ENTREFIL!
N°38 - Septembre 2012

Journées du Patrimoine 2012
Les 15 et 16 septembre 2012, venez découvrir le fonctionnement de la Cinémathèque et assister à des projections de films rares.

Brest

Les visiteurs seront accueillis par l’équipe de la Cinémathèque de Bretagne et pourront découvrir au travers des
différentes étapes de valorisation des films, le fonctionnement de l’organisme.
Du collectage à la diffusion des images, vous découvrirez les locaux de la Cinémathèque de Bretagne. Le service technique, les locaux de conservation des films,
mais aussi ses différents outils techniques et informatiques : Le télécinéma HD, la base de données documentaire DIAZ et son site internet.
Horaires : Visites guidées à 9h30, 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30. Groupe de 20 personnes maximum. Réservation conseillée pour la visite en téléphonant
au 02 98 43 38 95 ou par mail : renseignements@cinematheque-bretagne.fr
Samedi 15 septembre à 18h00 à l’Espace Vauban (en face de la Cinémathèque) - Projection autour des Patrimoines cachés et du Japon
Pour ceux qui se souviennent de la projection des années 20 de l’année passée, nous renouvelons l’expérience fructueuse d’une projection en format 9,5mm,
format amateur par excellence. Nous nous déplacerons cette fois ci à l’Espace Vauban, qui nous accueille pour l’occasion.
Nous aurons la chance de voir le long métrage (500 mètres) La Bataille, de Édouard-Émile Violet, réalisé en 1923. Cette adaptation de l’œuvre originale de Claude
Farrère (1909) met en scène le marquis Yorisaka, commandant de l’escadre nippone pendant la guerre russo- japonaise. Fréquentant l’attaché naval Fergan afin
de percer les secrets de l’amirauté britannique, il force sa femme à adopter les modes européennes. Fergan et la marquise Yorisaka deviennent amants....
Durée de la séance : 1h00. Entrée libre. Places disponibles : 70. Réservation conseillée au 02 98 43 38 95.

Nantes

Porte ouverte à l’Antenne de la Cinémathèque de Bretagne aux Archives départementales de Loire-Atlantique les 15
et 16 septembre 2012 dans le cadre des journées du Patrimoine.
Samedi 15 et Dimanche 16 septembre 2012 de 14h00 à 18h00, venez découvrir l’antenne Loire-Atlantique de la Cinémathèque de Bretagne. Au programme,
présentation de la base de données documentaires de la Cinémathèque et projection de films sur le thème du patrimoine caché, notamment au travers de certaines professions peu représentées dans les films amateurs.
Le samedi 15, à 17h30, venez assister à un ciné-concert organisé conjointement par la Cinémathèque de Bretagne et l’association Dastum 44. Cette
projection musicale sera consacrée à la ville de Nantes : le port, le pont transbordeur, les chantiers, la gare, les foires Expositions, le tramway, la Mi-Carême, les
parcs, un panorama de la Tour Bretagne...des années 30 aux années 70.
L’antenne de la Cinémathèque de Bretagne est située aux Archives départementales de Loire-Atlantique - 6 rue Bouillé - 44000 Nantes.

Quimperlé

Projections samedi 15 de 14h à 17h et dimanche 16 septembre 2012 de 10h à 12h au cinéma La Bobine.

A l’occasion des journées du Patrimoine, la Ville de Quimperlé vous propose de découvrir des images d’archives sur Quimperlé, diffusées en boucle et issues des
fonds de la Cinémathèque de Bretagne. Entrée gratuite.
Quimperlé - 1927 - Court-métrage documentaire de René Moreau - Format d’origine : 35 mm - Noir et blanc - Muet - Durée : 8 min. 40.
Quimperlé, fête deToulfouën - 1955 - Film amateur de André Mocaër - Format d’origine : 9,5 mm - Noir et blanc - Muet - Durée : 15 min.

