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Assemblée Générale de la Cinémathèque
L’Assemblée Générale de la Cinémathèque de Bretagne se déroulera cette année au Château de
Kerjean, à Saint-Vougay, dans le Finistère. Cette nouvelle rencontre sera l’occasion de présenter
le bilan de l’année écoulée et d’évoquer les nouveaux projets de la Cinémathèque de Bretagne.
Yann Le Boulanger, directeur du Château de Kerjean, nous accueille dans cet édifice de la seconde moitié du XVIe siècle appartenant au Conseil général du Finistère et géré par l’EPCC Chemins
du Patrimoine en Finistère. Le Château de Kerjean est un lieu propice pour le Cinéma, puisque ce
sera aussi l’occasion de découvrir et visiter l’exposition La Bretagne fait son Cinéma. Inaugurée
le 1er avril dernier, cette exposition est ouverte jusqu’au 7 novembre prochain.
Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 19 juin à14h30.

Collectage
La vie professionnelle de Louis Caradec a été bien remplie. Commencée dans l’Aéronavale, il s’est ensuite dirigé vers le secteur
bancaire, au Crédit Agricole. Parallèlement, Louis Caradec s’engage en politique, maire de Plougonvelin de 1983 à 2008, il a par
ailleurs été conseiller régional.
Monsieur Louis Caradec est désormais déposant de la Cinémathèque de Bretagne, il nous a confié un fonds composé de 13
films 8 mm, illustrant notamment l’aéronavale, et 11 vidéos dont certaines consacrées aux spectacles se déroulant au Fort de
Berthaume.

Coup de projecteur
Lorient-Esprit de Cyril Brody

Documentaire - 52 minutes - Coproduction : .Mille et Une. Films / CDDB-Théâtre de Lorient / TV Rennes 35. Avec le soutien
du CNC, de la région Bretagne et de la Procirep-Angoa.
Six auteurs dramatiques en résidence d’écriture, douze Lorientais et un cinéaste à la recherche de l’esprit de Lorient. Une
expérience où se mêlent fiction et documentaire.
Diffusion au CddB-Théâtre de Lorient le 7 juin 2010 à 20h30 (rue Claire Droneau - Lorient), et le 17 juin à 19h15 au Grand Action à Paris.

Édition DVD
De janvier à Août 1944, des navires anglais ont établi des liaisons maritimes entre le port de Dartmouth, au Sud de L’Angleterre et les falaises de Plouha, sur la côte Ouest de la Baie de St-Brieuc. Ces opérations avaient lieu par des nuits sans lune.
Le but était de récupérer des aviateurs alliés tombés sur le sol français au cours des raids aériens qui pilonnaient les bases
stratégiques allemandes. Le réseau « Shelburne » avait pour mission de faire évacuer par mer les aviateurs à l’aide d’une
vedette de la Royal Navy. Cette MGB (Motor Gun Boat) atteignait une vitesse de croisière de 33 nœuds et pouvait effectuer la
traversée de la Manche dans les 2 sens, en une seule nuit. Sa ponctualité, lui a valu le surnom « d’autobus de la Manche ».
Passeurs de l’ombre retrace l’aventure de ces «héros» et met des noms et des visages sur des personnages dont l’histoire
n’avait retenu que silhouettes et pseudonymes...
PASSEURS DE L’OMBRE - La résistance en Bretagne, avec le réseau d’évasion « Shelburne »
Un documentaire de Rolland Savidan et Roger Huguen - Réalisation : Rolland Savidan, Roger Huguen - Prises de vues et
montage : Florence Mahé - Assistante : Céline Mahé - Montage son et mixage : Frédéric Hamelin - Production : RS Productions, Atelier documentaire.
Tous les témoignages contenus dans ce film ont été enregistrés en 1994, à l’occasion de la commémoration du 50ème
anniversaire de la Libération, à la demande du Conseil Général des Côtes d’Armor et des Archives Départementales.
Ce film est une nouvelle version entièrement remasterisée et complétée à l’initiative de la Cinémathèque de Bretagne.
Ce DVD est disponible auprès des Éditions Coop Breizh, mais vous pouvez aussi le commander à la Cinémathèque de Bretagne. Pour cela, vous pouvez nous
contacter ou imprimer le bon de commande disponible sur notre site internet (Espace La Boutique), le compléter et nous l’adresser accompagné d’un chèque de
24,90 € (Frais d’expédition inclus) à l’ordre de la Cinémathèque de Bretagne. Dès réception, le DVD vous est expédié par voie postale.

