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Retrouver un lieu d’existence tangible et un public
passionné ne veut pas dire pour le Festival qu’il renait dans une
forme convenue, ordinaire et atrophiée. Au contraire, il retrouve
toute la singularité et l’exigence qui le caractérisent à travers deux
journées et deux soirées enveloppées dans un cocon chaleureux et
festif. Si son cœur s’attache, plus que jamais, à révéler le cinéma et
celles et ceux qui le font, il continue d’explorer d’autres lieux des
possibles en déployant des rencontres professionnelles, un atelier
de réalisation, deux concerts et quelques surprises.
Parce qu’il s’en passe des choses ici, aux cinq coins de la Bretagne.
Les têtes chercheuses ont retourné les plages de sable et graviers
du long fleuve Cinéma pour en extraire les plus belles pépites. Elles
sont fièrement proposées lors du Festival, qui poursuit sa quête
de perles rares et pierres précieuses depuis plus de 12 ans. Cette
année, c’est à travers trois séances de films courts en compétition
et une séance spéciale pour un long métrage que sera révélée
toute la richesse du cinéma régional. Grâce à des propositions
tour à tour excentriques, baroques ou rigoureuses, tantôt drôles,
parfois graves, mais toujours originales et pointues, le Festival
montre cette année à quel point les créatrices et créateurs qui
œuvrent ou viennent d’ici, en Bretagne, ont de l’or entre les mains.

INFOS Le Festival est présenté par la comédienne Hélène Rigole. Il ouvre ses porte à 17h30. Chaque séance

est précédée d’un avant-programme élaboré en partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne et est suivie d’un
échange avec les cinéastes et membres des films. Tous les films de la sélection sont éditorialisés par les membres
de l’équipe de programmation.

ACCESSIBILITÉ

En partenariat avec Zanzan Films, le Festival développe son accessibilité auprès du
plus grand nombre de publics. L’équipe a ainsi été conseillée et accompagnée afin, notamment, de garantir l’accès
et l’accueil des personnes en situation de handicap dans les meilleures conditions possibles. Un programme en
FALC est disponible à l’accueil et sur le site de l’association.
PMR : tous les lieux sont accessibles

Boucle magnétique : toutes les séances
sont accessibles

Gilets vibrants : disponibles pour les
concerts

Présence d’un·e interprète LSF lors de la
rencontre de 14h30 du volet pro’

MANGER ET BOIRE
DE 17H30 À 00H15

La restauration du Festival proposée par la cuisine de Kimchaï est confectionnée
avec des produits locaux et de saison pour une offre 100% végétarienne. Vous
pouvez vous désaltérer au bar du Festival qui propose des boissons locales.

COMPÉTITION

9 films sont en lice cette année pour remporter l’un des trois prix : le Grand Prix
et la Mention Spéciale décernés par le Jury, ainsi que le Prix du Public. Chacun·e est invité·e à voter à l’issue
des séances. Les films primés auront une aide significative à la diffusion en partenariat avec Zoom Bretagne,
KuB, TVR, Tébéo et Tébésud.

Lisa Diaz, après une enfance
passée dans les Cévennes,
vit désormais en Bretagne.
Elle est réalisatrice en fiction
et documentaire. Ses films
(Eva voudrait, Ma Maison...)
ont été sélectionnés dans
plusieurs festivals français et
internationaux. Son premier
long-métrage intitulé Libre
Garance ! sortira à la rentrée.

Antonin Moreau est critique
de cinéma, principalement
dans l’émission/podcast Le
Cinéma est mort qu’il co-anime
depuis 16 ans. Il travaille par
ailleurs au Cinéma Arvor à
Rennes où il s’occupe, entre
autres, de la programmation
et de l’animation de séances
spéciales consacrées aux films
du patrimoine.

Timothée Euvrad est fondateur
et président de l’association
strasbourgeoise LabFilms qui
coordonne le réseau social
cinématographique LabFilms.
org, le Festival du Film de
l’Est et le Marathon Vidéo
48H de Strasbourg. Il est
également chargé de projets en
médiation artistique au sein de
l’association Art’Soc’.

