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Edito
Les collections de la Cinémathèque de Bretagne composées de films 
d’amateur et de films professionnels sont une matière d’une rare richesse 
pour se questionner et comprendre les enjeux du temps présent. Chacun 
peut se saisir de ces images, se laisser emmener par les récits qu’elles 
proposent pour les ressentir dans son intimité avec les références qui sont 
les siennes. Chaque film est celui d’un regard qui utilise une caméra pour 
laisser des traces et qui imprime la pellicule de sa curiosité singulière sur le 
fourmillement du monde.

Pour notre programmation 2022, nous avons voulu questionner l’altérité 
pour vous inviter à découvrir nos collections. Le rétrécissement du champ 
social vécu depuis la pandémie appelle à nourrir son imaginaire par 
d’autres horizons afin de sortir de cette sensation de « déjà vu ».  Aller à la 
rencontre de l’autre est constitutif de notre propre identité, l’envisager dans 
sa multiplicité est au fondement d’une humanité de dialogue.

L’altérité comme fil rouge pour mettre en valeur les femmes oubliées de 
l’histoire, se saisir des commémorations de la fin de la guerre d’Algérie pour 
présenter des films témoignant de l’époque de la colonisation et des luttes 
pour l’indépendance, et enfin revenir à la source du cinéma ethnographique 
comme l’expression d’une recherche constante pour comprendre le proche 
et le lointain.

Ciné-conférences, ciné-concerts ou résidence documentaire sont à chaque 
fois le fruit de partenariats, permettant de créer des rencontres autour des 
films, de croiser des points de vue et convier les habitant.es du territoire 
breton à être les acteurs.rices de la valorisation de leur patrimoine 
audiovisuel. 

Toute l’équipe de la Cinémathèque de Bretagne poursuit ainsi son 
engagement à être au service de la diversité de tous les publics, de Bretagne 
et d’ailleurs, en offrant des moments collectifs de partage pour cultiver le 
plaisir d’être ensemble.

Compte-tenu de la situation sanitaire, nous vous invitons à rester attentif·ves aux changements 
éventuels en consultant le site internet de la Cinémathèque de Bretagne.

Michel Guilloux
Président

Gaïd Pitrou
Directrice
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L’affaire de ma vie : 
des femmes dans la guerre d’Algérie 

Moi agricultrice

Carte blanche à la 
Cinémathèque de Bretagne 
par le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir  

Un film de François Gauducheau et Samira Houari
(2019, 52 min)

Un film de Delphine Prunault (2022, 52 min)

À presque 90 ans, Nelly Forget, amie et collaboratrice 
de Germaine Tillion, retourne en Algérie où très jeune 
elle a travaillé dans le Service des Centres Sociaux créé 
en 1955 par Germaine Tillion pour tenter d’éradiquer la 
misère, alors très importante en Algérie. Ces femmes, 
françaises ou algériennes, payèrent le prix fort de leur 
engagement pendant ces années de guerre, pour plus de 
justice et de liberté.

L’histoire des femmes résonne avec les silences, les creux et les oublis. Nombreuses 
sont les institutions culturelles et patrimoniales qui font aujourd’hui le constat 
de ces absences alors même que les femmes n’ont eu de cesse d’être des 
productrices d’œuvres et d’agir sur leur temps présent. Depuis plusieurs années, 
la Cinémathèque de Bretagne s’inscrit dans cette nécessité de redonner leur 
place aux femmes.
Dans la continuité d’un travail mené en coulisse pour une plus fine connaissance 
des femmes réalisatrices des collections, une partie des films choisis pour cette 
programmation 2022 consacre les femmes et leur puissance de conviction et 
d’action. Combats politiques de terrain, luttes pour la reconnaissance de droits 
fondamentaux, paroles engagées de l’ombre, sont au cœur de ces films : autant 
de portraits exemplaires d’engagement, de courage et d’humanité.
Le partenariat avec le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, figure historique 
du féminisme, invite également à explorer d’autres collections tout en élargissant 
le champ des questionnements.

Des années d’après-guerre à nos jours, des pionnières 
paysannes et agricultrices vont mener un long combat 
de l’ombre pour passer de l’invisibilité sociale à la 
reconnaissance pleine et entière de leur statut.

Le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, spécialiste des 
archives audiovisuelles féministes, et la Cinémathèque de 
Bretagne s’associent pour une soirée de courts-métrages 
sur la sexualité féminine et l’auto-gynécologie. 
Clito va bien d’un collectif de femmes et du Planning familial 
de Brest (1979, 34 min)
Y’a qu’à pas baiser de Carole Roussopoulos (1971, 17 min) 
Mat et les gravitantes de Pauline Pénichout (2019, 25 min)

Jeudi 17 mars - 18H
Archives départementales 
de Loire-Atlantique, 
6 rue de Bouillé 
Nantes (44)
Jeudi 24 mars - 18H
Amphithéâtre Robert Castel, 
Maison des Sciences de 
l’Homme en Bretagne,
2 avenue Gaston Berger 
Rennes (35)
Dimanche 10 avril - 15H 
Salle Outremer, 
Centre social de Bellevue,
1 rue Trépos 
Brest (29)

Mardi 22 mars - 20H
Cinéma Le Luminor, 
Hôtel de Ville, 
20 rue du Temple 
Paris (75)

Samedi 21 mai - à la 
tombée de la nuit
Écomusée de la Bintinais, 
Route de Châtillon/Seiche 
Rennes (35)

IMAGES DE FEMMES
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Le Sud algérien vu par Albert Weber, 
cinéaste amateur

Algérie (1954-1962),  
des soldats à la caméra

Engagés en Algérie

Un programme original composé de films issus des 
collections de la Cinémathèque de Bretagne (2006, 40 min)

Un film de Jean-Pierre Bertin-Maghit (2019, 65 min)

Un programme de la Cinémathèque de Bretagne composé 
de films militants, dénonçant les dramatiques réalités de la 
guerre d’Algérie et longtemps censurés.

De 1937 à 1963, des Monts Ouled-Naïl à la vallée du 
M’Zab, le désert algérien devient une terre de tournage 
pour Albert Weber. Dentiste à Laghouat, ses films sont 
des témoins de l’organisation coloniale, militaire et 
administrative, tout autant que de la vitalité des cultures 
locales.

La guerre d’Algérie, et son escalade, conduit des jeunes 
français de plus en plus nombreux vers l’inconnu. Ils sont 
quelques centaines de milliers au fil des ans, des appelés 
pour la plupart. Ils emportent parfois un appareil photo 
et certains, très rares, ont une caméra pour filmer leur 
expérience d’appelés.

