
Saint-Quay-Portrieux
8.10 oct. 2015

Séances 
Publiques

Le rendez-vous phare de Films en 
Bretagne (anciennement nommé 
Doc’Ouest) accoste à Saint-Quay-
Portrieux en 2015 pour 3 jours de 
rencontres professionnelles autour 
de l’actualité et des enjeux de 
l’audiovisuel et du cinéma d’initiative 
régionale. 
Tables rondes, ateliers, débats 
se succéderont, accueillant 
auteurs, réalisateurs, producteurs, 
comédiens, techniciens, acteurs de 
la diffusion culturelle, chaînes de 
télévisions, institutions nationales et 
européennes, élus et représentants 
des collectivités territoriales…

Bienvenue au public !
Des projections accompagnées par 
des professionnels permettront aux 
élèves des écoles, collèges et lycées - 
en journée -  et au public, en soirée, 
de découvrir des oeuvres initiées, 
soutenues ou fabriquées en Bretagne 
(cinéma d’animation, documentaire et 
fiction) et de mieux connaître l’activité 
cinématographique en régions. 

Séances publiques : cinéma Arletty 
(Saint-Quay-Portrieux) 
Séances scolaires : cinéma Arletty 
et Le Korrigan (Etables-sur-mer).

Toutes les séances sont accompagnées 
par des professionnels et sont suivies 
d’un temps d’échange avec les invités. 
Tarif unique : 3 euros

Programme, informations pratiques 
et réservations : 
Au 02 56 54 22 87 
Et sur :
lesrencontresdefilmsenbretagne.org
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Mercredi 7 
oct. 2015

PHOTOGRAPHIC MEMORY
Documentaire de Ross Mac Elwee

Etats-Unis | France | N&B + Couleur | 2011 | 1h24

Ross McElwee s’interroge sur la relation conflictuelle qu’il 
entretient avec Adrian, son fils de 20 ans. Alors que celui-
ci se disperse dans un tourbillon de fêtes et de projets qui 
n’aboutissent pas, Ross McElwee repart sur les traces de sa 
jeunesse, à Saint-Quay en Bretagne. En 1972, il avait l’âge 
d’Adrian et se posait les mêmes questions, cherchait sa voie 
avec la même fièvre et une créativité tout aussi débridée. 
Son propre père, chirurgien, s’inquiétait de ses égarements 
alors que le jeune Ross, écrivain à ses heures perdues, 
s’essayait à la photographie. 

20:00

Cinéma Arletty

Jeudi 8
 oct. 2015

18:30

Cinéma Arletty

JE SUIS LE PEUPLE
Documentaire d’Anna Roussillon

France | Couleur | 2014 | 1h51 | Sortie : 13 janvier 2016

Alors que le peuple égyptien se soulève place Tahrir, les 
villageois des campagnes du sud suivent la révolution 
sur leurs écrans de télévision. Du renversement de 
Moubarak à l'élection et la chute de Morsi, le film suit ces 
bouleversements du point de vue de Farraj, un paysan de la 
vallée de Louxor. Au fil du quotidien agricole, entre espoirs 
et déceptions, le changement se fait attendre.

SÉANCE 
INAUGURALE, 

ACCESSIBLE 
DANS LA LIMITE 

DES PLACES DIS-
PONIBLES.

hautlesmains productions 
& Narratio Films 
présentent

TOURNÉ 
À SAINT-QUAY !

PROJECTION 
PRÉCÉDÉE D’UN 

MESSAGE DE 
ROSS MAC ELWEE 
(ETATS-UNIS) EN-

REGISTRÉ POUR 
L’OCCASION.
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vendredi 9 
oct. 2015

LA BELLE VIE
Fiction de Jean Denizot

France | 2013 | Couleur | 1h33

Dix années que Sylvain et Pierre se cachent avec leur père 
sur les routes de France, après le divorce parental et les 
décisions judiciaires qui ont poussé Yves à la clandestinité. 
Mais les enfants ont grandi, et la cavale, sans fin, les prive 
des rêves et des joies de leur âge. Quand le filet se resserre 
et qu’il faut fuir à nouveau, Pierre, l’aîné, disparaît. Seul avec 
son père sur une île de la Loire, Sylvain rencontre Gilda : 
première fille, premiers regards tendres et première étape 
sur le chemin de la belle vie, la sienne.

18:30

Cinéma Arletty

samedi 10
 oct. 2015

11:00

Cinéma Arletty

SEULS, ENSEMBLE
Documentaire de David Kremer

France | 2014 | Couleur | 1h15

Mer de Barents, au coeur d’un été 
polaire sans nuit, un navire sillonne 
les hauts fonds sans relâche. Entrainés 
par un rythme industriel et soumis aux 
dangers de la pêche en haute mer, une 
trentaine d’hommes s’acharne pour 
quelques tonnes de poissons. Qu’est‐
ce qui rappelle ces hommes, marées 
après marées, à ce périlleux quotidien ? 
Comment tiennent-ils, ensemble ?


