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La Cinémathèque de Bretagne dans Télérama
Au mois de juin dernier, la Cinémathèque de Bretagne a accueilli le critique de cinéma
Jacques Morice. L’équipe lui a fait visiter et découvrir le fonctionnement de la Cinémathèque et lui avait préparé une sélection conséquente de films sur la thématique maritime. Le journaliste a été captivé par les films du père Yvon de Guengat, aumônier des
Terre-Neuvas, et ceux de Jean Fraysse sur son île Logoden, dans le Golfe du Morbihan.
Nous vous invitons à découvrir ce très bel article dans le Télérama du mercredi 2
septembre.

Journées du patrimoine 2015
Les journées du Patrimoine se dérouleront le samedi 19 et dimanche 20 septembre prochains. Le thème de cette nouvelle édition :
Le patrimoine du 21ème siècle, une histoire d’avenir.
C’est l’occasion de venir découvrir le fonctionnement de la Cinémathèque et de ses antennes.

Brest

Cinémathèque de Bretagne - 2, Av Clemenceau - Brest (29)

Nous vous proposerons de découvrir les processus de numérisation des films, un enjeu important de notre époque pour la
conservation et la protection du patrimoine de notre région.
• Visites guidées à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30* - Samedi 19 et dimanche 20 septembre.
• Visite en langue bretonne - Dimanche 20 septembre à 16h30.
Groupe de 12 personnes maximum. Réservation conseillée pour la visite en téléphonant au 02 98 43 38 95 ou par mail :
renseignements@cinematheque-bretagne.fr. * La visite du dimanche à 16h30 est uniquement en langue bretonne.
Samedi 19 septembre à 18h15 à l’Espace Vauban (en face de la Cinémathèque)
Dans le cadre des 32èmes Journées Européennes du Patrimoine, la Cinémathèque de Bretagne et la Ville de Brest s’associent pour la 4ème année consécutive pour proposer une projection en cinéma amateur en format 9,5 mm.
Le thème national retenu étant : “Le patrimoine du XXI eme siècle, une histoire d’avenir”. Un film sélectionné par nos soins
sera proposé au public amateur de projection à l’ancienne, rythmée par le bruit du défilement mécanique de la pellicule
dans le projecteur. Venez découvrir l’un des tout premiers films de science-fiction français, datant de 1924, où un jeune
ingénieur parvient à dompter la foudre et menace de détruire Paris.
Durée de la séance : 1h00. Entrée libre. Places disponibles : 70. Réservation conseillée au 02 98 34 38 95.
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Antenne de la Cinémathèque de Bretagne - Nantes (44)

Nantes

Dimanche 20 septembre de 9h30 à 18h30, la Cinémathèque de Bretagne présentera des images de la Loire-Atlantique sélectionnées pour cette occasion. Un
stand spécifique sera aménagé au rez-de-chaussée dans la salle d’exposition. Cette journée se terminera par un ciné-concert à 17h30 :

Trans sur Erdre
« Trans sur Erdre » est le dernier né du partenariat entre Dastum 44 et la Cinémathèque de Bretagne. Nous nous promènerons de Nantes à Nort-sur-Erdre pour découvrir le formidable patrimoine de cette rivière de France que François 1er
aurait décrite comme la plus belle de France.
Ce projet est né de la volonté de l’équipe du musée de travailler avec deux fidèles partenaires : l’association Dastum 44
et son chargé de mission Hugo Aribart ; la Cinémathèque de Bretagne et le responsable de l’antenne Loire-Atlantique,
Pascal Le Meur.
L’antenne de la Cinémathèque de Bretagne est située aux Archives départementales de Loire-Atlantique - 6 rue Bouillé - 44000 Nantes.

est soutenue par

Télévision
Cousin comme cochon - Un documentaire de Mathurin Peschet - Samedi 12 septembre - 15h20 - France 3 Bretagne
Une coproduction Mille et Une Films et France Télévisions - Durée : 52 minutes.
À la fois choyé et rejeté, sacré et rationalisé, le cochon renvoie l’Homme à ses propres travers
depuis plusieurs millénaires.
Des porcheries industrielles de Bretagne aux élevages expérimentaux en passant par les contes
de notre enfance, Cousin comme cochon est une quête dans l’univers singulier de ce mammifère
omnivore, animal-miroir si proche de nous.