Secteur postal 89098 de Philippe Durand 
(1959, 28 min)
Dans ce film tourné en quatre week-ends, Philippe 
Durand a voulu exprimer tout ce que son expérience 
de la guerre d’Algérie a laissé en lui de meurtrissures 
physiques et morales. 
Algérie en flammes de René Vautier (1958, 20 min)
Critiqué par le Ministère français des affaires étrangères 
pour son film sur la conquête de l’Algérie par la France 
en 1830, René Vautier passe de «l’autre côté» et tourne, 
caméra au poing, un film sur et avec le mouvement de 
résistance algérien. 
J’ai huit ans de Yann Masson et Olga Poliakoff sur une 
idée de René Vautier et Frantz Fanon (1961, 9 min)
Rescapés de la guerre et réfugiés dans des camps 
tunisiens, des enfants algériens témoignent des 
événements tragiques qu’ils viennent de vivre. 

Dimanche 06 mars - 16H
Auditorium 
des Champs libres, 
10 cours des Alliés 
Rennes (35)
Jeudi 14 avril - 18H
Archives départementales 
de Loire-Atlantique, 
6 rue de Bouillé  
Nantes (44)

Dimanche 10 avril - 16H
Auditorium 
des Champs libres, 
10 cours des Alliés 
Rennes (35)

Lundi 2 mai - 20H15
Cinéma Arvor, 
11 rue de Châtillon 
Rennes (35)

REGARDS CROISÉS SUR L’ALGÉRIE

Le 18 mars 1962, les Accords d’Évian entérinent la fin de la guerre et le 5 juillet 1962 
l’Algérie est officiellement indépendante. Soixante ans après, la Cinémathèque 
de Bretagne souhaite faire découvrir des films témoignant de la colonisation 
et de la guerre d’indépendance. Les archives audiovisuelles d’amateurs et les 
regards de cinéastes engagés sont des sources essentielles pour appréhender 
l’histoire commune et douloureuse de l’Algérie et de la France.  
En complément de cette programmation sur l’Algérie, un dossier pédagogique 
élaboré par Reynald Derain, Vincent Marie et Gilles Ollivier, enseignants en 
Histoire, sera mis en ligne sur le site internet de la Cinémathèque de Bretagne 
à compter du mois de mars 2022. Il s’agit d’interroger la manière dont les 
images tournées en Algérie dans le cadre de la colonisation et de la guerre 
d’indépendance, jouent un rôle primordial dans la compréhension de ces deux 
étapes historiques. Les trois enseignants-historiens apportent des analyses 
contextualisées et détaillées des films amateurs et des films de René Vautier 
conservés par la Cinémathèque de Bretagne.
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VOYAGES ETHNOGRAPHIQUES

Les collections de la Cinémathèque de Bretagne se composent de nombreux 
films de cinéastes, amateurs et professionnels, passés derrière la caméra pour 
documenter et questionner le monde qui les entoure. Films d’ethnologues, 
anthropologues, océanographes, voyageurs, ou simples habitant·es du quotidien, 
offrent une multiplicité de points de vue à différentes époques et autant de 
matière pour comprendre le temps présent. 
En 2022, sont mises en lumière les archives audiovisuelles des enquêtes 
multidisciplinaires sur Plozévet.  Bernard Paillard alors étudiant en sociologie 
intégra l’équipe d’Edgard Morin en juillet 1965. Invité à chaque projection, il 
donnera des clés pour saisir les enjeux passés et actuels de ces enquêtes.
Qu’est-ce que le cinéma ethnographique, quelles réalités nous donne-t-il 
à voir  ?  Avec le Musée de Bretagne, nous avons confié à Mirabelle Fréville, 
anthropologue-cinéaste et documentaliste, la programmation d’un cycle de ciné-
conférences aux Champs Libres pour découvrir des territoires et des manières de 
filmer l’altérité. Deux premières explorations sont proposées avec des films sur le 
Grand Nord et l’Océanie. L’objectif est de revenir aux sources, en projetant des 
films emblématiques de l’histoire du cinéma par-delà le genre ethnographique 
ou documentaire tout en construisant un dialogue avec d’autres films, plus 
contemporains et moins connus, tournés sur ces mêmes territoires.

Regards sur Plozévet

Inuk en colère / LE GRAND NORD
Un film d’Alethea Arnaquq-Baril (2016, 86 min)

First contact / L’OCÉANIE
Un film de Robin Anderson et Bob Connolly 
(1983, 52 min)

Eux et moi : un ethnologue en 
Papouasie Occidentale / L’OCÉANIE
Un film de Stéphane Breton (2001, 63 min)

CYCLE ETHNOGRAPHIQUE
proposé par Mirabelle Fréville et la Cinémathèque de Bretagne avec le Musée de Bretagne

Un programme original composé du film Au bourg de 
Robert et Monique Gessain (1966, 50 min) et un montage 
de rushes inédits (2021, 10 min)

Entre 1961 et 1965, la commune de Plozévet fait l’objet 
d’une étude pluridisciplinaire à l’initiative du Musée de 
l’Homme. Sous l’égide de Monique et Robert Gessain, 
une équipe de chercheurs filment le quotidien, captent 
les ambiances, recueillent des témoignages. Une nouvelle 
analyse de ce fonds audiovisuel remarquable, conservé 
au Musée de Bretagne, amène à poser un regard inédit 
sur cet événement de la recherche scientifique. 
Séances accompagnées par Bernard Paillard, chercheur associé 
au laboratoire Temps, Mondes, Sociétés (TEMOS). 

Aspect important du mode de vie inuit, la chasse 
au phoque constitue depuis longtemps un sujet de 
controverse. Mais voilà qu’une nouvelle génération d’Inuits 
tire profit des médias sociaux pour défier les opposants à 
cette pratique et s’inviter à la conversation sur cet enjeu. 

En 1930, trois jeunes chercheurs d’or, Michael, Daniel et 
James Leahy quittent le Queensland, en Australie, pour la 
Nouvelle-Guinée. Ils y découvrent dans des régions recu-
lées et inhospitalières de l’île une population jusqu’alors 
ignorée du reste du monde : les Papous du centre de la 
Nouvelle-Guinée. 

Depuis quelques années, un ethnologue retourne 
régulièrement dans un petit village de Nouvelle-Guinée. 
Il parle la langue de ces habitants, les Wodani, il les 
connaît bien mais une certaine gêne subsiste entre eux. 