À l’occasion de la sortie du DVD, une soirée exceptionnelle aura lieu au Moulin de Blanchardeau à Lanvollon (22290) le mercredi 30 juin
à 20h30. La projection du documentaire Passeurs de l’Ombre sera suivie d’un échange avec le réalisateur Rolland Savidan.
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Diffusions Culturelles
Cinéconcert Terre-Neuve - Le Vendredi 4 juin 2010 à 20h30 au Cinéma Le Bretagne à Saint-Renan (29290)
Le Cinéma Le Bretagne et la Cinémathèque de Bretagne présentent TERRE NEUVE - Un Ciné-concert de Jacques Pellen
Terre - Neuve
Montage réalisé à partir des films 16 mm du Père Yvon de Guengat (1934 - 1937) ancien aumônier des Terre Neuvas, patron
du navire hôpital le Saint-Yves.- 1934 - Durée : 30 minutes.
Création : Cinémathèque de Bretagne / Montage : Mickaël Ragot/ Composition musicale : Jacques Pellen (guitares)
Né Jean-Marie Le Quéau le 28 novembre 1888 à Guengat près de Quimper. Affecté à la fin de l’année 1909 au 62e régiment
d’Infanterie de Lorient pour y effectuer son service militaire, le frère Yvon sera mobilisé et envoyé comme brancardier sur le
front. À la fin de la guerre, le frère Yvon finit ses études et est ordonné prêtre à Rennes le 21 mai 1921. Il affrète, avec l’aide de
La Société des Œuvres de Mer, le navire hôpital Saint-Yves qui vient en aide aux malades et aux blessés sur les bancs de Terre
Neuve. Grande figure de l’engagement chrétien et social, instigateur de nombreux syndicats, le Père Yvon défend le pauvre et
l’opprimé, parfois envers sa hiérarchie, toujours contre les intérêts des armateurs. Il est également un grand communicant et
se servira du cinéma avec intelligence et habileté.
Le ciné-concert sera suivi de la diffusion du documentaire Le Père Yvon, Aumônier des terre-neuvas :
Le Père Yvon, Aumônier des terre-neuvas
2004 - Documentaire de Alain-Michel Blanc et Alain Guellaff- Scénario : Alain-Michel Blanc, Alain Guellaff et Pierre Mathiote
- Image : Cyrille Blanc, Dominique Arrieu et Pierre Mathiote - Son : Cyrille Blanc, Thierry Massé - Montage : Christophe Person
- Musique : Alain Marchal, Guy Ropars - Coproduction : TV Breizh / TV 10 Angers - Avec la participation du Centre National de
la Cinématographie et de la région Bretagne - Durée : 52 minutes.
Héros de la première guerre, capucin, prédicateur, marin, écrivain, voyageur, cinéaste, conférencier, syndicaliste... le Père Yvon
est une légende du début du XXe siècle. Récit de la vie d’un homme à bien des égards en avance sur son temps, avec des
images inédites tournées par lui (restaurées et conservées par la Cinémathèque de Bretagne).
Renseignements : Tél : 09 66 42 32 20 - Courriel : cinemalebretagne@orange.fr

Cinécabaret Vauban - Caraïbes ! Festival de Cinéma de Douarnenez - Le mardi 8 juin 2010 à 20h30 au Vauban à Brest
En avant-première, un avant-goût du prochain Festival de Cinéma de Douarnenez qui se
déroulera du 21 au 28 août 2010. Cette année, le Festival naviguera vers la Caraïbe !
Trois films à découvrir dans le programme breton :
Le + Produit de Gaël Naizet - 2009 - fiction - 10 min
La Carte de Stefan Le Lay - 2009 - fiction - 7 min30
Ken tuch’ de Goulwena an Henaff et Etienne Strubel - 2009 - fiction - 2 x 2 min
Un film à découvrir dans le programme Caraïbe :
Dessine moi... une frontière de Geneviève Wiels - 2004 - documentaire - 52 min
En 1946, Jean Hurault, jeune géographe, arrive en mission dans la forêt équatoriale guyanaise pour l’Institut
géographique national. Il vient pour terminer la carte dans une zone particulièrement difficile d’accès. Il reviendra à de nombreuses reprises pour cartographier les fleuves et dessiner la frontière avec le Brésil. Audelà du tracé des cartes, il s’intéresse de plus en plus aux autochtones et devient ethnologue. Aujourd’hui,
Jean Hurauilt a 86 ans et évoque ses souvenirs en s’appuyant sur les images qu’il a filmées il y a plus de
50 ans.

Entrée : plein tarif 6 € , tarif réduit : 4 € - Renseignements : 02 98 43 38 95
Antenne de la Cinémathèque de Bretagne à Nantes - Panorama sur le Croisic
Le jeudi 17 juin 2010 à 20h30 à la salle des Fêtes du Croisic dans le cadre du Festival Anne de Bretagne
Un panorama sur Le Croisic à travers la pêche à la sardine (Pêche au filet tournant réalisé par André Garnier ancien directeur des conserveries Cassegrain), le monde des conserveries, un reportage de 1936 en couleurs (réalisé en agfacolor par
Norbert Thibault intitulé Reportage sur la Côte d’Amour), un panorama de la ville au début des années soixante avec un film
de Colette Cosnier, Le Croisic, début des années 60.

Et aussi....
Mercredi 09 Juin - Tours (37) - Sans canal fixe - Ciné-tract/Ciné Lettres - Projection du film Afrique 50 de René Vautier
Jeudi 10 Juin - Pontivy (56) - Mémoire des Grandes Fêtes de Tréleau. Diffusion de films à 16h00 et 20h00
Jeudi 17 Juin - Brest (29) - Concert d’Anne Queffélec et projection du film de Jean Richarme Aber Ildut 1946 à 18h30 au Vauban
Samedi 19 Juin – Paris (75019) – Projection du film Afrique 50 de René Vautier à 20h30 au Foyer Lorraine
Mardi 22 Juin - Carnac - 14h30 et 20h30 Semaine inaugurale Espace Culturel de Carnac

Pour obtenir plus d’informations sur ces diffusions : www.cinematheque-bretagne.fr
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