REMISE DES PRIX SAMEDI 11 JUIN À 22H45
UNE JOURNÉE CONSACRÉE À CELLES ET
CEUX QUI FONT OU FERONT DES FILMS

TOUT SAVOIR SUR « CNC / TALENT »

9H30

LE
VOLET PRO’
ORGANISÉ PAR FILMS EN BRETAGNE

Pour entamer son tour d’horizon dédié aux soutiens au cinéma émergent,
Films en Bretagne invite le CNC à nous parler d’un dispositif souvent
méconnu des cinéastes, le CNC Talent. La rencontre s’articulera autour d’un
film projeté en salle à l’issue de la rencontre et disponible en ligne pour les
participant·es à distance.
Avec Cécile Delacoudre, chargée de mission aux aides sélectives à la création et à
la diffusion sur les plateformes numériques au CNC • Morad Kertobi, chargé de
mission court métrage et première oeuvre au CNC • Emeric Leprince et Hugo
Roblin, réalisateurs de Ulyx • Coline Gueguen, directrice de Courts en Betton.
Modération : Franck Vialle, directeur de Films en Bretagne.

INVENTER ET SE RÉVÉLER : L’INVITATION DU GREC

C’est autour du film Blinis ! de Diane Weber-Seban que nos regards
exploreront les esthétiques hors du commun initiées par le dispositif
du GREC. Au programme, présentation des différents dispositifs
d’accompagnement du GREC, projection du film, étude de cas et
échange avec le public.
Avec Marcello Cavagna, chargé de production au GREC • Diane WeberSeban, réalisatrice de Blinis ! • Justine Alleron, directrice artistique de Courts
en Betton • Alexandre Caoudal, médiateur et membre du comité de sélection
du Festival du film de l’Ouest • Franck Vialle, directeur de Films en Bretagne.

14H30

VENDREDI 10 JUIN

19H COMPÉTITION 1/3

FORMES ET COULEURS
de Régine Le Hénaff

1960 environ | Documentaire | Cinémathèque de
Bretagne | 5’40’’
Sur fond musical, parallèle entre les êtres vivant en
Afrique et leurs représentations sculptées.

LA VIE de Pierre-Emmanuel Urcun

Ile de la Réunion et Région Centre | Stank | Fiction | 2021 | 28’
Franck est astrophysicien et gère les forages au laser du véhicule
spatial Lynx sur Mars. Épaulé à distance par des confrères étrangers, il
ausculte la roche à la recherche de traces de vie.
L’art de la pêche… sur Mars. À travers son exploration du lointain et son
double regard, La Vie réussit le pari du grand écart, s’ose avec flegme
et aplomb à l’indicible, à la contemplation, à la quête d’une sensation
viscérale tapis derrière cet ailleurs minéral. Anti-spectaculaire quoi
que, film de science et surtout de cœur. Urcun crève l’espace et la
distance pour célébrer l’ici et maintenant. - Owen Morandeau

QUE RÈGNE LE SILENCE de Lucas Trochet

Crozon et environs (29) | Piano Sano Films | Fiction | 2020 | 18’08’’
La saison des tempêtes a commencé. Matthias se tue à la tâche dans la
petite exploitation familiale, attendant la reconnaissance de son père.
La procession annuelle de la Vierge au village a lieu le week-end où
Hugo, son frère, rentre.
C’est un poids qui sépare les deux frères, contenu tout entier dans la
croix que doit porter Matthias en haut de la falaise. Les éléments sont
contre lui. Emmuré dans une fierté douloureuse et un mutisme total,
il ne parvient pas à perpétuer la tradition. La réunion, dans l’héritage,
aurait pu advenir, mais la fracture est trop franche, l’incommunicabilité
trop installée. S’il suffisait des regards pour dire, la distance aurait été
rompue, l’affirmation faite et la vie sauvée. - Justine Alleron

LE JÉRÔME BOSCH 9000 de Matt Mandibul

Rennes (35) | Equinok Films - Faire Meute | Fiction | 2022 | 27’50’’
Une dream team de quatre puzzlers et puzzleuses relève un défi
surhumain : terminer le puzzle de 9000 pièces représentant Le Jardin
des Délices de Jérôme Bosch, en seulement sept jours…
Par l’entremise d’un simili-documentaire, les bâtisseurs d’un puzzle
géant prennent vie sous nos yeux. Malgré la banalité de leur passe-temps,
l’enthousiasme des passionné·es transparaît vivement, tou·tes avec leurs
raisons et leur loufoquerie singulière. - Simon Eyhus

22H45 CONCERT
CARRIEGOSS

Rennes (35)
Carriegoss, c’est une voix, un synthé, une basse, en une seule personne. Oscillant
sur des synthés poussiéreux et des rythmes rapides, entre synthpop et new wave.

HISTOIRE DE COQUILLES
de Bernard Thomazeau

1953 | Animation | Cinémathèque de Bretagne |
9’32’’
Petite animation racontant un conflit armé entre
escargots et limaces.