Dimanche 9 janvier - 16H
Auditorium
des Champs libres, 
10 cours des Alliés 
Rennes (35)
Jeudi 17 février - 18H
Archives départementales 
de Loire-Atlantique, 
6 rue de Bouillé 
Nantes (44)

Dimanche 30 janvier  
16H
Auditorium
des Champs libres, 
10 cours des Alliés 
Rennes (35)

Dimanche 27 février 
16H
Auditorium
des Champs libres, 
10 cours des Alliés 
Rennes (35)

Dimanche 3 avril
16H
Auditorium
des Champs libres, 
10 cours des Alliés 
Rennes (35)
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MÉMOIRES DU PAYS DU VIGNOBLE NANTAIS

Depuis dix ans, la Cinémathèque de Bretagne organise des résidences 
documentaires. Celles-ci s’organisent en deux temps, sur deux années consécutives : 
un temps de résidence suivi d’une restitution.
Les objectifs d’une résidence documentaire sont de :

• aller au plus proche des habitant·es d’un territoire ;
• documenter et valoriser des films issus de ses collections ;
• collecter de nouvelles images et enrichir les collections.

En 2022 : une résidence documentaire avec les Archives départementales de 
Loire-Atlantique et le Musée du vignoble nantais.
Partageant des missions et valeurs communes, les trois structures ont décidé de mener 
ensemble ce projet pour aller à la rencontre d’un territoire et poursuivre leurs missions 
de préservation des patrimoines en y associant les habitant·es.

La Cinémathèque de Bretagne 
en résidence documentaire 

Du 12 au 15 octobre 2022

Le succès d’une résidence documentaire s’appuie essentiellement sur l’étroite 
collaboration avec une structure patrimoniale implantée sur le territoire. Ici, c’est 
le Musée du vignoble nantais, situé sur la commune du Pallet, qui accompagne la 
Cinémathèque de Bretagne et les Archives départementales de Loire-Atlantique dans 
leur rencontre avec les acteurs et actrices du vignoble.
La résidence documentaire Mémoires du pays du vignoble nantais se déroulera du 
12 au 15 octobre 2022. Les équipes de la Cinémathèque de Bretagne et des Archives 
départementales de Loire-Atlantique accueilleront les visiteur·ses au sein du Musée du 
vignoble nantais pour visionner des films, consulter des fonds d’archives, documenter 
des images. Ils et elles auront la possibilité, si ils et elles le souhaitent de déposer et 
confier aux structures leurs fonds patrimoniaux : films, appareils, documents…

Appel à collecte : si vous possédez des archives (films, documents ou objets), 
n’hésitez pas à venir nous rencontrer et échanger sur les modalités de dépôt au 
sein des structures patrimoniales.

En amont de la résidence documentaire, la Cinémathèque de Bretagne, le 
Musée du vignoble nantais et les Archives départementales de Loire-Atlantique 
proposent une programmation pour présenter leur démarche.

PROGRAMME PRÉ-RÉSIDENCE

Nuit européenne des musées
Dans le cadre des visites flash proposées par le Musée du 
vignoble nantais, découvrez des images inédites autour 
des pressoirs.

Samedi 21 mai
À partir de 20H
Musée du vignoble nantais, 
82 rue Abélard  
Le Pallet (44)

C’était hier en images

Journées européennes du 
patrimoine 2022

Rencontre avec la Cinémathèque de Bretagne, les 
Archives départementales de Loire-Atlantique et le 
Musée du vignoble nantais autour des fonds patrimoniaux 
du territoire : films, documents, objets, matériel…

Mardi 14 juin - 18H
Archives départementales 
de Loire-Atlantique,  
6 rue de Bouillé 
Nantes (44)

Samedi 17 & 
Dimanche 18 septembre
Musée du vignoble nantais, 
82 rue Abélard
Le Pallet (44)
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ARCHIVES REVISITÉES 

Les projections en salle ne sont pas les seules manières de partager les images. 
En effet, nombreux·ses sont les artistes qui s’intéressent aux images d’archives 
et s’en emparent pour continuer de les faire vivre. Voici quelques exemples 
d’“archives revisitées” accompagnées par la Cinémathèque de Bretagne.

Mission E-TY

Fréquences sous-marines

La forme d’une ville 

Mémoires de femmes

Un film de Marie Hélia (2021, 63 min)

Un ciné-concert de Christian Roche, Maxime Iffour et la 
Cinémathèque de Bretagne (2020, 45 min)

Une “création partagée” avec le collectif Alambic et les 
habitant·es des quartiers de Chantenay, Sainte-Anne et 
Bellevue à Nantes.

Un ciné-concert d’Arnaud Le Gouëfflec et John Trap (2020, 
36 min) avec les résidentes de l’EHPAD Louise Leroux et les 
élèves de la section ASSP du lycée Dupuy de Lôme (Brest)

La réalisatrice Marie Hélia et le réalisateur-producteur 
Olivier Bourbeillon se lancent dans un nouveau défi : 
réaliser un film entièrement composé d’images d’archives 
et destiné à être envoyé dans l’espace ! Depuis plus de 
vingt ans, ces deux professionnels du cinéma breton 
explorent le patrimoine audiovisuel, interrogent la 
mémoire des ouvrier·es, des militant·es, des artistes, des 
citoyen·nes tout simplement.
Avec le soutien des contributeurs et des contributrices Kengo.

Jacques Le Lay, plongeur et cameraman, a filmé les fonds 
marins, sa faune, sa flore, ses épaves… Particulièrement 
inspirés par cet univers méconnu, coloré et contemplatif, 
le réalisateur Christian Roche et le musicien Maxime 
Iffour ont imaginé un ciné-concert où se mêlent images 
d’archives, musique contemporaine et narration. 
Co-production Cinémathèque de Bretagne / Cinéphare-Zoom 
Bretagne. En partenariat avec La Carène.

À partir d’images issues des collections de la Cinémathèque 
de Bretagne, la compagnie théâtrale invite les habitant·es 
à créer un spectacle au sein duquel ils et elles deviennent 
les bonimenteur·ses de leur quartier. À travers la collecte, 
le recueil d’archives et l’écriture, c’est autant un retour sur 
le passé qu’une ouverture sociologique sur le futur de ce 
quartier en mutation. 
Avec Norman Barreau-Gély (metteur en scène et comédien), 
Julia Lemaire (autrice, metteuse en scène et comédienne), 
Hilary Edesses (danseuse, urbaniste et vidéaste) et Nicolas 
Dalban-Moreynas (comédien, technicien de films anciens).
Avec le soutien de la ville de Nantes dans le cadre du dispositif 
Créations partagées.

