa compagne dans le sens inverse de la route 
de sa migration. Juliette est enceinte, le documentaire devient un journal à 
destination de la petite fille qui va naitre. Pour nous, à travers les étapes de 
ce road movie autobiographique, c’est toute la complexité de la migration 
en Europe qui se dévoile. Si à l’aller parcourir les milliers de kilomètres a 
été périlleux, le voyage de retour n’est pas simple pour Hussein. La légis-
lation, différente au sein de l’Union Européenne, ne lui permet pas de se 
déplacer comme le ferait un touriste belge. En route vers Athènes, Juliette et 
Hussein donnent la parole à des migrants, des policiers, des habitants ... des 
passeurs. Chaque rencontre est l’occasion de grands moments d’humanité. 
Ce n’est plus seulement l’histoire d’Hussein qui est raconté, mais un visage, 
des paroles, des sentiments qui sont donnés aux migrants. Ceux-ci confient 
leurs espoirs, leurs désirs ... mais aussi leurs désillusions et leur détresse. 
Même si les situations sont souvent douloureuses, désespérées, absurdes, 
Hussein et Juliette réagissent avec humour et avec l’aide de la musique. 
Echange avec le public après la projection.  
Organisation : Médiathèque de Merdrignac, Le Studio et ODCM. Entrée 4,50€
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Vendredi 8 novembre à 20h15  
Salle polyvalente Kergohy | TreVe 
« Le survivant matricule 157279 »  
De Nicolas Ribowski | 2015 | (53 mn)
Jacques Zylbermine est un survivant. En août 1943, à 14 ans, il est arrê-
té avec ses parents et ses trois sœurs. Déporté à Auschwitz III, il devient 
le matricule 157279. Deux ans plus tard, libéré par l’armée américaine, il 
est le seul survivant de sa famille. Agé de 86 ans, il continue à témoigner  
auprès des jeunes dans les collèges et lycées. Le film le suit dans son voyage 
de mémoire, à Drancy, Auschwitz et Buchenwald. Jusqu’à son décès, en 
avril 2016, Jacques Zylbermine a été un des piliers des actions pédago-
giques du Mémorial de la Shoah. Il a accompagné des centaines d’élèves 
à Auschwitz et raconté sans relâche son expérience devant des dizaines de 
classes. Il s’attachait en particulier à transmettre son histoire à des classes de 
Bretagne, où il s’était réfugié, avec sa famille, de 1940 à 1943.
Echange avec le public. 
Organisation : ASCRL Trévé et CAC Sud22. Entrée 4,50€

Dimanche 10 novembre à 15h00
Fest’Bar | SaInT-COnneC 
« Mémoires de brumes 2 » 
de Alain Michel Blanc | 2019| France | (3h16) 
Le précieux témoignage d’une incroyable épopée
Avec Mémoires de brume 2, le réalisateur et scénariste malouin Alain-Mi-
chel Blanc a recueilli la parole de 25 Terre-Neuvas natifs du pays de 
Saint-Malo. Ces hommes nous livrent des témoignages passionnants, 
émouvants, parfois drôles, sur leur vie en mer, sur leur quotidien à bord des 
chalutiers, sur ce métier hors normes ! Riche d’images d’archives rares et 
inédites, Mémoires de Brume 2 est bien plus qu’un documentaire. Ce film 
est le précieux témoignage d’une extraordinaire épopée maritime, il œuvre 
pour la préservation d’un patrimoine, d’un pan de l’Histoire, d’une aventure 
humaine qui fait partie de l’âme de Saint-Malo.
En présence du réalisateur et de membres de l’association  
«Mémoire et patrimoine des Terre Neuvas» de St-Malo. 
Organisation : Comité des fêtes de Saint-Connec et CAC sud 22 . Entrée 4,5€

