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CULTURES D’ICI ET D’AILLEURS,  
EN PARTAGE

Depuis 1978, le Festival de cinéma de Douarnenez 
happe, montre, démonte, embrasse et embrase 

les cinémas du monde… De tous les mondes. 
Il interroge aussi les peuples, les minorités, les 
individualités, mis en scène. Mais pas que ! Hors 

les cinéastes, il accueille, étreint ses invités : Abo-
rigènes, Sourds, Papou, Kanak, Rroms, Maoris, Catalans, 
Bretons, Intersexes, Kurdes, Mapuches, etc. La palette 
est infinie mais choisie. Toutes et tous sont tombés en 
amour, ici, là, au gré des images projetées, des paroles, 
des frôlements d’êtres, des échanges de regards, des 
engueulades, des foudroiements d’amitiés, de fraternité.

Interroger LES FRONTIÈRES ?
Un thème qui a traversé nombre d’éditions tout en se 
plaçant au cœur de nos interrogations actuelles. Notre 
propos sera aussi d’envisager la frontière non plus 
comme une limite arbitraire, une barrière qui sépare, 
mais comme un territoire commun. Du moins, pour un 
temps, celui du festival, ici, à Douarnenez.

EVENADURIOÙ AMAÑ-GIZ-MAÑ 
HAG E LEC’H ALL, DA RANNAÑ

Abaoe 1978 e vez lonket, chaoket filmouriezhioù ar bed… 
filmouriezh an holl vedoù gant Festival Douarnenez, ha 
briataet, entanet, diskouezet e vezont gantañ. Festival 
Douarnenez a c’houlenn gant ar pobloù, gant ar re bi-
hanniver, gant an dud deuet da ziskouez o filmoù piv 
int. Met ouzhpenn ar filmaozerien a vez degemeret ha 
br ataet gant Festival Sinema Douarnenez, hag an dud-
se, Aborijened, Bouzarded, Papoued, Kanaked, Rromed, 
Maoried, Katalaned, Bretoned, Etrereveien, Kurded, Ma-
puched anezhe, ha kement zo. Liesseurt int, ha choazet 

int bet. An holl anezhe zo aet e karantez gant ar 
re all, amañ hag ahont, hervez ar skeudennoù 
bet bannet ouzh ar skrammoù, a-youl an dud 

o deus komzet gante, goude bezañ o zouchet, 
goude bezañ sellet oute, goude bezañ en em 

langachet ivez. Saezhet int bet gant ar vreudeuriezh, 
ar vignoniezh.

Petra eo AN HARZHOÙ ?
Ar goulenn-se a dalveze evit tost an holl festi-

valioù hon eus dalc’het, hag er bloaz-mañ ez 
eo danvez pennañ hor prederioù. Ouzhpenn 
gwelet ha kompren an harzhoù evel speurioù 
tidek, klouedoù bet savet etre an dud evit o 

dispartiañ a vo graet : an harzhoù a vo lakaet 
da diriad boutin. D’an nebeutañ e-pad amzer 
ar Festival, amañ, e Douarnenez.

ÉVÉNEMENTS 40e ÉDITION
PROJECTIONS EN PLEIN AIR
• Dimanche 20/08 : avec le Cinécyclo
•  Mardi 22/08 dans le jardin de la MJC
•  Jeudi 24/08 place du Sémaphore  

accompagnée d’un spectacle de Xav to Ylo

DZ INSITU Mercredi 23/08

Une déambulation nocturne dans le vieux Douarnenez 
pour rencontrer des instrumentistes, des projectionnistes 
ou des bonimenteurs dans des atmosphères aussi bien 
maritimes, intimes, poétiques que spirituelles…

INVITÉ(E)S COUPS DE CŒUR
 •  Alanis Obomsawin. Réalisatrice abénaki du Canada, 

mon dia le ment connue pour ses films sur la crise d’Oka 
survenue en 1990. En une quinzaine de films, Alanis 
a largement contribué à rectifier l’image de l’Indien 
au cinéma.

 •  Anand Patwardhan est un documentariste d’Inde, 
qui a réalisé depuis plus de trente ans une immense 
fresque cinématographique sur quantité de questions 
politiques, souvent controversées, au sein de la société 
indienne.

