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Télévision
Poulidor 1er - Documentaire de Patrick Jeudy - Lundi 6 juillet - 20h50 - France 3.
Produit par la Compagnie des Phares et Balises - Durée : 90 minutes.
Il a figuré parmi les plus grands cyclistes du monde pendant presque deux décennies sans remporter une seule fois le
Tour de France ! Tout a concouru à l’empêcher de gagner : coups du sort, rivalité étouffante avec Jacques Anquetil ou
Eddy Merckx. Ses défaites l’ont paradoxalement fait entrer dans la légende. En effet, s’il y a un terrain sur lequel « Poupou » devançait largement ses adversaires, c’est bien celui de l’amour du public, toujours palpable quarante ans après.
Le réalisateur Patrick Jeudy s’attaque à la figure mythique du champion cycliste dans une fresque sportive, humaine et
pleine de rebondissements, qui nous fait revivre les grandes heures du Tour de France.

Quelques images du film « Tour de France » de Jean-Yvon Dantec (1974) ont servi à illustrer ce documentaire.

Diffusions culturelles
Les Rendez-vous Contes : Dans ta tour - Mercredi 22 juillet - 20h30 - Salle Raoul II - 69, blvd Jacques Faucheux - Fougères (35)
De et par Matao Rollo - Mise en scène de Vincent Burlot - Montage des films d’archives par Jean-Philippe Derail
Une co-production La Cariqhelle / La Cinémathèque de Bretagne.

Dans ta tour parle du vieillissement, d’amour, de vie et de mémoire défaillante. Ce spectacle mélange la parole – contée, poétique et chantée – aux images de la Cinémathèque de Bretagne, pour recréer la mémoire d’un personnage à
partir de fragments d’une mémoire collective.
Par les thématiques abordées, la Compagnie de La Cariqhelle a puisé dans des fonds peu exploités de la Cinémathèque, notamment des films détériorés. La « poésie du hasard », liée au travail destructeur du temps, tout autant que
l’œuvre des réalisateurs, sont mises en avant afin de nourrir et faire progresser la narration : le récit de Matao Rollo
et les images de la Cinémathèque de Bretagne soutiennent dans un même élan une création sensible sur le temps
qui passe...

En partenariat avec La Granjagoul et la Ville de Fougères.
Entrée gratuite - Renseignements sur http://www.lagranjagoul.fr/.
Découvrez le teaser de Dans ta tour : https://vimeo.com/123342301
Ciné-concert Empreinte vagabonde - Tournée d’été - Coproduction : Cinémathèque de Bretagne et Clair Obscur/Festival Travelling.
Puisant dans la collection de la Cinémathèque de Bretagne, Heikki Bourgault (guitare, effets sonores) et Morgane
Labbe (accordéon, chant, percussions) composent une série de pièces intimistes, mélancoliques ou légères, en dialogue avec les images de réalisateurs de Pleurtuit, Vitré ou Bourg-des-Comptes. Une création sensible et originale
en hommage à la poésie du cinéma d’amateur.
Mercredi 22 juillet - 22h00 - Dans le cadre du Festival de Cornouaille - Carré du Prieuré - Quimper (29)
Jeudi 23 juillet - 20h30 - Dans le cadre du Festival « Le Porhoët des Notes » - Salle polyvalente - La Trinité-Porhoët (56)
Mercredi 5 août - 21h00 - Dans le cadre des 10 ans de 7ème Batz’Art - Salle Ker Anna - Ile de Batz (29)
Mercredi 12 août - 21h30 - Dans le cadre des 25 ans des Celtiques de Guérande - Place de la Psalette - Guérande (44)
Jeudi 13 août - 20h30 - Dans le cadre du Festival « Le Porhoët des Notes » - Foyer municipal - Guilliers (56)
Lundi 17 août - 20h30 - Cinéma La Belle Équipe - Callac (22)