Vendredi 15 novembre à 15h00  
ePHaD du Bourgneuf | MerDrIGnaC  
« Habiter sa vie au fil de l’âge »  
de l’association Accord’âges | France | 2016 | (55 mn)
Plus de 8 Français sur 10 souhaitent vieillir à domicile. Pourtant, dans les 
faits, plus d’un demi-million de personnes âgées vivent dans des maisons de 
retraite, résidences services ou autres résidences autonomie. Entre choix et 
contraintes, entre risque et liberté, le documentaire Habiter sa vie, au fil de 
l’âge, qui sort aujourd’hui, dresse le portrait des différentes façons de vivre 
quand on avance en âge. Ici le film s’intéressée au sujet de l’habitat, du chez 
soi. Résidence autonomie (ex foyer-logement), résidence intergénération-
nelle, accueil familial, EHPAD, cohabitation jeune-personne âgée (D.IG.I.), 
habitat regroupé… Pourquoi choisit-on une solution plutôt qu’une autre ?
Echange après la projection. 
Organisation : EPHAD Bourgneuf et ODCM. Entrée 4,50 €
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Vendredi 15 novembre à 20h30 
Salle athena | la MOTTe 
Ciné-concert « Les petites bobines »  
de Morgane Labbe & Heikki Bourgault  
France | 2018 | (60 mn)
CAC Sud 22 Production. La Cinemathèque de  
Bretagne Numérisation des images
Plongez dans l’univers d’un village breton des années 1970 rythmé par ses 
fêtes, son travail dans les champs, son bourg, son école, ses tournois de 
foot, de boules, de tir à la corde ou encore de courses de brouettes... et ses 
gens, surtout ses gens. Deux jeunes musiciens, mettent en musique et en 
voix ces vidéos au service d’un moment poétique. La musique originale a 
été composée sur les images. Une musique acoustique teintée de diverses 
inspirations, des musiques traditionnelles en passant par le swing, d’un osti-
nato rythmique vers un air planant, d’un thème rassembleur vers une intime 
mélodie... Les timbres se mélangent et forment un seul et même son, au 
service de l’image et de son caractère. Un spectacle original et sensible, un 
véritable travail de collectage et de création.
Echange avec le public. 
Organisation : Bibliothèque de La Motte et CAC Sud22. Entrée 4,50€

Vendredi 15 novembre à 20h30 
espace philomène  | la PreneSSaYe 
« Grande-Synthe »  
de Béatrice Camurat-Jaud | France | 2018 | (90mn)
Crise migratoire, pollution industrielle, chômage record : la ville de 
Grande-Synthe (59) est un concentré de crises auxquelles l’ensemble de 
l’humanité devra bientôt faire face. Pourtant, sous l’impulsion du maire  
Damien Carême, citoyens, associations et pouvoirs publics se remontent les 
manches pour trouver des solutions avec enthousiasme et humanisme. La 
ville de Grande-Synthe, aujourd’hui en pointe sur les questions de transition 
écologique, devient un laboratoire du futur.

Echanges après la projection. 
Organisation : Bibliothèque de La Prenessaye et CAC sud 22. Entrée 4,50€

Samedi 16 novembre de 10h à 21h 
Moulin à sons / Médiathèque 
Quai des images | lOuDeaC  
Diane Fardoun en résidence 
SPECIAL DANSE
Stage de danse africaine au Moulin à Sons – 10h/12h (Rens, Moulin à Sons 
Loudeac). Conférence «Etre danseur (seuse) au Sénégal à la Médiathèque 
– 15h (gratuit); Apéro dinatoire sénégalais au cinéma Quai des Images à 
19h00 suivi, à 21h du film 

