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Breizh Before
Breizh Before - Carte blanche à la Cinémathèque de Bretagne
La Cinémathèque de Bretagne participe aux festivités du 25ème Festival Européen du film court de Brest
en proposant un regard subjectif sur 25 ans de courts métrages en Bretagne à travers deux parcours qui
s’étendent de 1986 à 2002. Le premier programme est fait de formes brèves qui ont toutes en commun
de poser des histoires en lisière de la raison, avec une pensée pour Laurent Gorgiard, cinéaste d’animation
aimé de tous qui nous quitta en 2003. Le deuxième programme regroupe trois titres dans lesquels on peut
déjà sentir le souffle du long métrage, les auteurs, Marie Hélia, Darielle Tillon et Fred Cavayé étant depuis
passés à ce format.
Programme 1 : Jeudi 11 novembre 2010 à 16h00 au petit théâtre du Quartz - Brest (29)
Programme 2 : Dimanche 14 novembre 2010 à 16h00 au petit théâtre du Quartz - Brest (29)
Pour connaitre le contenu de ces programmes : http://www.filmcourt.fr/Breizh_before-4063-0-0-0.html

Édition DVD
Le concours de scénario Estran existe depuis dix ans. Mis en place en 1999 dans le but de soutenir la création en Bretagne, il permet à
chaque édition à cinq jeunes scénaristes d’écrire et de réaliser leur court métrage de fiction. L’association Côte Ouest et la Cinémathèque
de Bretagne s’associent pour éditer l’ensemble des films produits dans le cadre du concours de scénario Estran depuis ses débuts. Ce
sont donc 21 courts métrages réunis dans un coffret double DVD.
L’association Côte Ouest et la Cinémathèque de Bretagne vous proposent de réserver, au tarif préférentiel de 15 €,
un double DVD de 21 courts métrages qui retrace quatre éditions du concours de scénario Estran.
Les DVD seront à retirer à la boutique du 25ème Festival Européen du Film Court de Brest ou vous seront expédiés
sur demande * (comptez 4 €de frais d’expédition en plus).
A régler par chèque à l’ordre de l’Association Côte Ouest (1, rue Boussingault - B.P.31247 - 29 212 Brest Cedex 1), jusqu’au prochain
Festival Européen du Film Court de Brest (8 au 14 nov. 2010). La souscription est valable jusqu’au 9 novembre 2010.
DVD 1

DVD 2

Estran 1 : “Au bord de l’eau”/ 2000

Estran 3 : “Demain,j’arrête ...”/ 2007

“Baignade obligatoire”d’Olivier Pouteau / Production : Aber images

“L’absence de vertige reste un mystère”d’Anne-Claire Broc’h / Production : Myria
Prod.

“Dourga”d’Antoine Vaton / Production : Mille et une films
“Du vent dans les cannes”d’Isabelle Morin / Production : Aventurine films
“Le secret de Lucie”de Louise Thermes / Production : CLP productions et Paris-Brest Productions

“Nuit d’hiver”de Vanessa Le Reste / Production : Dharamsala
“Clôture”de Mickaël Ragot / Production : Les films sauvages
“Erémia, Erèmia”d’Anthony Quéré et Olivier Broudeur / Production : Aber images

En bonus :
“Le cadavre qui ne voulait pas qu’on l’enterre”de PY et JC Lebert / Production : Candela productions

“Une sauterelle dans le jardin”de Marie-Baptiste Roches / Production : Ysé production

“La bisque du homard”de Emmanuelle Gorgiard / Production : Paris-Brest productions
Estran 2 : “Que sera votre vie quand ...”/ 2003

Estran 4 :“Offre spéciale ...”/ 2009

“Comptes pour enfants”de Gaël Naizet / Production : Vivement lundi !

“Ma vie sans moi”de Charlotte Joulia / Production : Libris films

“Au fond, sur le parapet des ponts”de Christophe Goret / Production : Spirale production

“Sortir”de Nicolas Le Borgne / Production : Takami productions

“Chute libre”de François Chrétien et Jacques Pasquet / Production : Vivement lundi !

“En boite”de Mathieu Paquier / Production : La Luna productions et Myria Prod.