Séné

Samedi 15 septembre 2012 - 19h00 - Centre culturel Le Grain de Sel

À la conquête du sel - 2012 - Documentaire de François Gauducheau - Couleurs - Sonore - Produit par Olivier Roncin - Une coproduction Odysséus productions / TVR - Tébéo - Ty Télé - Télénantes - Durée : 52 min.
Damien Félip, paludier à Guérande s’apprête à quitter son marais salais pour remettre en état une ancienne saline abandonnée depuis 50 ans à la Trinité sur Mer.
Un défi économique et écologique relevé grâce à l’entraide et au soutien des paludiers de Guérande. Un voyage dans l’univers et l’histoire du sel.
«A la conquête du sel» est un hommage à Damien Félip, un jeune paludier qui souhaite faire renaître les salines de Kervillen à la Trinité-sur-Mer, laissées à
l’abandon depuis 1966. La restauration du site, commencée en 2010, a pris plusieurs mois. Un travail de titan suivi par la caméra du réalisateur nantais François
Gauducheau. Une belle leçon aussi de solidarité puisque plusieurs paludiers de Guérande sont venus donner un coup de main à Damien. Des images magnifiques
sur la renaissance d’une activité ancestrale...

Télévision
L’Algérie nouvelle, on y croyait... - 2012 - Documentaire de Chloé Hunzinger - Production : Real Productions - Durée : 52 min.
En 1962, les accords d’Évian mettent fin à huit années de guerre de décolonisation entre la France et l’Algérie. 900 000
Français d’Algérie quittent leur terre natale pour se réfugier en France. À contre-courant, des dizaines de milliers d’Européens
débarquent en Algérie. Anticolonialistes, militants internationalistes, tiers-mondistes ou amis de cette « Algérie nouvelle »
ils souhaitent aider à reconstruire le pays. Ce film raconte les lendemains de l’indépendance, ainsi que les relations qui ont
continué de lier étroitement les deux pays.
C’est l’occasion de voir et revoir les superbes images du film Un peuple en marche de René Vautier. Près de 6 minutes
d’archives illustrent le documentaire de Chloé Hunzinger.
Diffusion le 10 septembre 00h15 dans la case de l’Oncle Doc sur France 3 National, puis le 15 septembre
à 16h30 sur France 3 Alsace.

est soutenue par

Un Peuple en Marche (R. Vautier)

Télévision
Un Jour un destin : Bernard Giraudeau, je suis venu vous dire
2012 – Réalisation de Kahina Kaci, Erwan L’Éléouet et Fabien Boucheseiche.– Production : Magnéto Presse – Durée : 90 min.
N’être jamais là où on l’attend... Toute sa vie, Bernard Giraudeau a brouillé les pistes et refusé de se
laisser enfermer dans des rôles. Et tout a commencé lorsqu’à 16 ans, il a fait le choix de s’engager
dans la Marine pour fuir l’ennui. Deux tours du monde sur la Jeanne feront naître chez lui le goût de
l’aventure et l’envie d’autre chose. La rencontre d’une troupe de théâtre à La Rochelle déclenchera
une vocation de comédien et avec elle le début d’une vie mouvementée, celle d’un perfectionniste
qui se disait lui-même «inapte au bonheur». À l’aide d’images inédites et de témoignages de ses proches, l’équipe du magazine « Un jour, un destin » retrace le parcours tumultueux d’une personnalité
sincère et complexe à laquelle le public s’est attaché.

C’est l’occasion de découvrir en avant-première des images inédites du matelot
Giraudeau filmées par son copain Patrick Drouard, également embarqué à bord du
porte-hélicoptères « Jeanne d’Arc ».
Diffusion le mercredi 5 septembre 2012 à 22h25 sur France 2.