« L’appel à la danse »  
de Diane Fardoun et Pierre Durosoy | (80mn)
Aujourd’hui au Sénégal les danses traditionnelles perpétuées avec fierté 
côtoient les danses urbaines portées par une jeunesse créative et revendi-
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catrice. Différents courants artistiques foisonnent et s’influencent, dans un 
monde de plus en plus ouvert et connecté. L’APPEL À LA DANSE est un 
voyage sensoriel, philosophique et méditatif. D’un ton immersif et brut, 
parfois mis en scène, le film se compose de ces instants suspendus hors du 
temps où tout simplement la danse permet de se rassembler, de célébrer et 
de s’évader.
Echanges après la projection.  
Entrée 4,50€

Samedi 16 novembre à 18h 
Quai des images | lOuDeaC 
« Mourad Merzouki, l’alchimiste, de la danse » 
de Elise Darblay | (52 mn)
Ce documentaire signé Elise Darblay suit Mourad Merzouki, chorégraphe 
incontournable de la scène contemporaine française et internationale, qui 
ouvre les portes des coulisses de sa création “Vertikal”.
Echange avec le public.  
Organisation : Quai des images. Entrée : 4,50€

Dimanche 17 novembre à 15h
le Cithéa | PlOuGuenaST 
« L’appel à la danse »  
de D. Fardoun et P. Durosoy | (80mn)
Aujourd’hui au Sénégal les danses traditionnelles perpétuées avec fierté 
côtoient les danses urbaines portées par une jeunesse créative. Différents 
courants artistiques foisonnent et s’influencent, dans un monde ouvert et 
connecté. L’APPEL À LA DANSE est un voyage sensoriel, philosophique 
et méditatif. D’un ton immersif et brut, parfois mis en scène, le film se com-
pose de ces instants suspendus hors du temps où tout simplement la danse 
permet de se rassembler, de célébrer et de s’évader.
Echanges après la projection.  
Organisation : Cinéma « Le Cithéa ». Entrée 4,50€

Dimanche 17 novembre à 15h00 
Salle des fêtes | TreMOrel 
« l’Autre Famille »  
de Jean-François Marquet | France | 2014 | (52 mn)
Ce film propose une immersion dans un quotidien que l’on a peu l’habitu-
de d’explorer : l’accompagnement des personnes âgées ou handicapées en 
famille d’accueil. La plupart du temps, nous côtoyons ces personnes, dites 
différentes, en diverses occasions mais nous ne partageons que très excep-
tionnellement leur vie quotidienne. Un jour, Dominique, 56 ans, a décidé 
de travailler chez elle et de devenir famille d’accueil. Ce documentaire est 
également son portrait, celui d’une femme aussi forte psychologiquement 
que délicate ...
Echange avec Jean-François Marquez. 
Organisation : Bibliothèque de Trémorel et ODCM. Entrée 4,00€
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Mardi 19 novembre à 18h | local « Je bouquine » 
Saint Bugan | lOuDeaC 
« Regarde-moi »
de Jacques Domeau et Gabrielle Lambert | 2016 | (27mn)
Ce film court a été réalisé en 2016, à partir des photos portraits et d’expé-
riences d’habitants. 
Echange avec Neven Denis. 
Organisation : Quai des images. Entrée libre.

Mardi 19 novembre à 20h30 
local « Je bouquine » Saint Bugan | lOuDeaC 
« L’image en commun » de Neven Denis | 2019 | (64mn)
En septembre 2015, Jacques Domeau installe un Cabinet Photographique 
dans le quartier de Maurepas à Rennes. Suite à sa disparition, un collec-
tif d’habitants se démène pour continuer à faire vivre ce lieu artistique et 
convivial autour de l’image.
Echange avec Neven Denis.  
Organisation : Quai des Images. Entrée 4,50 € 

Mercredi 20 novembre à 15h 
ehpad de brocéliande | lOuDeaC 
Ciné-concert « Les P’tites bobines »  
de Heikki Bourgault, Morgane Labbe et Michel Robert.
CAC Sud 22 Production. La Cinemathèque de Bretagne Nu-
mérisation des images.
Ciné concert autour d’images d’archives des années 70 : 
Le temps d’un ciné-concert magique, plongez en images et en musique dans 
la mémoire de territoires et d’imaginaires d’une autre Bretagne, Vive et  
intemporelle.
Echange après la projection. 
Organisation : Quai des Images. Entrée gratuite