“Teresa”d’Emmanuelle Petit / Production : Aber images

“Enez eusa”de Marthe Sébille / Production : Iloz productions

“Un train peut en cacher un autre”de Kristen Petithory / Production : Pois chiche Films

“Boucherie”de Sandy Seneschal / Production : Sensito films

* Au-delà de 2 exemplaires nous contacter pour les formalités d’expédition (0298332817)
Pour télécharger le bon de souscription : http://www.filmcourt.fr/NEWS_COTE_OUEST-17-89-0-1.html

est soutenue par

Télévision
Anita Conti, une vie embarquée
Réalisation : Marc Gourden - Coproduction : Antoine Martin Productions -Vivement Lundi !
Pôle Image Haute-Normandie - France 3
C’est l’histoire d’une femme qui a passé la plus grande partie de sa vie sur des bateaux. Parfois, elle
s’inventait des raisons d’embarquer. C’était plus fort qu’elle, il fallait qu’elle retrouve ce lieu où tout lui
paraissait si concret et si irréel à la fois. Anita Conti a eu plusieurs vies, celle que nous allons raconter
commence en 1952. A l’âge de cinquante-trois ans, elle décide de vivre ce qu’aucune femme n’avait
vécu jusque-là, cinq mois à bord d’un chalutier de la Grande pêche.

Diffusion le 13 novembre à 15h15 sur France 3 Normandie
Empreintes : Eddy Mitchell
Réalisation : Xavier Villetard - Production : France Télévisions/Program 33 - 52mn
« Des gens vous disent : « Ah ! les années 1960, quelles années merveilleuses ! » Ils ont oublié qu’il y avait
la guerre d’Algérie, des trucs dramatiques. On ne se souvient que des filles avec des queues-de-cheval et
des robes à pois ou vichy, et des garçons avec des choucroutes sur la tête et des chaussures pointues, tout
le monde twistant. »
Commentaire d’Eddy Mitchell sur des images de départ de soldats pour la guerre d’Algérie
Source : Cinémathèque de Bretagne

Diffusion sur France 5, le vendredi 26 novembre à 20h35 et le dimanche 28 novembre à 7h50
Le fonds René Vautier à l’honneur lors de la soirée de Gaulle diffusée
le 2 novembre sur France 2 !
Au programme un docu-fiction de Serge Moati, Je vous ai compris, de Gaulle 1958-1962, et un
documentaire de Hugues Nancy, de Gaulle et l’Algérie, le prix du pouvoir, qui ont repris des
images d’archives tournées par René Vautier et conservées par la Cinémathèque.

Diffusions Culturelles
Dans le cadre du Mois du Film Documentaire, la Cinémathèque de Bretagne présente le programme Enez Sun – Ile de Sein
Le 05 novembre 2010 à Saint-Vougay (29), au Château de Kerjean à 20h30.
Programme Enez Sun : La Mer et les Jours de Raymond Vogel, Loguivy-de-la-Mer de Pierre Gout, suivi de
Mon ami Pierre de Paula Neurisse et Louis Félix.
Le 09 novembre 2010 à l’Ile aux Moines (56), à la salle de la Mairie à 18h30.
Programme Enez Sun : La Mer et les Jours de Raymond Vogel, les films Finis Terrée, Ar Groac’h et Mère
noire de Roger Dufour.
Le 13 novembre 2010 à Peumerit (29), à la salle polyvalente à 19h30.
Programme Enez Sun : La Mer et les Jours de Raymond Vogel, suivi du film A l’Ouest de Séverine Vermersch.
Le 20 novembre 2010 à l’Ile Tudy (29), au cinéma du port à 19h30.
Programme Enez Sun : La Mer et les Jours de Raymond Vogel, Ar Groac’h et Mère noire de Roger Dufour, suivi
du film Mon ami Pierre de Paula Neurisse et Louis Félix.
Le 21 novembre 2010 à Plouhinec (29), à la Salle du Conseil à 15h30.
Programme Enez Sun : La Mer et les Jours de Raymond Vogel, Finis Terrée et Ar Groac’h de Roger Dufour. En
partenariat avec la Bibliothèque municipale de Plouhinec.
Le 25 novembre 2010 à Hennebont (56), à la Salle du Centre socioculturel à 20h.
Programme Enez Sun : La Mer et les Jours de Raymond Vogel, Ar Groac’h et Mère noire de Roger Dufour, suivi
du film Mon ami Pierre de Paula Neurisse et Louis Félix.
Le 28 novembre 2010 à Confort Meilars (29), à la salle communale à 16h30.
Programme Enez Sun : La Mer et les Jours de Raymond Vogel, les films Finis Terrée, Ar Groac’h et Mère noire
de Roger Dufour.

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