Retrouvez dans ce film près d’une minute d’images d’archives issues des films de
Christian Pelras à Goulien, ainsi qu’un film de René Moreau de 1927 sur Quimperlé.

Deuxième diffusion le lundi 14 septembre à 8h50 sur France 3 Bretagne, Pays de la Loire, Basse et Haute Normandie, Paris Ille de
France et Centre-Val-de-Loire.

Internet

Un village sans dimanche - un film de Philippe Baron et Corinne Jacob - Sur Mediapart du 8 août au 8 novembre.
Produit par Vivement Lundi ! - 2012 - Durée : 52 minutes.
Durant les années d’après-guerre, le maire socialiste d’une commune bretonne est en conflit avec
les autorités ecclésiastiques. L’affrontement s’envenime et va déboucher sur une succession d’actes
exceptionnels dont la fermeture de l’église. Yvonne Hellou, chrétienne pratiquante, ne sait pas alors
que son engagement social au service de la commune va l’amener à une rupture avec l’Institution
Catholique qui la marquera toute sa vie...
Le récit de cette lutte exemplaire entre la République et le Clergé encore très puissant nous replonge
dans une époque, pas si lointaine, où les églises étaient pleines et les villages bretons divisés entre
« blancs » et « rouges ».
Près de 8 minutes d’archives ont servi à la réalisation de ce film, dont les films de
l’instituteur du village Louis Le Bris ainsi que les fonds Paul Apard et Léon Porcher.
En ligne sur Mediapart.fr pendant 3 mois : http://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/080815/documentaire-un-village-sans-dimanche-face-face-entre-un-maire-et-le-bon-dieu

Les Rencontres - Saison 2015/2016
Après quatre années de grands classiques programmés au Mac Orlan, la Cinémathèque souhaite dévoiler aux spectateurs ce qui constitue son cœur de métier :
les films réalisés par des cinéastes amateurs. Ceux-ci seront mis en valeur dans le cadre de programmes thématiques ou d’un portrait consacré à un cinéaste.
Le rendez-vous mensuel se déplace au cinéma les Studios le vendredi soir à 20 h, à l’exception de la première séance qui aura lieu un samedi. Pour clôturer
l’année, la Cinémathèque vous propose deux rendez-vous au mois de décembre, le 1er décembre au Mac Orlan, et le 18 au cinéma les Studios.
Florilège... - Samedi 17 Octobre
Une traversée des films collectés et conservés par la Cinémathèque : Brest durant la Seconde Guerre
mondiale, Pornichet dans les années 30, un film de Jean Fraysse tourné dans son île du Morbihan avec
une caméra donnée par Alain Resnais, la Bretagne filmée par un drôle de belge dans les années 40...
Le programme sera enrichi d’histoires et d’anecdotes par Hervé Le Bris, responsable du collectage. Dans
le cadre de la Journée Internationale du cinéma d’amateur (Home Movie day).
Amateur et Fantaisie - Vendredi 6 novembre
Un programme de courts métrages permettra d’entrer dans l’imaginaire inventif, drôle et insolite des
films de fiction amateur.
En partenariat avec le Festival européen du film court / Côte Ouest
Dans ta tour - Mardi 1er décembre 2015 - 20h30 - Mac Orlan
A la croisée des chemins du conte et du théâtre, Dans ta tour parle de vieillissement, d’amour, de vie, de
mémoire qui disparait. Un spectacle sensible et chaleureux où se côtoient humanité, poésie et drôlerie.
Co-production La Cariqhelle - Cinémathèque de Bretagne
Soirée Expéditions Polaires françaises - Vendredi 18 décembre
Le mois de décembre sera l’occasion d’une plongée dans le fonds des Expéditions polaires françaises,
structure qui organisait les expéditions de recherche scientifique pour l’Arctique et l’Antarctique de 1947
à 1992.
En présence de plusieurs membres des E.P.F.
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