Mercredi 20 novembre à 15h00 
eHPaD «les Genets d’Or»| MerDrIGnaC 
« Les Tribus de la Récup » 
de Laurence Doumic et Emmanuelle Zelez 
France | 2016 | (52 mn)
De tous temps, les hommes ont pratiqué la récupération, en détournant les 
objets de leur usage premier. Cette pratique se situe parfois à la marge du 
modèle sociétal. Elle est le fait de personnes qui œuvrent par nécessité.  
Depuis les années 1970, elle est aussi le fait de militants qui remettent 
en cause la société de consommation, pour des raisons d’autonomie éco-
logique et intellectuelle. Aujourd’hui, face à l’épuisement des ressources  
naturelles, les politiques gouvernementales tentent d’amoindrir la quanti-
té de déchets que nous produisons. Mais la société de surconsommation a 
rempli nos vies de marchandises : nous possédons quinze fois plus d’objets 
que nos grands-parents. Conséquemment, nos poubelles se remplissent de 
produits déchus, mais pas pour autant hors d’usage. 
Echange après la projection. 
Organisation : Commune LE MENE et ODCM. Entrée 4,50€
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Jeudi 21 novembre - à 15h00 
eHPaD la Clairière | Collinée – le Mene
« Habiter sa vie au fil de l’âge »  
de l’association Accord’âges  - France | 2016 | (55 mn)
Plus de 8 Français sur 10 souhaitent vieillir à domicile. Pourtant, dans les 
faits, plus d’un demi-million de personnes âgées vivent dans des maisons de 
retraite, résidences services ou autres résidences autonomie. Entre choix et 
contraintes, entre risque et liberté, le documentaire Habiter sa vie, au fil de 
l’âge, qui sort aujourd’hui, dresse le portrait des différentes façons de vivre 
quand on avance en âge. Ici le film s’intéressée au sujet de l’habitat, du chez 
soi. Résidence autonomie (ex foyer-logement), résidence intergénération-
nelle, accueil familial, EHPAD, cohabitation jeune-personne âgée (D.IG.I.), 
habitat regroupé… Pourquoi choisit-on une solution plutôt qu’une autre ? 
Et comment y vit-on ?
Echange après la projection. 
Organisation : EPHAD La Clairière et ODCM. Entrée 4,50 €

Jeudi 21 novembre à 20h30 
le Cithéa | PlOuGuenaST 
« Cœur de pierre »  
de Claire Billet et Olivier Jobard  | France | 2019 | (89mn) 
Le jeune Ghorban est arrivé seul en France, clandestin de douze ans, après 
un périple éreintant de plusieurs années depuis son Afghanistan natal.  
Enfant migrant, il a été étiqueté mineur non accompagné.  Pris en charge 
par l’Aide Sociale à l’Enfance, Ghorban a entamé en 2010 un long parcours 
du combattant. Ses éducateurs l’ont confié à un psychologue pour l’aider à 
apprivoiser les cauchemars d’un passé fait d’abandons et de pauvreté, aux-
quels se mêlent ses questionnements d’adolescent. Petit à petit, l’enfant au 
vécu d’adulte va définir son identité, entre l’Afghanistan et la France...
Echanges après la projection. 
Organisation : Cinéma « Le Cithéa » et CAC sud22. Entrée 4,50€