FOCUS LUTTES ET CINÉMA  
EN BRETAGNE
Certains fondamentaux du festival se sont forgés dans 
les années 70-80 aux côtés d’un cinéma des luttes, mais 
aussi des combats où les citoyens s’emparèrent eux-
mêmes de la caméra. La Bretagne n’a pas été en reste. 
Cette sélection en témoignera avec des films comme 
Bernard Lambert, paysan et rebelle, Cochon qui s’en dédit, 
La guerre du lait, Quand les femmes ont pris la colère, 
Marée noire, Colère rouge… Et les caméras citoyennes 
du collectif Torr E Benn et de L’Acav de Saint-Cadou.

FOCUS CINÉMA 
D’ANIMATION  
EN BRETAGNE
Retour sur cette formidable aventure col-
lective, pleine de créativité, en compagnie 
de producteurs, réalisateurs, techniciens, 
tous passeurs et passionnés ! De la décou-
verte des premiers films des années 1950 
aux coups de cœur que nous souhai-
tons partager, pour les grands et 
les petits…



•  The good postman de Tonislav Hristov (2017)
•  Les Éternels de Pierre-Yves Vandeweerd (2017)
•  No place for tears de Reyan Tuvi (2017)
•  The net de Kim ki Duk (2017)
•  L’autre côté de l’espoir d’Aki Kaurismäki (2017)
•  Koropa de Laura Henno (2016)
•  Des spectres qui hantent l’Europe de Maria Kourkouta 

et Niki Giannari (2016)
•  Inside the labyrinth de Caroline D’Hondt (2016)
•  Madame B de Jero Yun (2016)
•  Brothers of the night de Patric Chiha (2016)
•  Destination Serbistan de Zelimir Zilnik (2015)
•  La terre éphémère de George Ovashvili (2014)

•  71 de Yann Demange (2014)
•  Brûle la mer de Nathalie Nambot  

et Maki Berchache (2014)
•  Omar d’Hany Abu-Assad (2013)

•  Territoire perdu de Pierre-Yves 
Vandeweerd (2011)
•  Vidéocartographies : Aïda, Palestine  

de Till Roeskens (2009)
•  Kweti kweti d’Olivier Sagne (2009)

•  Eden à l’ouest de Costa-Gavras (2009)
•  Les toilettes du pape de César et  

Charlone Fernandez (2007)
•  Norteado de Rigoberto Perezcano (2010)

•  Frozen river de Courtney Hunt 
(2008)
•  Pour un seul de mes deux yeux 

d’Avi Mograbi (2005)
•  De l’autre côté de Chantal Akerman 

(2002)
•  Intervention divine d’Elia Suleiman (2002)
•  Walkabout de Nicolas Roeg (1971)
•  Le banquet des fraudeurs d’Henri Storck 

(1952) 

• • •

FRONTIÈRES ? / ARZHOU ?
Nous aborderons et interrogerons la notion de « Frontières » à travers 70 films de tous formats 
(fiction, animation et documentaire). La frontière constitue un territoire qui « jamais (...) n’a 
été autant négocié, délimité, démarqué,  caractérisé, équipé et patrouillé » (Michel Foucher). 
On pourrait ajouter « filmé », scénarisé, dénoncé, mythifié, documenté.

Des spectres qui hantent l’Europe Intervention divine

Inside the labyrinth

FOCUS AVI MOGRABI
Avi Mograbi nous fait le grand plaisir d’être parmi nous 
pendant le prochain festival de Douarnenez. Une œuvre 
tour à tour rageuse, caustique, mélancolique ou désespérée, 
mais toujours en relation directe avec la société israélienne, 
dont elle déconstruit les mythes, sonde les malentendus 
et les ambiguïtés, scrute l’âme et les choix politiques.  