Cette création originale réunit plusieurs générations 
autour de souvenirs de femmes, collectées auprès de 
résidentes en EHPAD par des lycéen·nes. Construit à 
partir des témoignages et d’images issues des collections 
de la Cinémathèque de Bretagne, le ciné-concert fait 
résonner la parole de ces femmes avec les réalités 
d’aujourd’hui.
Avec le Studio Fantôme, l’EHPAD Louise Leroux et le lycée 
Dupuy de Lôme. Avec le soutien de la ville de Brest et le 
Conseil départemental du Finistère.

Jeudi 3 mars - 20H
Cinéma Les Studios, 
136 rue Jean Jaurès 
Brest (29)

Samedi 18 juin - 17H 
L’Amphi, espace culturel, 
place du Docteur Guyader 
Saint-Renan (29)

Samedi 14 mai - 19H
Théâtre Francine Vasse, 
18 rue Colbert  
Nantes (44)

Jeudi 17 février - 20H15
Le Vauban, 
17 avenue Clemenceau 
Brest (29)
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THÉMATEK, À VOIR ET À MANGER

ThémaTEK, à voir et à manger est un rendez-vous imaginé et proposé par la 
Cinémathèque de Bretagne, Cinéphare-Zoom Bretagne et le cinéma Le Bretagne 
à Saint-Renan. La programmation, conçue autour de thématiques, mêle images 
d’archives et films contemporains. Ces rendez-vous sont également l’occasion de 
rencontrer des professionnel·les du cinéma.

Rêves party

Quand les femmes s’engagent

Fréquences sous-marines

Cinémagression de Michel Body (1978, 3 min) 
Le cinéma peut, dit-on, agresser le spectateur jusque 
dans son subconscient par le truchement d’une 25ème 
image porteuse d’un message et isolée au 1/50ème de 
seconde. Une expérience sensorielle…
Le voyage de Michel Body (1968, 6 min) 
Une nouvelle expérimentation cinématographique par 
Michel Body, ses étudiants et amis du Caméra club 
nantais.
Les raves d’Epsylonn-Otoktone d’Erwan Le Guillermic 
et David Morvan (2021, 52 min)
Depuis trente ans, les forêts et les friches industrielles de 
nos cités accueillent une jeunesse au son de la techno. 
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.
Séances accompagnées par un des réalisateurs.

100% pur porc d’Émilie Janin (2018, 17 min)
Blandine est ouvrière dans une salaison industrielle et 
fabrique des saucissons. Pour parer à la monotonie de 
son travail, elle s’invente un monde parallèle farfelu où 
elle soigne des saucissons désœuvrés. 
Quand les femmes ont pris la colère de Soazig 
Chappedelaine-Vautier (1977, 71 min)
Couëron, Loire-Atlantique, des femmes envahissent le 
bureau du patron de leurs maris ouvriers en grève d’une 
usine métallurgique et obtiennent en deux heures ce qu’on 
leur refusait depuis des mois. La direction porte plainte. 
Douze d’entre elles seront inculpées pour séquestration. 
Version restaurée. Séances accompagnées par Moïra 
Chappedelaine-Vautier.

Plongez #1.2 d’Axel Casters et Ariel Delebecque
(2019, 13 min)
Un film à voir sans respirer, entièrement filmée en apnée 
à Belle-Île-en-Mer.
Fréquences sous-marines, un ciné-concert de Christian 
Roche, Maxime Iffour et la Cinémathèque de Bretagne 
(2021, 45 min)
Réalisé à partir d’images issues des collections de la 
Cinémathèque de Bretagne et du fonds Jacques Le Lay, 
cette création originale est une invitation au voyage, à la 
découverte d’un univers coloré et contemplatif.
En partenariat avec La Carène. 
Séances accompagnées par les artistes.

Mardi 25 janvier - 20H15
Ciné Manivel 
Redon (35)
Mercredi 26 janvier 
20H45 
Cinéma La Couronne 
Nivillac (56)
Jeudi 27 janvier - 20H30 
Cinéma La Salamandre  
Morlaix (29)
Vendredi 28 janvier 
20H45 
Cinéma Le Club 
Douarnenez (29)

Samedi 12 mars - 17H
Cinéma Le Bretagne 
Saint Renan (29)
Lundi 21 mars - 14H 
Ciné Manivel  
Redon (35)
Mardi 22 mars - 20H45 
Cinéma La Couronne  
Nivillac (56)
Mercredi 23 mars - 20H30 
Cinéma Iris 
Questembert (56)
Jeudi 24 mars - 20H30 
Cinéma La Salamandre  
Morlaix (29)
Vendredi 25 mars - 20H45 
Cinéma Le Club 
Douarnenez (29)

Lundi 13 juin - 20H30
Ciné Manivel  
Redon (35)
Mardi 14 juin - 20H45 
Cinéma La Couronne  
Nivillac (56)
Mercredi 15 juin - 20H30 
Cinéma Iris 
Questembert (56)
Jeudi 16 juin - 20H30 
Cinéma La Salamandre  
Morlaix (29)
Vendredi 17 juin - 20H45 
Cinéma Le Club 
Douarnenez (29)
Samedi 18 juin - 17H 
Cinéma Le Bretagne 
Saint-Renan (29)
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REGARDS SUR PLOZÉVET
Un programme original composé du film Au bourg de Robert 
et Monique Gessain (1966, 50 min) et un montage de rushes 
inédits (2021, 10 min)
Séance accompagnée par Bernard Paillard, chercheur associé 
au laboratoire Temps, Mondes, Sociétés (TEMOS)
DIMANCHE 09 JANVIER - 16H
Auditorium des Champs libres,
10 cours des Alliés
Rennes (35)

THÉMATEK - RÊVES PARTY
Cinémagression de Michel Body (1978, 3 min) 
Le voyage de Michel Body (1968, 6 min) 
Les raves d’Epsylonn-Otoktone d’Erwan Le Guillermic et 
David Morvan (2021, 52 min)
Avec la participation des réalisateurs Erwan Le Guillermic 
ou David Morvan.
MARDI 25 JANVIER - 20H10 (séance payante)
Ciné Manivel, 12 quai Jean Bart
Redon (35)
MERCREDI 26 JANVIER - 20H45 (séance payante)
Cinéma La Couronne, 12 bd de Bretagne
Nivillac (56)
JEUDI 27 JANVIER - 20H30 (séance payante)
Cinéma La Salamandre, 39 ter quai du Léon 
Morlaix (29)
VENDREDI 28 JANVIER - 20H45 (séance payante)
Cinéma Le Club, 39 rue Berthelot
Douarnenez (29)