Restauration
Avoir Vingt ans dans les Aurès de René Vautier
Le film de René Vautier Avoir vingt ans dans les Aurès a fait l’objet d’une restauration prise en charge par le CNC Patrimoine, la Cinémathèque Française, la Cinémathèque de Bretagne et l’association Mas O Menos.
Le film sera présenté en avant-première à la 69ème Mostra de Venise dans le cadre de la rétrospective Venezia Classici (Sélection de films restaurés). Projections le samedi 1er septembre à 17h00 - Sala Perla, et le dimanche 2 septembre
à 22h00 - Sala Volpi.
Le film sera proposé en diffusion commerciale à partir du 26 septembre 2012 en région Bretagne, et à
partir du 3 octobre à Paris.
Avoir vingt ans dans les Aurès - 1971 - Long métrage de René Vautier - Sonore - Couleurs - Photo : Pierre Clément,
Daniel Turban - Chansons : Pierre Tisserant, Bernard Ramel, Yves Branellec, René Vautier - Durée : 100 min. Avec : Noël
Arcady, Philippe Léotard, Hamid Djellouli, Jean-Michel Ribes.
1961, dans le Sud algérien. Des rappelés, hostiles à la guerre d’Algérie, ont été repris en mains par le lieutenant Perrin. Pris
dans l’engrenage de la guerre, ils pillent, ils tuent, ils violent. Sauf Noël, un humaniste, qui a toujours refusé de se servir
d’une arme. Il libère un prisonnier algérien qui doit être fusillé et fuit avec lui vers la frontière.
Prix de la Critique Internationale à Cannes en 1972.

Édition DVD
Monts d’Arrée - Le Chemin des Brumes - Un DVD réalisé par Xavier Liébard - Édité par la Cinémathèque de Bretagne
Ce DVD est composé de 5 chapitres d’une durée totale de 115 minutes et accompagné d’un livret de 12 pages.
Le Chemin des brumes
2003 - Documentaire de Xavier Liébard - Scénario : Xavier Liébard - Chef opérateur : Aurélien Devaux - Son : Xavier Liébard
- Montage image : Sarah Anderson, Xavier Liébard - Mixage : Severin Favriau - Producteur : Edouard Mauriat - DV Cam
- Stéréo - Durée : 51 min.
La brume couvre la lande et entretient le mystère lorsque Xavier Liébard arpente pour la première fois, à l’aube de l’hiver
1998, les Monts usés de l’Arrée et ses sentiers escarpés. D’emblée, le réalisateur est saisi par l’étrangeté des paysages qui
transcendent son imaginaire. Le sujet s’impose naturellement, à partir d’une question lancinante qui intrigue et va guider
l’auteur : « quelles raisons obscures poussent les gens à s’installer ici ? ». Le curieux rapport que l’homme entretient avec
le paysage devient ainsi le fil conducteur d’une œuvre attachante, filmée à la manière d’un road-movie. Six personnages
en sont les étoiles.
Les Monts d’Arrée – Finistère - 1956 - Documentaire de M. Gautier et L. Tronel - Couleurs - Sonore - Durée : 22 min.
Neige à Brasparts - 1952 - Film amateur de Jean Le Guillou - Couleurs - Sonore - Durée : 5 min.16 - (Extrait du film
Brasparts de Jean Le Guillou).
Terre de luttes - 2011 - Réalisé par Xavier Liebard - Durée : 17 min.
Un conte de la montagne - 2011 - Réalisé par Xavier Liebard - Durée : 8 min.
Pour en savoir plus sur le contenu de ce DVD : http://www.cinematheque-bretagne.fr/Presentation-371-0-0-0.html
Vous pouvez commander ce DVD à la Cinémathèque de Bretagne. Pour cela, vous pouvez nous contacter, ou imprimer le Bon de commande disponible sur notre
site internet, le compléter et nous l’adresser accompagné d’un chèque d’un montant de 24,90 Euros à l’ordre de la Cinémathèque de Bretagne (frais de port
inclus). Dès réception, le DVD vous est envoyé par voie postale. Ce DVD est également disponible auprès des Éditions Coop Breizh.

Pour obtenir plus d’informations sur ces diffusions : www.cinematheque-bretagne.fr
2, Avenue Clemenceau - BP81011 - 29210 - Brest Cedex 1
Tél : 02 98 43 38 95 - Fax : 02 98 43 38 97 - Mail : renseignements@cinematheque-bretagne.fr