Vendredi 22 novembre à 20h30 
salle polyvalente | SaInT-BarnaBe 
« Les corps soignants »  
d’Adrien Rivolier | France | 2019 | (52mn) 
Dans un paysage médical désorienté, Alain, infirmier urgentiste, Virginie, 
infirmière en service de soin continu et Sabine, manipulatrice radio, se for-
ment à l’hypnose pour braver la tempête. Malgré les manques criants de 
moyens et de personnels, ils tentent par leurs petites actions, de réhumaniser 
l’hôpital. Les corps soignants raconte leur traversée.
Echanges après la projection. 
Organisation : Bibliothèque Saint-Barnabé et CAC sud22. Entrée 4,50€
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Vendredi 22 novembre à 20h30 
salle Mosaïque COllInée | le Mene 
« Lassana Bathily, Héro malgré lui »  
de Pierre BOURGEOIS et Pierre-Olivier FRANCOIS | 
France 2019 | (55 mn)
Tout le monde se souvient de l’attentat de charly Habdo et de la prise d’otage 
de l’hyper-casher de la porte de Vincennes. Lassana Bathily, franco-malien 
est intervenu lors de la prise d’otage de l’hyper-casher en portant secour à 
une quinzaine d’otages. En l’espace d’une journée Lassana va voir sa vie 
basculer à tout jamais.
En présence de Lassana Bathily et du réalisateur.  
Organisation : Association Amitié Kayes Mené et ODCM. Entrée 4,50 €

Samedi 23 novembre à 20h00 
salle des fêtes | laurenan 
« Grande Synthe »  
de Béatrice Camurat Jaud   | France | 2018 | (90 mn)
Crise migratoire, pollution industrielle, chômage record : la ville de 
Grande-Synthe (59) est un concentré de crises auxquelles l’ensemble de 
l’humanité devra bientôt faire face. Pourtant, sous l’impulsion du maire  
Damien Carême, citoyens, associations et pouvoirs publics se remontent 
les manches pour trouver des solutions avec enthousiasme et humanisme.  
La ville de Grande-Synthe, aujourd’hui en pointe sur les questions de transi-
tion écologique, devient un vrai laboratoire du futur. Béatrice Camurat Jaud,  
réalisatrice de ce film documentaire, nous offre un regard sans détour sur les 
femmes et les hommes œuvrant pour une transition vers un avenir meilleur.
Enchange avec la Réalisatrice.  
Organisation : Laur’Art et ODCM. Entrée 4,00€

Dimanche 24 novembre à 15h00 
Salle des fêtes | SaInT Vran  
« Sans Adieu »  
de Christophe Agou - France | 2017 (99 mn)
Dans le Forez, Claudette, 75 ans, et ses voisins paysans comme elle, sentent 
bien que la société consumériste les ignore tout en grignotant ce qui leur reste de 
patrimoine et de savoir-faire. Mais tous ne sont pas du genre à se laisser faire… 
Sans adieu est la magnifique peinture d’une humanité debout. Des femmes, 
des hommes, des animaux, des lieux qui ont résisté au temps. Ils résisteront 
encore, avec panache, avec humour, avec rage jusqu’à la mort qui viendra 
les arracher à cette vie pour laquelle ils se battent chaque jour.
Echange après la projection. 
Organisation : Bibliothèque municipale, ODCM. Entrée 4,50€

Projection enavant première
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Dimanche 24 novembre à 17h00 
Centre « le Fosso » | GOMene 
« Les fleurs de bitum »  
de Karine Morales, Caroline Péricard 
France | 2017 | (52 mn)
Dans les rues de Tunis et de Sfax, Chaima danse, Ouméma graffe, Shams 
slame. Elles ne se connaissent pas mais font parties de la même généra-
tion. Elles sont nées sous la dictature de Ben Ali. Elles sont les adoles-
centes de la révolution du Jasmin qui a éclos en Tunisie en 2011. Elles 
incarnent toutes les nuances, parfois opposées, toujours complémen-
taires, d’un combat commun : la liberté des femmes dans leur pays.  
Un combat pacifique qu’elles mènent dans la rue, espace largement occu-
pé par les hommes en Tunisie, et qu’elles ont choisi de reconquérir par la 
pratique du Street Art. Un combat qui fait osciller leur quotidien entre peur, 
espoir, violence, énergie créative et soif de liberté.
Débat après la projection.  
Organisation : Ass; « Femmes en Mené » et ODCM. Entrée 4,50 €