Plus d’infos sur : www.empreinte-vagabonde.com et www.facebook.com/empreinte.vagabonde.com

est soutenue par

Diffusions Culturelles
38ème festival de cinéma de Douarnenez - Du 21 au 29 août - Séance Cinémathèque de Bretagne.
Hommage à René Vautier
Afrique 50, 1950, 17 min.
Le premier film anticolonialiste de l’hexagone tourné en AOF. Interdit, puis primé
par le Ministère des Affaires Etrangères... Cet efficace pamphlet contre le colonialisme en Afrique noire valut à son auteur treize inculpations et une condamnation à un an de prison en raison d’un décret datant du 11 mars 1934 (signé
par l’ex-ministre des colonies françaises Pierre LAVAL).
Techniquement si simple, 1971, 11 min.
Un technicien de forage parle de son récent voyage à Hassi Messaoud. Ancien
appelé en Algérie, il y effectuait un travail de technicien, il posait des mines. Il
a mal vécu ce retour dans le pays et notamment une visite au village de SoukAhras où il avait eu l’occasion de faire ce travail « Techniquement si simple ».
Ce court métrage peut être considéré comme un essai préalable au tournage
d’Avoir vingt ans dans les Aurès.
Marée noire, colère rouge, 1978, 62 min.
Le document s’ouvre sur une relation minutée de l’accident du pétrolier et de
ses conséquences, et dénonce d’entrée le racket pratiqué par les remorqueurs
allemands de haute-mer tandis que la caméra balaye le littoral en s’attardant sur
des clapotis huileux, oiseaux mazoutés, etc... Face à cela, la colère du peuple
breton et des élus locaux qui ne furent jamais consultés. Les réactions sont multiples et vont du suicide de pêcheurs ruinés à la prise de conscience et à l’analyse
politique d’experts scientifiques locaux, en passant par des manifestations de
colère des cultivateurs, lycéens, étudiants. Tous avaient des solutions pratiques
et efficaces pour enrayer la marée noire ; aucun n’a été écouté.
La date et l’heure de cette séance restent à déterminer.
Renseignements : Festival de Douarnenez - 13, rue Michel Le Nobletz - 29100 Douarnenez - Tél. : 02 98 92 09 21 - www.festival-douarnenez.com

Expositions
Un petit rappel des expositions à visiter cet été dans lesquelles vous pourrez découvrir des images de la Cinémathèque :

« Bal, baluche, baloche : sur des airs populaires » - Du 4 avril au 29 novembre 2015 - Manoir de Kernault - Mellac (29)
Le parcours-expo puise dans les souvenirs des acteurs du bal : musiciens, chanteuses, danseurs, tenanciers, vous font redécouvrir ce moment festif.
Leur histoire est mise en résonnance avec des photographies, films et chansons qui recréent l’ambiance frénétique des salles de bal.

« Pierre Péron (1905-1988) : à l’ancre ! » - Du 10 avril au 2 novembre 2015 - Musée de la Marine - Chateau de Brest (29)
Un parcours original dédié à l’artiste éclectique Pierre Péron et à son ancrage à Brest. Un accrochage à vivre comme autant d’escales et d’embarquements avec le peintre, son regard et son humour, au coeur des collections.

« Ouvrier. Des usines et des hommes en Ille-et-Vilaine (1935-1945) » - Du 2 juin au 30 octobre
Salle d’exposition du bâtiment des Archives départementales - 1, rue Jacques Léonard - 35000 Rennes.
À partir de l’œuvre de Bruno Loth, « Apprenti. Mémoires d’avant-guerre » et « Ouvrier. Mémoires sous l’Occupation » tomes 1 et 2, publiée aux éditions La
Boîte à Bulles, il est proposé de découvrir le monde ouvrier et l’industrie en Ille-et-Vilaine, du Front Populaire à la Libération.

« Vivant végétal » - Du 5 juin au 4 octobre - La Cohue - Musée des Beaux Arts - Place Saint-Pierre - Vannes (56)
L’exposition Vivant Végétal s’apparente à une cueillette. Elle fait dialoguer des expressions aussi diverses que la sculpture, la peinture, le dessin, les images vidéo,
les installations, mais intègre également des pièces choisies dans les collections anciennes du fonds d’histoire naturelle. Graines, fleurs, fruits, herbes, algues,
arbres figurent au répertoire des formes chez les artistes de toutes les époques. Expression du surgissement de la vie, elles sont des éléments de construction
de langages singuliers.

L’équipe de la Cinémathèque de Bretagne vous
souhaite un bel été culturel et ensoleillé !

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

