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Tour à tour rêveur, inventif  et émouvant, Empreinte Vagabonde présente une collection de courts-métrages d’ama-
teurs. Les musiciens, Morgane Labbe et Heikki Bourgault, accompagnent avec générosité, poésie, modernité et ma-
lice les films ! Le duo, influencé par leur culture d’origine mais aussi par le métissage et la sincérité des musiques du 
monde, s’est imprégné des archives de la Cinémathèque de Bretagne et a procédé à un véritable travail de collecte 
et de composition musicale. Le temps d’un ciné-concert magique, plongez en images et en musique dans la mémoire 
de territoires et d’imaginaires d’une autre Bretagne, vive et intemporelle. 

est soutenue par

Musée de la Marine - Palais de Chaillot - 17 place du Trocadéro – 75116 Paris - 01 53 65 69 69. Le musée est ouvert  de 11h à 18h en semaine, de 11h à 19h 
le samedi et le dimanche. Fermé le mardi et le 1er mai.

Dans les mailles du filet - Du 7 octobre 2015 au 26 juin 2016 - Musée de la Marine - Palais de Chaillot - Paris
Dans les mailles du filet, c’est dans un premier temps, l’histoire de la Grande pêche, la pêche lointaine à la 
morue, dans les eaux de Terre-Neuve, du Labrador, de l’Islande et du Groenland : cinq siècles d’une incroya-
ble aventure technique, économique et humaine pour exploiter une ressource longtemps apparue comme une 
manne intarissable. Cette « Grande pêche » si lucrative pendant des siècles a fait oublier qu’aucune ressource 
n’est inépuisable. L’histoire de la pêche morutière à Terre-Neuve, par ce qu’elle a d’exemplaire, nous invite à 
réfléchir aux conséquences d’une mauvaise gestion des mers.
Dans un second temps, cette exposition donnera la parole à de nombreux acteurs du débat : scientifiques, 
décideurs, pêcheurs, armateurs ainsi que les associations engagées dans la défense de l’environnement et 
de la biodiversité
Retrouvez dans cette exposition des extraits des films « Marins pêcheurs » de Yvon de Guengat, « Pêche à Terre-Neuve en 1935 » de Henri 
Lerede et « Racleurs d’Océans » de Anita Conti.

Tous les dimanches à 20h30 sur TébéO, TVR35 et TébéSud et le mercredi à 19h20 sur Télénantes en alter-
nance avec la « Saga Jules Verne ».

La Bretagne en histoire de Jean-Jacques Monnier & Olivier Caillebot

« La Bretagne en Histoire » est l’adaptation, en 23 épisodes de 13 minutes, du DVD « Connaissance de la Bretagne des origines 
à nos jours » réalisé par Olivier Caillebot et Jean-Jacques Monnier et édité par Skol Vreizh.
Vous y retrouverez de nombreuses archives provenant des fonds de la Cinémathèque de Bretagne.

Une coproduction Cinémathèque de Bretagne - Clair Obscur/Festival Travelling – Compagnie des Possibles

Ciné-concert Empreinte Vagabonde

Vendredi 2 octobre - 20h30 - Médiathèque - La Chapelle-de-Brain (35) - Entrée gratuite.
Samedi 24 octobre - 20h30 - Cidrerie Traditionnelle du Perche - Le Theil (61) - Entrée : 10 €.
Vendredi 30 octobre - 20h30 - Espace Culturel Terraqué - Carnac (56) - Entrée : 8 €.

Dans le cadre de la Journée Internationale du cinéma d’amateur (Home Movie day), la Cinémathèque de Bretagne vous propose 
une sélection d’images amateurs, dont certaines très impressionnantes de la ville de Brest non détruite durant la Seconde Guerre 
mondiale. 
Au programme des extraits de : Pornichet 1930-31-32 d’Odette Guilloux, Huit jours en Bretagne de Marcel Grégoire (août 1939), 
Copéjo de Marie-Louis Jacquelin (1950), Carnaval de Brest de François-Xavier Mahé (1954), Expédition Gradlon de Jean Le Goualch 
(1954), Sylvaine et Jean à Logoden de Jean Fraysse (1982) et pour finir un extrait de danse bretonne filmé par l’ethnologue Jean-
Michel Guilcher et des vues inédites de Brest, encore intacte, filmée par un soldat allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
Les films seront présentés et enrichis d’histoires et d’anecdotes par Hervé Le Bris, responsable du collectage à la Cinémathèque. 