Dimanche 24 novembre à 17h30 
salle de la mairie | PleMeT 
« Un sommet pour une rampe »  
de André Le Moustarder France | 2018 | (84mn)
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 Langoëlan (56), ses activités spor-
tives, 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 handi-
capés, en rendant accessible un maximum de lieux publics ou privés. Afin 
de sensibiliser nos élus et l’opinion publique, Yann s’est lancé un double 
défi : entouré d’une solide équipe de français et tanzaniens et grâce à la 
solidarité des habitants du Centre Bretagne, gravir deux sommets, celui du 
Kilimandjaro en Tanzanie
Echanges après la projection. 
Organisation : Bibliothèque de Plemet et CAC sud22. Entrée 4,50
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lundi 25 novembre à 20h30 
Quai des images | lOuDeaC
« A Thousand Girls like me »  
de Sahra Mani | Afghanistan, France | 2019 | (80mn) 
Sur les pentes des montagnes mauves de Kaboul, où les cerfs-volants tour-
noient au-dessus des bazars, où règnent les croyances religieuses, Khate-
ra, 23 ans, enceinte de son second enfant, brise le silence. Abusée par son 
père depuis son jeune âge, elle décide de prendre la parole. Ces quelques 
mots prononcés à la télévision, devant des millions de téléspectateurs, pro-
voquent un séisme auprès des autorités politiques. Face à elle c’est tout un 
pays qui se lève. Déterminée à faire valoir ses droits, elle saisit la justice 
pour se défendre et faire reconnaitre son statut de victime. Comment porter 
plainte et être entendue ? Ce film coup de poing livre au jour le jour le com-
bat d’une femme d’exception.
Echanges après la projection avec Audrey PORROT, juriste au Centre d’informations 
Droits des Femmes des Côtes d’Armor. 
Organisation : Quai des Images.  
Entrée 4,50 €

Vendredi 29 novembre à 20h30 
la Grange aux abeilles | le GOuraY – le Mene 
« l’Image en commun »  
de Neven Denis - France - 2019 | (64 mn)
En septembre 2015, Jacques Domeau installe un cabinet photographique 
dans le quartier de Maurepas à Rennes. Suite à sa disparition, un collec-
tif d’habitants se démène pour continuer à faire vivre ce lieu artistique et 
convivial autour de l’image.
Echange avec le réalisateur Neven Denis. 
Organisation : La Grange aux abeilles et ODCM. Entrée 4,50 €

Vendredi 29 novembre à 20h30
Salle des fêtes d’Hémonstoir| HeMOnSTOIr 
« Sacré village - Ungersheim, village en transition » 
de Marie Monique Robin| 2016 | France | (52 mn) 

Alors que le climat déraille, que les ressources (pétrole, gaz, biodiversité) 
s’épuisent et que les inégalités s’envolent, une petite commune alsacienne 
montre qu’un autre monde est possible ici et maintenant : Ungersheim, 
considérée comme «un modèle de la transition écologique vers l’après-pé-
trole». En 2009, le village (2000 habitants) a rejoint le mouvement des 
«villes et villages en transition», lancé par le Britannique Rob Hopkins. 
Grâce à un programme baptisé «21 actions pour le 21ème siècle» mené 
par la municipalité, les habitants ont développé des actions collectives et 
individuelles qui visent à atteindre l’autonomie alimentaire et énergétique 
du territoire, à encourager la production et la consommation de proximité, 
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à promouvoir des formes d’habitat durable, à créer des emplois locaux pé-
rennes, à préserver la biodiversité, et à nourrir les liens communautaires. 
Une histoire exemplaire qui montre que la transition vers une société plus 
durable et décarbonée est l’affaire de tous et qu’elle est le fruit d’une ren-
contre entre la volonté d’individus de repenser leur mode de vie et celle des 
autorités publiques de stimuler les initiatives. À un moment où prévalent la 
morosité et l’inquiétude face aux crises économique, sociale et environne-
mentale, le film est une vraie bouffée d’air et d’espoir.
Echanges après la projection.  
Organisation : Bibliothèque d’Hémonstoir et CAC sud 22 . Entrée 4,50 €