LOIRE & ERDRE :
INONDATIONS ET COMBLEMENTS
Un programme original composé de films issus des collections 
de la Cinémathèque de Bretagne (1934-1936, 24 min)
Depuis 1926, les comblements de bras de la Loire s’opèrent, 
transformant irrémédiablement la physionomie de la cité. 
Ce programme témoigne notamment des travaux colossaux 
menés entre 1934 et 1936. 
Séance accompagnée par la Cinémathèque de Bretagne.
JEUDI 20 JANVIER - 18H
Archives départementales de Loire-Atlantique,
6 rue de Bouillé
Nantes (44)

INUK EN COLÈRE
Un film d’Alethea Arnaquq-Baril (2016, 86 min)
Dans le cadre du cycle ethnographique proposé par 
Mirabelle Fréville avec le Musée de Bretagne.
Séance suivie d’une rencontre avec Céline Petit, ethnologue 
et chercheuse associée au CNRS Laboratoire SPHERE/
Université Paris Diderot.
DIMANCHE 30 JANVIER - 16H
Auditorium des Champs libres, 10 cours des Alliés 
Rennes (35)

Janvier
€
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FESTIVAL TRAVELLING #33
RÉTROSPECTIVE JEAN GRÉMILLON
Depuis plusieurs années, la Cinémathèque de Bretagne 
s’associe à la programmation du festival en partenariat avec 
Clair Obscur. Cette année, c’est l’œuvre de Jean Grémillon 
qui est mise à l’honneur :
Remorques (1939, 91 min)
SAMEDI 05 FÉVRIER - 16H30
Cinéma Gaumont,
12 rue Yvonne Jean-Heffen, Rennes (35)
Le ciel est à vous (1944, 105 min)
DIMANCHE 06 FÉVRIER - 18H
Cinéma Arvor, 11 rue de Châtillon, Rennes (35)
Pattes blanches (1948, 92 min)
LUNDI 07 FÉVRIER - 14H
Cinéma Arvor, 11 rue de Châtillon, Rennes (35)
Séances accompagnées par Geneviève Sellier, professeure 
émérite en études cinématographiques à l’Université Bordeaux 
Montaigne, spécialiste des approches genrées du cinéma et 
de la télévision, auteure de l’ouvrage « Jean Grémillon. Le 
cinéma est à vous ».

MÉMOIRES DE FEMMES
Un ciné-concert d’Arnaud Le Gouëfflec et John Trap avec le 
Studio Fantôme, l’EHPAD Louise Leroux et le lycée Dupuy 
de Lôme (2021, 36 min) précédé de Recouvrance de Jean 
Lazennec (1962, 13 min)
Représentation suivie d’une rencontre avec les artistes.
JEUDI 17 FÉVRIER - 20H15
Le Vauban, 17 avenue Clemenceau, Brest (29)

POLLUTION
Un film de Bernard Thomazeau (1974, 4 min 30) en 
avant-programme du film d’animation Bonjour le monde ! 
d’Anne-Lise Koehler (2019, 61 min)
En 1979, le réalisateur conçoit un dessin animé mettant en 
scène un homme prenant conscience des diverses pollutions 
qui l’entourent. Neuf mois de patience donnent naissance 
aux 4 minutes et 30 secondes de cette animation image par 
image, composée de 2000 celluloïds et mise en mouvement 
après 6 240 déclenchements de caméra 16 mm. 
DIMANCHE 20 FÉVRIER - 16H
Écomusée de la Bintinais, Route de Châtillon-sur-Seiche 
Rennes (35)

REGARDS SUR PLOZÉVET
Un programme original composé du film Au bourg de Robert 
et Monique Gessain (1966, 50 min) et un montage de rushes 
inédits (2021, 10 min)
Séance accompagnée par Bernard Paillard, chercheur associé 
au laboratoire Temps, Mondes, Sociétés (TEMOS)
JEUDI 17 FÉVRIER - 18H
Archives départementales de Loire-Atlantique,
6 rue de Bouillé, Nantes (44)

FIRST CONTACT
Un film de Robin Anderson et Bob Connolly (1983, 52 min)
Dans le cadre du cycle ethnographique proposé par 
Mirabelle Fréville avec le Musée de Bretagne
Séance suivie d’une rencontre avec Lorenzo Brutti, anthropo-
logue et psychologue, chercheur au CNRS et spécialiste de 
la Nouvelle-Guinée.
DIMANCHE 27 FÉVRIER - 16H
Auditorium des Champs libres, 10 cours des Alliés 
Rennes (35)

Février
€
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MISSION E-TY
Avant-première du film de Marie Hélia (2021, 63 min)
Instantanés de la vie quotidienne, sociale, historique… les 
cinéastes amateurs ont créé des moments inouïs de cinéma. 
Marie Hélia a ouvert la malle aux trésors de la Cinémathèque 
de Bretagne pour tracer un portrait poétique et joyeux des 
Breton·nes. 
Avec la participation de Marie Hélia et Olivier Bourbeillon
JEUDI 03 MARS - 20H
Cinéma Les Studios, 136 rue Jean Jaurès, Brest (29)

LE SUD ALGÉRIEN VU PAR ALBERT WEBER, 
CINÉASTE AMATEUR

Un programme original composé de films issus des collections 
de la Cinémathèque de Bretagne (2006, 40 min)
Séance suivie d’une rencontre avec Reynald Derain, ensei-
gnant, rédacteur pour la Cinémathèque de Bretagne d’un 
dossier pédagogique sur l’Algérie.
DIMANCHE 06 MARS - 16H
Auditorium des Champs libres, 10 cours des Alliés 
Rennes (35)

QUAND LES FEMMES S’ENGAGENT
Une proposition originale de ThémaTEK, à voir et à manger com-
posé d’un film contemporain suivi d’un film d’archives. Cette séance, 
résolument féminine, évoque les combats menés par des femmes 
dans le milieu souvent hostile du travail. 
SAMEDI 12 MARS - 17H
L’Amphi, Espace culturel, place Dr Guyader, Saint Renan (29)
LUNDI 21 MARS - 14H
Ciné Manivel, 12 quai Jean Bart, Redon (35)
MARDI 22 MARS - 20H45
Cinéma La Couronne, 12 bd de Bretagne, Nivillac (56)
MERCREDI 23 MARS - 20H30
Cinéma Iris, 2 bd Saint-Pierre, Questembert (56)
JEUDI 24 MARS - 20H30
Cinéma La Salamandre, 39 ter quai du Léon, Morlaix (29)
VENDREDI 25 MARS - 20H45
Cinéma Le Club, 39 rue Berthelot, Douarnenez (29)