VENDREDI 10 JUIN

21H15 SÉANCE SPÉCIALE

PAS COMME DES LOUPS de Vincent Pouplard

Loire-Atlantique | Les Films du Balibari | Documentaire | 2016 | 59’55’’
Ces frères jumeaux ont à peine 20 ans. Ils sont en mouvement, comme
leur identité. Dans des lieux secrets, souterrains, squats, lisières de
bois, sous des ciels nuageux ou des néons à faible tension, ils inventent
leur vie, leur langage et leurs codes.
Vincent Pouplard filme avec empathie la fratrie indéfectible que
forment deux jeunes marginaux, Roman et Sifrédy. Du naturalisme
quotidien survient de nets instants de décrochage où un duo d’enfants
sauvages et revêches s’incarne à l’image. Rétifs à tout apprivoisement,
perchés à la cime d’un arbre ou s’entraînant à la boxe au fond d’un
parking, les jumeaux mènent leur galère au jour le jour et refont le
monde selon leurs désirs. - Alexandre Caoudal

FOCU S SU R
LES CLIPS
Partez à la découverte des univers délurés des nombreux·euses artistes qui nous ont confié leur clip. Au
programme, une boucle éclectique que vous pourrez déguster sur grand écran tout au long du Festival. Ils
apparaitront par surprise !
Pepper White - Lockdown | François Le Gouic
Enfant Perdu - Tahiti Sous La Lune | Isabelle Nguyen, Clémence Prayez, Corentin Louboutin
Gustav - Océan Pacifique | Maxwell
Bops - The Flags | François Le Gouic
La Bête - Quand j’aurais du vent dans mon crâne | Mathilde Rémy
Passion Coco - Blue Hotel | Antoine Claudel
Marietta - Never Smile | Marie Larrivé, Morgane Le Péchon
Ruben - L’urgence [feat. GaBlé] | Mitch Fournial
Blutch - Cobalan | Gaultier Durhin
Clavicule - Jericho | Arturo Baston
SBRBS - Heavy Hearted | François Le Gouic
Tchewsky & Wood - Pier 28 | Igor Keltchewsky
Vipères Sucrées Salées - Artère Crocodile | Manon Beauchamp
CHASSEUR - Ailleurs | Nicolas Lelièvre
Turbo sans visa - Gavotte ar braz | Thierry Salvert, Yuna Le Braz
Marché Noir - Burn Out | Damien Stein
LY/AM - Al Cheikh Mat | Théo Jourdain
La Bête - Danse Danse | Léo Dazin

SAMEDI 11 JUIN

19H COMPÉTITION 2/3

LA FLÛTE ENCHANTÉE
de Louis Le Meur & Yvon Macé

1975 environ | Fiction | Cinémathèque de Bretagne | 5’30’’
Lors d’un voyage en Inde, un couple voit un charmeur
de corde. Film conçu avec des membres du caméraclub de Saint Nazaire.

BLUE de Frédéric Bayer Azem

Ille-et-Vilaine | 5 à 7 Films | Fiction | 2021 | 27’33’’
Samira va enfin acheter sa voiture, mais il faut se décider sur le modèle.
La nuit tombe, les ombres rodent…
Littéralement parquée, Samira est d’abord la protagoniste d’un
spectacle commenté à travers un écran de vidéosurveillance. Réifiée,
comme dans une télé-réalité, elle devient le témoin de la violence
systémique sociétale. L’atmosphère est rendue trouble par l’image,
nappée de couleurs sorties d’un rêve et de lumières vaporeuses,
qui contraste avec la condition de Samira, à la fois sainte sur l’autel
mécanique d’un capot de voiture et femme impuissante face aux
aboiements d’un chien. - Justine Alleron

TITOU de Max Lesage

Morbihan | Ganache Studio | Fiction | 2022 | 19’31’’
Sur un coup de tête, Titouan embarque son ami rappeur en Bretagne
pour réaliser le clip de ses rêves.
Le film est toujours affaire de décalage : entre clipper en ville et en
campagne, la nonchalance d’un rappeur et le sérieux de son acolyte
réalisateur, leur perception et celle d’une béotienne du hip-hop...
D’abord comique, ce décalage dévoile une part mélancolique lorsqu’est
pleinement révélée la sensibilité de Titouan, réalisateur cachant une
vision artistique plus attentive qu’elle n’y paraît. - Simon Eyhus

