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Le Mois du film documentaire est une opération
nationale coordonnée par Images en
Bibliothèques.
En Région Bretagne, cet événement est porté par
une coordination de quatre associations qui
œuvrent à la diffusion culturelle et la promotion du
cinéma toute l'année : Daoulagad Breizh pour le
Finistère.
Depuis 2000, Novembre est le mois de la grande
fête du cinéma documentaire, une occasion
unique de découverte de toute la richesse de la
création documentaire qui est toujours très vive,
inventive, originale et qui propose un récit intimiste
du monde, porte une vision partagée dessinant le
commun de notre humanité.
L'objectif de cet événement est de faire découvrir le cinéma documentaire en montrant des œuvres de qualité, souvent 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 intervenant.
Ainsi, chaque séance est l'occasion de rencontres et de prises de paroles autour d'œuvres porteuses de voix fortes et
déclencheuses d'échanges, bref de plaisir !
Cette 23ème édition est « une invitation à vaciller à la perception de la beauté du monde autant qu'à ses fracas ».
Les dates : Samedi 5, Dimanche 6, Samedi 19, Dimanche 20 novembre

La répartition des projections sur ces dates sera communiquée au mois d'octobre dans le programme départemental.
Lieu : centre culturel
Tout public
Projections à 17h
Tarif : 3€
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Les films sélectionnés
L'énergie positive des Dieux
Leur musique est une déferlante de rock électrique.
Leurs textes assènent une poésie sauvage. Les chanteurs du
groupe Astéréotypie, issus d'un institut médico-éducatif
accueillant de jeunes autistes, dévoilent sur scène leurs univers
détonants, encouragés par Christophe, un éducateur plus
passionné d'art brut que de techniques éducatives.
Un film de Laëtita Moller
1h10

Les RAVES d'Epsylonn - Otoktone
Depuis trente ans, tous les week-ends, les forêts et les friches industrielles de nos cités accueillent une jeunesse au son de la
techno. Pendant quelques heures ou quelques jours, émerge, ex-nihilo, une zone en dehors du monde, avec ses propres codes
et règles.
Etienne, Sonia, Loïc, Aurélie, Tony et Damien sont
quelques-uns des irréductibles bretons qui ont tout donné
à cette passion devenue mode de vie. Après quinze
années à sillonner la Bretagne, la France et l'Europe, leur
sound system "Epsylonn - Otoktone" organise une
dernière teuf. Le temps d'une fête, le film explore la quête
libertaire qui anime cette frange de la jeunesse et son
besoin de s'affranchir du poids de notre société.
Un film d'Erwan Le Guillermic et David Morvan
52min
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Vietnam "Les Princesses et le Dragon"
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Dans la baie d'Along, le dragon est au coeur des légendes ; il est peint ou
sculpté dans les pagodes les plus anciennes, à Hoi An et dans la cité
impériale d'Hué, du delta du Mékong au Fleuve Rouge.
A Hanoi et Ho Chi Minh - ville, le 21° siècle côtoie les souvenirs de la
vieille Indochine. Les régions reculées de l'ancien Tonkin dissimulent de
somptueux paysages.
Les costumes traditionnels y sont une féérie de couleurs.
"J'ai partagé la vie des peuples des montagnes, de la rizière au métier à
tisser, dans la simplicité rude et harmonieuse du quotidien".
Un film de Christian Verot
2h

Guérande, un peu de la beauté du monde
1971. Dans les marais salants de Guérande, paysans
et néo-ruraux s'unissent afin de s'opposer à un
projet de rocade.
C'est le début d'une longue lutte où les plus faibles
finiront par avoir gain de cause. Par la suite, ils
inventeront collectivement un modèle alternatif pour
préserver ce lieu magique qui est aussi leur outil de
travail.
Un film de Sophie Averty
59min