L’AFFAIRE DE MA VIE : DES FEMMES DANS 
LA GUERRE D’ALGÉRIE

Un film de François Gauducheau et Samira Houari
(2019, 52 min)
JEUDI 17 MARS - 18H
Archives départementales de Loire-Atlantique
6 rue de Bouillé, Nantes (44)
JEUDI 24 MARS - 18H
Amphithéâtre Robert Castel,
Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne
2 avenue Gaston Berger, Rennes (35)

CARTE BLANCHE À LA 
CINÉMATHÈQUE DE BRETAGNE  
PAR LE CENTRE AUDIOVISUEL SIMONE DE 
BEAUVOIR

Un programme conçu par la Cinémathèque de Bretagne et 
le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, spécialiste des 
archives audiovisuelles féministes. 
MARDI 22 MARS - 20H
Cinéma Le Luminor - Hôtel de ville,
20 rue du Temple 
Paris (75)

DES HISTOIRES DE …
MÉMOIRES DE FEMMES
Un ciné-concert d’Arnaud Le Gouëfflec et John Trap avec le 
Studio Fantôme, l’EHPAD Louise Leroux et le lycée Dupuy 
de Lôme (2021, 36 min) précédé de Recouvrance de Jean 
Lazennec (1962, 13 min).
Représentation suivie d’une rencontre avec Arnaud 
Le Gouëfflec
DIMANCHE 27 MARS - 16H
Salle Agora, 79 rue Charles de Gaulle, Guilers (29)

Du 20 au 27 mars, la Cinémathèque de Bretagne 
participe à la 14ème édition du festival international de 
films Pêcheurs du monde dans le Morbihan. 

Mars
€

€

€

€
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EUX ET MOI : 
UN ETHNOLOGUE EN PAPOUASIE OCCIDENTALE

Un film de Stéphane Breton (2001, 63 min)
Dans le cadre du cycle ethnographique proposé par 
Mirabelle Fréville avec le Musée de Bretagne. 
Séance suivie d’une rencontre avec Catherine Rascon, 
monteuse des films de Stéphane Breton. 
DIMANCHE 03 AVRIL - 16H
Auditorium des Champs libres, 10 cours des Alliés 
Rennes (35)

ALGÉRIE (1954-1962),
DES SOLDATS À LA CAMÉRA

Un film de Jean-Pierre Bertin-Maghit (2019, 65 min)
Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur.
DIMANCHE 10 AVRIL - 16H
Auditorium des Champs libres, 10 cours des Alliés 
Rennes (35)

L’AFFAIRE DE MA VIE : 
DES FEMMES DANS LA GUERRE D’ALGÉRIE

Un film de François Gauducheau et Samira Houari
(2019, 52 min)
Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur.
DIMANCHE 10 AVRIL - 15H
Salle Outremer, Centre social de Bellevue, 
1 rue Pierre Trépos, Brest (29)

LE SUD ALGÉRIEN VU PAR ALBERT WEBER, 
CINÉASTE AMATEUR

Un programme original composé de films issus des collections 
de la Cinémathèque de Bretagne (2006, 40 min)
Séance suivie d’une rencontre avec Reynald Derain, 
enseignant, rédacteur pour la Cinémathèque de Bretagne 
d’un dossier pédagogique sur l’Algérie.
JEUDI 14 AVRIL - 18H
Archives départementales de Loire-Atlantique,
6 rue de Bouillé, Nantes (44)

AU TEMPS DES GITANS ET
DES TZIGANES
Un programme original composé de films issus des collections 
de la Cinémathèque de Bretagne (1963-2002, 79 min) 
Entre 1960 et 1980, des réalisateurs bretons ont rencontré 
et filmé des communautés gitanes et tziganes. Installés en 
périphérie des villes, au gré de leurs déplacements, ceux que 
l’on surnommait familièrement « manouches » racontent 
leurs histoires. 
Séance suivie d’une rencontre avec Jean-Yves Varin, 
photographe et réalisateur, et Nadia Ghaled, coordinatrice 
de la Roulotte.
MERCREDI 13 AVRIL - 20H15
Le Vauban, 17 avenue Clemenceau, Brest (29)

LE CLUB R-26
Un spectacle de Norman Barreau-Gély et David Rolland 
(2019, 60 min)
Grâce aux archives audiovisuelles de la famille Perrier, la 
troupe de l’Alambic Théâtre fait revivre la formidable 
aventure du R-26, club d’artistes créé pendant l’entre-deux-
guerres par Madeleine et Robert Perrier à Montmartre. 
Joséphine Baker, Sonia Delaunay, Le Corbusier, Django 
Reinhardt s’y côtoient dans une atmosphère intimiste mise 
en scène à travers des témoignages, des photographies, 
des archives et des images déposées à la Cinémathèque de 
Bretagne.
Mise en scène : Norman Barreau-Gély et David Rolland
Vidéo : Gaëtan Chataignier
Guitare et chant : Philippe Evano 
Chant : Claire Thillier
JEUDI 28 AVRIL - 20H
Salle polyvalente, place Georges Morin, 
Javron-les-Chapelles (53)

Avril
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REVERS, COMPTOIR DU DOC INVITE…
LA CINÉMATHÈQUE DE BRETAGNE ! 
À l’invitation de l’association Comptoir du doc, la 
Cinémathèque de Bretagne propose un programme autour 
de l’Algérie et de l’engagement de ces femmes et ces hommes 
dans le conflit.
Première partie : Engagés en Algérie (1959-1961, 57 min)
Un programme composé de films issus des collections de la 
Cinémathèque de Bretagne.
Seconde partie : À Mansourah, tu nous as séparés 
de Dorothée-Myriam Kellou (2019, 71 min)
Séance suivie d’une rencontre avec la réalisatrice.
LUNDI 02 MAI - 20H15
Cinéma Arvor, 11 rue Châtillon, Rennes (35)

LA FORME D’UNE VILLE
À l’invitation du collectif Alambic, les habitant·es des 
quartiers Chantenay, Sainte-Anne et Bellevue à Nantes 
se transforment en bonimenteurs. À partir d’images issues 
des collections de la Cinémathèque de Bretagne et de 
témoignages, ils et elles racontent les histoires de leurs lieux 
de vie.
SAMEDI 14 MAI - 19H
Théâtre Francine Vasse, 18 rue Colbert, Nantes (44)