NOIR-SOLEIL de Marie Larrivé

France | Eddy - Respiro Productions | Fiction - Animation | 2021 | 20’23’’
Suite à un tremblement de terre, le corps d’un homme qui se serait
suicidé il y a 40ans est découvert dans la baie de Naples. Contactés par
la police, Dino et sa fille Victoria se rendent sur place pour un test ADN.
À travers l’histoire de Dino, Noir-Soleil dépeint avec pudeur cette
ambivalence de la vie et de la mort, intrinsèque à cette ville qui n’est pas
nommée mais que l’on reconnaît. Le passé sombre de Dino et le danger
permanent qui plane au-dessus de ce décor permettent pourtant de
sublimer avec douceur cette relation père-fille qui reprend peu à peu
vie. - Romane Bénâtre

LE MATIN AU JEU DE PAUME
L’ATELIER DE RÉALISATION

par Thibault Le Goff & Owen Morandeau
10H30 - 13H30 | Pour les 14-17ans | Gratuit | Dans
le cadre de la Tournée des Périls en partenariat
avec Zoom Bretagne
Tourner un épisode de série en un seul plan c’est
l’objectif de cet atelier ! Et tout ça en jouant,
filmant, prenant le son, etc.

20H30 INTERLUDE

COLLECTIF IMPRÉVU·ES

Réunion d’improvisateurs et improvisatrices
professionnel·les issu·es de cultures variées,
qui explorent, s’articulent, jouent ensemble
pour créer des formes hybrides de spectacles
où chacun·e s’exprime en mélangeant les
codes de sa discipline avec ceux de ses
partenaires.

LE GRAND-PÈRE DU GARDE BARRIÈRE
de Jean Baret & J.P. Mahé

1965 environ | Animation | Cinémathèque de
Bretagne | 4’20’’
Truculente petite animation sur un grand-père qui
aimait trop la pipe de bruyère.

SAMEDI 11 JUIN

21H15 COMPÉTITION 3/3

LE PETIT TAILLEUR de Léo Dazin

Rennes (35) | Equinok Films - Faire Meute | Fiction | 2021 | 17’17’’
Par un bel après-midi, Harry rend visite à son ami. Les retrouvailles
sont perturbées par une odeur nauséabonde.

KÉVIN ET KELLY de Renée Spatial

À contre-courant de la bienséance, ce tailleur-là ne vit pas dans un
environnement soigné. La semence gêne la liaison téléphonique et les
cadavres gisent au sol, tandis que lui mange un bout de homard congelé
en slip blanc, mal fagoté. Rien ne repose tout à fait sur la logique et la
rationalité de la situation, mais tout est affaire de sens : les nôtres sont
en éveil, souvent malmenés dans la crasse ambiante. C’est l’antithèse
de la coquetterie et de l’élégance, et il en va souvent ainsi des films qui
piquent et qui dérangent. - Justine Alleron

Trégier (22) | Autoproduction | Fiction | 2021 | 4’03’’
À bord de leur voiture, Kevin et Kelly, deux excité·es, se clashent à
propos de leur soirée de la veille.
Deux amis tuent le temps dans une voiture au point mort sur un parking
désert. Chacun y va de sa tentative incertaine et peu classieuse d’attirer
l’attention de l’autre. La joute verbale agitée qu’ils se livrent finit par
dévoiler le fond de leurs pensées, plus vulnérables qu’il n’y paraît. Un
batifolage criard entre deux anciens camarades de maternelles, bien
décidés à poursuivre leurs enfantillages jusque dans leurs parades
nuptiales au panache vacillant. - Alexandre Caoudal

SAINT JEAN-BAPTISTE de Jean-Basptiste Alazard

France | Stank | Documentaire | 2021 | 20’06’’’
Le film retrace dix années de la vie du cinéaste et de ses ami·es, à
travers les fêtes et les luttes. Ode à la vie païenne, aux communautés et
à ces gestes qui nous ont permis de vivre ensemble depuis dix mille ans.
Méditation fiévreuse composée pendant le confinement, Saint
Jean-Baptiste est une exaltation de la fête et une invitation à la révolte.
À ses images d’une riche finesse sensorielle, le réalisateur adjoint
des fragments de films évoquant l’Histoire pastorale et religieuse.
Célébration profane et tract lyrique, Alazard sublime les manifestations
humaines, tant récréatives qu’insurrectionnelles. - Alexandre Caoudal

ROB

23H DJ SET

Rennes (35) | Collectif Mikrokosm et Motif
Influencé par toutes sortes de styles musicaux, Rob
est un digger sans critères. Du rock à l’acid house en
passant par la coldwave et le gabber, ses sélections
oscillent entre grands classiques et dernières sorties
en mélangeant les genres pour ne jamais s’ennuyer.

Samuel Chastan, Mélissa Derennes et Claire Villalon
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