Florilège - Samedi 17 octobre - 20h00 - Cinéma les Studios - Brest

Entrée : Tarif  plein : 6 Euros / tarif  réduit : 3,50 Euros. Cinéma les Studios - 136, rue Jean Jaurès - 29200 Brest - Tél : 02 98 46 25 58
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Dans le cadre des 18e Rendez-vous de l’Histoire de Blois : En quête d’histoires, Pleine-Fougères en temps de guerre
2015 - Documentaire d’atelier réalisé par les élèves de Classe Patrimoine du Collège Saint-Joseph de Pleine-Fougères - 6 courts-métrages - Durée : 40 min
Aux côtés du réalisateur professionnel Jean-Marie Montangerand, des élèves de 5e, 4e et 3e ont interrogé les mémoires des 
habitants et des films amateurs conservés à la Cinémathèque de Bretagne, pour livrer six chroniques sensibles de la vie pendant 
la Seconde Guerre Mondiale. Labellisé « 70e Anniversaire de la Libération », ce projet pédagogique propose une approche pluri-
disciplinaire, une réappropriation des images d’archives, et un dialogue intergénérationnel. 
Une expérience inédite en Bretagne avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Bretagne, de l’Ensei-
gnement Catholique d’Ille-et-Vilaine et de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG).

Jeudi 8 octobre - 9h45 - Auditorium du Conservatoire/ vendredi 9 octobre - 14h00 - Maison de Bégon/ samedi 10 octobre - 9h30 - Audi-
torium du Conservatoire.

L’histoire de ce projet sera restituée le 8 octobre aux « Assises de la mémoire partagée », qui se tiendront à l’auditorium des Champs 
Libres à Rennes de 13h30 à 16h30. 
Le programme complet des Rendez-vous de l’histoire sur http://www.rdv-histoire.com

Dates et horaires des séances :

Hommage à René Vautier au travers de 7 films :
Afrique 50 - 1950 - Durée : 20 min.
Techniquement si simple - 1971 - Durée : 11 min.
Les Trois cousins - 1969 - Durée : 20 min.
Le Remords - 1973 - Durée : 12 min.
Avoir vingt ans dans les Aurès - 1971 - Durée : 1h40.
Quand les femmes ont pris la colère - 1977 - Soazig Chappedelaine et René Vautier - Durée : 1h10.
Marée noire, colère rouge - 1978 - Durée : 1h02.

L’âge d’or festival - Du 3 au 10 octobre - Bruxelles

Cinematek - 9, rue Baron horta - 1000 Bruxelles - Site web : www.cinematek.be

Autour des Métiers de la mer et des savoir-faire, d’hier à aujourd’hui - Vendredi 16 octobre - 20h30 - Plouarzel (29)
Une soirée films proposée par l’association Tre-Arzh de Plouarzel
Présentation d’un film tourné à Plouarzel, Goémonières de père en fille de Louis Le Roux suivi de la projection de films issus des collections de la 
Cinémathèque de Bretagne : 

Le Roi Gradlon au Stiff - 1948 - André Mocaer - Durée : 16 min.

Fine la passeuse - 1973 - Jo Potier - Durée : 7 min.

La Mer et les jours - 1958 - Raymond Vogel - Durée : 20 min.

Travail de la sardine et du thon - 1942 - Jehan Courtin - Durée : 10 min.

La dernière journée - 2005 - Olivier Bourbeillon - Durée : 13 min.

Salle Tud ha Bro - Plouarzel - Entrée : 5€

Co-produit par Wild Touch et Eskwad Productions
Luc Jacquet met en scène l’aventure de Claude Lorius, parti en 1957 étudier les glaces de l’Antarctique. Il nous raconte 
l’histoire d’une vie extraordinaire de science et d’aventure, consacrée à percer au plus profond des glaces de l’Antarctique 
les secrets bien gardés du climat.

Le fonds des Expéditions Polaires Françaises, structure créée en 1947 dans le but d’organiser les expéditions de recherche 
scientifique pour l’Arctique et l’Antarctique, a été déposé à la Cinémathèque de Bretagne en 2013. C’est dans ces films que 
le réalisateur de « La Marche de L’Empereur » a puisé pour ce nouveau documentaire. Ce dernier a d’ailleurs été projeté en 
clôture du Festival de Cannes en mai 2015. 

La Glace et le ciel - Un film de Luc Jacquet - Sortie en salles le mercredi 21 octobre

Avant-première le vendredi 16 octobre à 20h00 au multiplexe Liberté à Brest.
À cette occasion, la Cinémathèque de Bretagne vous propose de découvrir en avant-programme le film Terre Adélie de Mario Marret, qui relate l’hivernage de 
onze hommes en Antarctique en 1950 (Durée : 22 min).