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 
Moi agricultrice - Un film de Delphine Prunault
(2022, 52 min)
Séance suivie d’une rencontre avec la réalisatrice.
SAMEDI 21 MAI - À LA TOMBÉE DE LA NUIT
Écomusée de la Bintinais, route de Châtillon-sur-Seiche, 
Rennes (35)
Mémoires du pays du vignoble nantais
Dans le cadre de la préparation de la résidence documentaire 
Mémoires du pays du vignoble nantais, la Cinémathèque 
de Bretagne et le Musée du vignoble nantais proposent 
des visites flash autour du thème des pressoirs. A cette 
occasion sera présenté Vieux pressoirs - Les boeufs, un film 
d'Emmanuel Maillard (1979, 12 min).
SAMEDI 21 MAI - À PARTIR DE 20H
Musée du vignoble nantais, 82 rue Abélard, Pallet (44)

Mai
MÉMOIRES DE FEMMES
Un ciné-concert d’Arnaud Le Gouëfflec & John Trap
(2021, 36 min)
Dans le cadre de l'exposition "Être femme : parcours dans les 
archives de Loire-Atlantique" (du 2 mars au 25 mai 2022), 
les Archives départementales de Loire-Atlantique et la 
Cinémathèque de Bretagne proposent Mémoires de femmes. 
Cette création originale réunit plusieurs générations autour 
de souvenirs de femmes, collectées auprès de résidentes 
en EHPAD par des lycéen·nes. Construit à partir des 
témoignages mais également d’images issues des collections 
de la Cinémathèque de Bretagne, le ciné-concert fait résonner 
la parole de ces femmes avec les réalités d’aujourd’hui.
Avec le Studio Fantôme, l’EHPAD Louise Leroux et le lycée 
Dupuy de Lôme à Brest. Avec le soutien de la Ville de Brest 
et le Conseil départemental du Finistère. En partenariat avec 
La Carène. 
Représentation suivie d'une rencontre avec les artistes.
JEUDI 19 MAI - 18H30
Archives départementales de Loire-Atlantique
6 rue de Bouillé, Nantes (44)

€

€
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09 Regards sur Plozévet (Rennes)
20 Loire & Erdre : Inondations &  
 comblements (Nantes)
25 Rêves party (Redon)
26 Rêves party (Nivillac)
27 Rêves party (Morlaix)
28 Rêves party (Douarnenez)
30 Inuk en colère (Rennes)

05 Remorques (Rennes)
06 Le ciel est à vous (Rennes)
07 Pattes blanches (Rennes)
17 Mémoires de femmes (Brest)
17 Regards sur Plozévet (Nantes)
20 Pollution (Rennes)
27 First contact (Rennes)

03 Mission E-ty (Brest)
06 Le Sud Algérien vu par Albert  
 Weber, cinéaste amateur  
 (Rennes)
12 Quand les femmes s’engagent 
 (Saint-Renan)
17 L’affaire de ma vie : des femmes  
 dans la guerre d’Algérie  
 (Nantes)
21 Quand les femmes s’engagent  
 (Redon)
22 Quand les femmes s’engagent  
 (Nivillac)
22 Carte blanche à la  
 Cinémathèque de Bretagne  
 par le Centre audiovisuel Simone  
 de Beauvoir (Paris)
23 Quand les femmes s’engagent  
 (Questembert)
24 L’affaire de ma vie : des femmes  
 dans la guerre d’Algérie  
 (Rennes)
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24 Quand les femmes s’engagent  
 (Morlaix)
25 Quand les femmes s’engagent  
 (Douarnenez)
27 Des histoires de… Mémoires de  
 femmes (Guilers)

03 Eux et moi, un ethnologue en  
 Papouasie occidentale (Rennes)
10 Algérie (1954-1962), des soldats à la  
 caméra (Rennes)
10 L’affaire de ma vie : des femmes  
 dans la guerre d’Algérie (Brest)
13 Au temps de gitans et des tziganes  
 (Brest)
14 Le Sud Algérien vu par Albert  
 Weber, cinéaste amateur (Nantes)
28 Le Club R-26 (Javron-les-Chapelles)

02 Revers, Comptoir du doc invite… 
 la Cinémathèque de Bretagne !  
 (Rennes)
14 La forme d’une ville (Nantes)
19 Mémoires de femmes(Nantes)
21 Nuit européenne des musées  
 (Nantes et Rennes)

09 Nos ombres d'Algérie (Brest)
13 Fréquences sous-marines (Redon)
14 Fréquences sous-marines (Nivillac)
14 Mémoires du pays du vignoble  
 nantais 
 (Nantes)
15 Fréquences sous-marines   
 (Questembert)
16 Fréquences sous-marines (Morlaix)
17 Fréquences sous-marines 
 (Douarnenez)
18 Fréquences sous-marines  
 (Saint-Renan)

CARTE BLANCHE À BERTRAND GALIC
Nos ombres d'Algérie de Vincent Marie (2022, 52 min)
Des dessinateurs (ré)interrogent leur histoire familiale et utilisent 
la bande dessinée pour « dire » l’Algérie de leur enfance, pour 
transmettre celle de leurs parents ou grands-parents. 
Séance suivie d’une rencontre avec Bertrand Galic.
JEUDI 9 JUIN - 20H15
Le Vauban, 17 avenue Clemenceau, Brest (29)

FRÉQUENCES SOUS-MARINES
Plongez #1.2 d’Axel Casters et Ariel Delebecque (2019, 13 min)
Fréquences sous-marines, un ciné-concert de Christian Roche, 
Maxime Iffour et la Cinémathèque de Bretagne (2021, 45 min)
LUNDI 13 JUIN  - 20H30
Ciné Manivel, 12 quai Jean Bart, Redon (35)
MARDI 14 JUIN - 20H45
Cinéma La Couronne, 12 bd de Bretagne, Nivillac (56)
MERCREDI 15 JUIN - 20H30
Cinéma Iris, 2 bd Saint-Pierre, Questembert (56)
JEUDI 16 JUIN - 20H30
Cinéma La Salamandre, 39 ter quai du Léon, Morlaix (29)
VENDREDI 17 JUIN - 20H45
Cinéma Le Club, 39 rue Berthelot, Douarnenez (29)
SAMEDI 18 JUIN - 17H
L’Amphi, espace culturel, place du Docteur Guyader 
Saint-Renan (29)

MÉMOIRES DU PAYS DU VIGNOBLE 
NANTAIS
Rencontre avec la Cinémathèque de Bretagne, les Archives 
départementales de Loire-Atlantique et le Musée du vignoble 
nantais autour des fonds patrimoniaux du pays du vignoble : 
films, documents, objets, matériel…

MARDI 14 JUIN - 18H
Archives départementales de Loire-Atlantique,
6 rue de Bouillé, Nantes (44)

Juin
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Afin de mener à bien l’ensemble de ses missions, la Cinémathèque 
de Bretagne réunit une équipe de salarié·es aux formations et 
compétences multiples et complémentaires.
Son organigramme est à l’image des différentes étapes du 
parcours de l’archive audiovisuelle, de la collecte à la valorisation.