Samedi 30 novembre à 20H30
 Salle des fêtes  | PluMIeuX 
« Un village sans dimanche » 
de Philippe Baron et Corinne Jacob  | 2012|  France | (52 mn) 
Durant les années d’après-guerre, le maire socialiste d’une commune bre-
tonne est en conflit avec les autorités ecclésiastiques. L’affrontement s’en-
venime et va déboucher sur une succession d’actes exceptionnels dont la 
fermeture de l’église. Yvonne Hellou, chrétienne 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…  
Le récit de cette lutte exemplaire entre la République et le Clergé encore 
très puissant nous replonge dans une époque, pas si lointaine, où les églises 
étaient pleines et les villages bretons divisés entre «blancs» et «rouges».
Echanges après la projection.  
Organisation : Comité des fêtes de Plumieux et CAC sud 22 . Entrée 4,50 €

Dimanche 1 décembre à 15h00 
Quai des images | lOuDeaC 
« Swing Time in Limousin »  
de Dilip Varma, Dominique Varma | 2019 | France | (75 mn)
Une page méconnue de histoire du jazz . Dès 1945, de grands jazzmen 
américains, victimes de la ségrégation, débarquent en France. Jean-Ma-
rie Masse,batteur et fervent défenseur de la musique noire américaine, les 
invite à Limoges. Ainsi, des légendes du jazz et du blues, comme Lionel 
Hampton,Bill Coleman, Buck Clayton… se sont produits en Limousin.
Echange avec Martine Gonthier co scénariste du film  
et suivi d’une session musicale avec le moulin à sons + pot.  
Organisation : Quai des images. Entrée 4,50 €
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Dimanche 03 novembre | 17h 00 
Cinémûr | GuerleDan
« La Boucle verte »  de S. BenSadoun | (52 mn) 

lundi 4 novembre à 14h30 
Quai des images | lOuDeaC 
« HoSpitaLièreS et SuppLianteS »  de p. GuicHeney (52 mn)

lundi 4 novembre à 18h00 
Quai des images | lOuDeaC  
« La main d’or » de p. GuicHeney | (63 mn)

Mardi 5 novembre à 14h (scolaire) et 20h30 (tout public) 
Quai des images | Loudeac  
« nouS Le peupLe » de c. BorieS, p. cHaGnard | (99 mn)
 
Vendredi 8 novembre à 20h15 
« le Studio » | MerDrIGnaC 
« The Way Back » de M. Jennes D. Petrovic | (66 mn)

Vendredi 8 novembre à 20h15 
Salle polyvalente Kergohy | treVe 
« Le SurViVant matricuLe 157279 »  de n. riBowSki | (53 mn)

Dimanche 10 novembre à 15h00 
Fest’Bar | Saint-connec 
« mémoireS de BrumeS 2 » de a. micHeL BLanc  | (3H16) 

Vendredi 15 novembre à 15h00 
ePHaD du Bourgneuf | merdriGnac
« HaBiter Sa Vie au fiL de L’âGe » 
de L’aSS. accord’âGeS | (55 mn)

Vendredi 15 novembre à 20h30 
Salle athena | La motte 
ciné-concert « LeS petiteS BoBineS » 
de morGane L. & H. BourGauLt  

Vendredi 15 novembre à 20h30 
espace philomène  | La preneSSaye 
« Grande-SyntHe » de Béatrice camurat-Jaud | (90mn)

