DANS LEURS YEUX

LA VIE DES MARINS FILMÉE PAR EUX-MÊMES

VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 20H

CINÉMA LES STUDIOS - 136 RUE JEAN JAURÈS - 29200 BREST

Scannez et découvrez un extrait du film

PROGRAMME DE LA SOIRÉE
Projection exceptionnelle avec l’équipe du film
« Il y a trois sortes d’hommes, les vivants les morts et ceux qui
sont en mer... »
Quelle passion secrète relie les hommes à l’océan qui à la fois
les tue et les nourrit ? Ce film tente d’y répondre à partir des
films amateurs exclusivement réalisés par les marins eux mêmes.
Du film 8 mm rayé des années 30 aux pocket-films d’aujourd’hui,
en passant par les images colorisées et les bandes vidéos des
années 70, nous embarquons dans leurs récits et leurs regards.
Avec eux, nous embarquons dans différentes époques et navigations, dans une histoire du cinéma. Leurs films retracent un
grand voyage autour du globe et dans la vie des hommes. Dans
le sillage d’Ulysse, ce film est une Odyssée cinématographique
et maritime racontée par les marins.
Les « Marins Filmeurs » :
David Gloaguen, Jacques Loiseau, Loic Chantereau, Bernard
Philippe, Jacques Salas, Jean-Luc Mauguen, Benoit Briens, Leon
Le Glohaec, Hyacinthe Chapron, Philippe Martinez.

L’INVITÉE SÉVERINE VERMERSCH

©Le Télégramme

TARIFS : 6€ / 3,50€

Préférant le vacarme des vagues à celui de la Cité, après 8 ans à
Bruxelles et 15 ans à Paris, Séverine Vermersch pose son sac, il y a 10
ans, en Bretagne, pour se consacrer à ses films et à l’écriture. Celle
des autres et la sienne.
Elle a réalisé des courts et moyens métrages en fiction et
documentaires : « l’Histoire d’une autre », « La valise de Flora »,
« Si tenté du démon », « Padam padam », « À l’ouest » et écrit des
scénarios de longs-métrages « Fais moi mal », « Mon amérique à
moi » …
Elle est actuellement embarquée sur une version longue de son
dernier documentaire « Dans leurs yeux », et sur un scénario de
fiction.
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