Gaïd PITROU
Directrice de la Cinémathèque depuis janvier 2021, Gaïd est 
responsable de la mise en œuvre du projet de l’association, dans le 
respect des orientations du conseil d’administration. Elle anime et 
accompagne les missions portées par l’équipe de salarié·es.

Cécile BOUDINEAU
Comptable, Cécile assure toute la gestion administrative et comptable 
de la Cinémathèque de Bretagne. 

ANTENNE DE HAUTE-BRETAGNE : Jean-François DELSAUT
Responsable de l’antenne de Haute-Bretagne. Jean-François collecte 
et intervient en diffusion culturelle sur les départements d’Ille-et-
Vilaine, du Morbihan et des Côtes d’Armor. Il conçoit des projets de 
diffusion en partenariat (Travelling/Clair Obscur, Musée de Bretagne, 
Ecomusée du Pays de Rennes, Bogue d’Or…).

ANTENNE DE LOIRE-ATLANTIQUE : Pascal LE MEUR
Responsable de l’antenne de Loire-Atlantique, située aux Archives 
Départementales. Pascal assure une programmation mensuelle, 
répond aux demandes de diffusions culturelles sur le département, 
aux recherches d’images et collecte sur le territoire. Il contribue à 
l’enrichissement documentaire de ces dépôts.

LA COLLECTE
Hervé LE BRIS (Brest)
Responsable de la collecte des films dans le Finistère, Hervé est en 
charge de la contractualisation des dépôts et des relations avec 
les déposant·es. Il s’occupe également de la collecte des appareils 
conservés à la Cinémathèque de Bretagne.

LA DOCUMENTATION
Véronique LANGLOIS
Documentaliste, Véronique mène les recherches nécessaires au 
traitement documentaire des films dans la base de données.

LA CONSERVATION
Alan LOZEVIS
Technicien-archiviste, Alan assure les travaux argentiques, du 
nettoyage à la numérisation. Il est responsable de la gestion de 
l’espace de conservation des films.

Nicolas NOGUES
Responsable technique, Nicolas coordonne l’ensemble des procédures 
de numérisation, de conservation et de consultation, la fourniture 
d’images pour la vente ou la diffusion des films. Il est également chargé 
des analyses techniques et financières nécessaires au développement 
des missions de conservation des collections. 

LA VALORISATION
Marie CARREZ
Chargée de la programmation et de l’action culturelle, Marie conçoit 
et anime la programmation de la Cinémathèque de Bretagne dans le 
Finistère. Elle répond également aux demandes de diffusions culturelles 
des structures culturelles, mairies, cinémas, festivals…

Amélie GROSJEAN
Dans le cadre de la mise en œuvre de projets, Amélie en coordonne les 
différentes étapes et leur réalisation. Elle assure la communication de 
la Cinémathèque de Bretagne et les relations avec la presse.

Mevena GUILLOUZIC-GOURET
Responsable de la valorisation des collections en ligne, Mevena gère 
le site internet et la base de données, et anime les réseaux sociaux. 
Bilingue, elle est également responsable des projets en langue 
bretonne.

Dorine ALLAINMAT 
Recrutée pour une mission temporaire, Dorine est en charge de 
l’actualisation du site internet, de la réalisation de la Newsletter et de 
l’animation des réseaux sociaux.

Lucie JULLIEN
Responsable des relations avec les professionnel·les, Lucie répond aux 
demandes de vente d’images, accompagne les recherches et s’assure 
du respect des droits d’utilisation des images. Elle réalise également 
certaines tâches techniques ou des montages d’images. Elle gère le 
dépôt régional des films aidés par la Région Bretagne.

L’ÉQUIPE 
DE LA CINÉMATHÈQUE  
DE BRETAGNE 



La Cinémathèque de Bretagne, accompagnée par ses 
administrateurs et administratrices, s’inscrit dans un maillage 
de partenaires, sans lesquels l’association ne pourrait pas 
mener à bien les missions qui lui sont confiées. Ses partenaires 
historiques sont la Région Bretagne, la Ville de Brest, le Conseil 
départemental du Finistère, le Conseil départemental de Loire-
Atlantique, Rennes Métropole et le Centre national du cinéma et 
de l’image animée.

Des lieux d’accueil - La Cinémathèque de Bretagne bénéficie de 
locaux sur trois départements, permettant ainsi une proximité sur les 
territoires. Depuis 1995, la ville de Brest met à disposition des locaux 
accueillant le siège de l’association, la majorité de l’équipe, les réserves 
et le matériel technique. 
Les Archives départementales de Loire-Atlantique hébergent l’antenne 
de la Cinémathèque de Bretagne sur le département depuis plus de 
20 ans, permettant une collaboration étroite entre les deux structures.
Enfin, l’antenne de Haute-Bretagne est installée au sein des locaux 
de la Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne. Au cœur du 
campus de Rennes 2, cette implantation favorise les liens avec le milieu 
universitaire, pour lequel les archives audiovisuelles sont un terrain de 
recherche important.

Des partenaires de programmation et de diffusion - Sans salle 
de projection, l’association développe depuis son origine des actions 
hors-les-murs pour être au plus près des habitant·es. Forte d’une 
expérience de plus de 35 ans sur le territoire breton, la Cinémathèque 
de Bretagne a tissé des liens forts avec les structures culturelles et 
patrimoniales bretonnes. Partageant des valeurs et des objectifs de 
préservation et de valorisation du patrimoine, l’association co-construit 
sa programmation avec de nombreux partenaires : le Musée de 
Bretagne, l’Écomusée de la Bintinais, les Archives départementales de 
Loire-Atlantique, l’association Clair obscur, le festival de Douarnenez, 
le Centre socio-culturel de Guilers, Cinéphare-Zoom Bretagne.

Créée en 1986, la Cinémathèque de Bretagne est une association loi 1901 
qui collecte, sauvegarde et valorise le patrimoine cinématographique et 
audiovisuel des cinq départements de la Bretagne historique.

Elle conserve actuellement plus de 30 000 films amateurs ou professionnels 
tournés en Bretagne ou par des Breton.nes. 

Par le biais de son site internet et d’une programmation d’évènements tout 
au long de l’année, la Cinémathèque de Bretagne met cette collection 
à disposition du public : projections, ciné-concerts, rencontres, ateliers 
pédagogiques…

www.cinematheque-bretagne.bzh
renseignements@cinematheque-bretagne.bzh
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