Samedi 16 novembre de 10h à 21h00
Quai des images | Loudeac  
« L’appeL à La danSe » de d. fardoun et p. duroSoy | (80mn)

Samedi 16 novembre à 18h00 
Quai des images | Loudeac 
« mourad merzouki, L’aLcHimiSte, de La danSe »  
de e. darBLay | (52 mn)

Dimanche 17 novembre à 15h00 
le Cithéa | pLouGuenaSt 
« L’appeL à La danSe »  de d. fardoun et p. duroSoy | (80mn)

Dimanche 17 novembre à 15h00 
Salle des fêtes | TreMOrel 
« l’Autre Famille » de Jean-François Marquet | (52 mn)

Mardi 19 novembre à 18h00 
local « Je bouquine » Saint Bugan | lOuDeaC 
« Regarde-moi » de J. Domeau et G. Lambert | (27mn)

Mardi 19 novembre à 20h30 
local « Je bouquine » Saint Bugan | lOuDeaC 
« L’image en commun » de Neven Denis | (64mn)

Mercredi 20 novembre à 15h00 
ehpad de brocéliande | lOuDeaC 
Ciné-concert « Les P’tites bobines » 
de H. Bourgault, M. Labbe et M. Robert.

Mercredi 20 novembre à 15h00 
eHPaD « les Genets d’Or »| merdriGnac 
« LeS triBuS de La récup » 
de L. doumic et e. zeLez france | (52 mn)

Jeudi 21 novembre - à 15h00 
eHPaD la Clairière 
coLLinée – Le mene
« HaBiter Sa Vie au fiL de L’âGe » 
de L’aSS.accord’âGeS  | (55 mn)

Jeudi 21 novembre à 20h30 
le Cithéa | pLouGuenaSt 
« cœur de pierre » 
de cLaire BiLLet et oLiVier JoBard  | (89mn) 

Vendredi 22 novembre à 20h30 
salle polyvalente | Saint-BarnaBe
« LeS corpS SoiGnantS »  d’adrien riVoLier  | (52mn) 

Vendredi 22 novembre à 20h30 
salle Mosaïque coLLinée | Le mene 
« LaSSana BatHiLy, Héro maLGré Lui »  
de pierre BourGeoiS et 
pierre-oLiVier francoiS |(55 mn)

Samedi 23 novembre à 20h00 
Salle des fêtes | Laurenan 
« Grande SyntHe » de Béatrice camurat Jaud  | (90 mn)

Dimanche 24 novembre à 15h00 
Salle des fêtes | Saint Vran  
« SanS adieu » de cHriStopHe aGou - france |  (99 mn)

Dimanche 24 novembre à 17h00
Centre « le Fosso » | Gomene 
« LeS fLeurS de Bitum »  
de k. moraLeS, c. péricard france | (52 mn)

Dimanche 24 novembre à 17h30 
Salle de la mairie | PleMeT
« Un sommet pour une rampe » 
de A. Le Moustarder  (84mn)

lundi 25 novembre à 20h30 
Quai des images | Loudeac
« a tHouSand GirLS Like me » 
de SaHra mani | (80mn) 

Vendredi 29 novembre à 20h30 
la Grange aux abeilles | Le Gouray
« L’imaGe en commun » de neVen deniS | (64 mn)

Vendredi 29 novembre à 20h30 
Salle des fêtes d’Hémonstoir| HemonStoir 
« Sacré ViLLaGe - unGerSHeim, ViLLaGe en tranSition » 
de marie monique roBin | (52 mn) 

Samedi 30 novembre à 20H30 
Salle des fêtes  | pLumieuX 
« un ViLLaGe SanS dimancHe » 
de p. Baron et c. JacoB | (52 mn) 

Dimanche 1 décembre à 15h00
Quai des images | Loudeac 
« SwinG time in LimouSin » 
de d.Varma, d. Varma |  (75 mn)
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