Entre les frontières



•  Ghost Hunting de Raed Andoni (2017)
•  Makala d’Emmanuel Gras  (2017)
•  Belinda de Marie Dumora (2017)
•  Be’jam be the never ending song  

de Cyprien Ponson et Caroline Parietti (2017)
•  Entre deux sexes de Regine Abadia (2017)

•  Ouvrir la voix d’Amandine Gaye (2016)
•  Sami blood d’Amanda Kernell (2016)
•  Combat au bout de la nuit de Sylvain L’Espérance (2016)
•  120 battements par minute de Robin Campillo (2017)

• • •

GRAND CRU BRETAGNE 
DREISTDIBAB BREIZH
Inviter les cinémas et les cinéastes d’ailleurs. Soutenir et 
promouvoir ceux de Bretagne. C’est fort de cet échange 
que le festival continue sa route depuis 1978.
Daoulagad Breizh, association de diffusion des films de 
Bretagne, s’associe au Festival et propose une sélection 
de films, tous genres confondus, réalisés ou produits 
dans l’année. Le Grand cru Bretagne donne à voir cette 
production dans sa diversité. Des films « coups de cœur » 
choisis parmi les 106 films reçus cette année. À partager 
en compagnie de leurs auteurs et de leurs producteurs.

Rendez-vous aussi, mardi 22 août, pour 
notre journée dédiée à la création en 
langue bretonne. Focus cette année sur 
des fictions tournées tout récemment…

LA GRANDE TRIBU / AR MEURIAD BRAS
Des films qui donnent rage ou espoir, envie de continuer les combats, qui nous éclairent sur le monde dans lequel on 
vit, qui nous rapprochent de l’inconnu, qui nous permettent de le comprendre et de faire tomber les a priori.

MONDE DES SOURDS
BED AR RE VOUZAR
Cinéma, ateliers jeune public, lectures-signées, concerts 
et rencontres sont au programme de cette 8e édition du 
Monde des Sourds. Une accessibilité quasi-intégrale sera 
toujours de mise. Encore une fois, continuer d’explorer 
les cultures sourdes et approfondir la rencontre entre 
Sourds et entendants…

•  Brothers of Silence de Taylan Mintaş
•  Listen to the silence  

de Mariam Chachi

• • •

Listen to the silence 

Fin ar Bed

Sami blood



LES EXPOSITIONS
AN DISKOUEZADEGOÙ

•  « Sauvetage en Méditerranée » des photographes 
Patrick Bar, Isabelle Serro et Sinawi « Zen » Medine 
embarqués en 2016 à bord de l’Aquarius, navire de 
l’association SOS Méditerranée.

•  « El norte ». Patrick Bard.
• « Border area». Lucy Morrow
 • « Sono io ». Maurizio Léonardi

• • •
LITTÉRATURE 
LENNEGEZH
UNE JOURNÉE LITTÉRATURE,  
AUTOUR DES AUTEURS :
•  Olivier Weber auteur entre autres de « Frontières », 

écrivain voyageur et grand reporter.
•  Aura Xilonen auteur de « Gabacho ». Nouvelle révélation 

de la littérature mexicaine.

LA LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE
Une librairie dédiée aux minorités avec plus de 800 
titres choisis par une équipe de bénévoles passionnés : 
livres, films et musiques, revues concernant les différents 
thèmes du festival.
En partenariat avec la librairie L’ivraie de Douarnenez

JEUNE PUBLIC 
EVIT AR VUGALE
Cette année, le Mini-Festival sera 
traversé de toute part par les dif-
férentes thématiques mises en 
lumière pour cette 40e édition. 
Toujours proposé pour les 6-12 ans, le Mini-fes-
tival offrira encore des ateliers dédiés au cinéma, aux 
cultures sourdes et aux grandes thématiques de l’édition. 
Pour fêter dignement cet anniversaire, un ciné-concert 
coup de cœur sera exceptionnellement programmé, une 
création originale de Gregaldur autour des animations 
du fantastique Garri Bardine !

Aura Xilonen

Garri Bardine

ECHAPPÉES 
SONORES
Salon d’écoutes en continu 
chaque jour de 13h à 18h.

Programmations sonores de la 
frontière sino-coréenne au fleuve 

Oyapock, en passant par Melilla, 
Vintimille, Tanger ou Idomeni… 

Des écoutes d’un bout à l’autre d’un 
chemin fait de frontières naturelles, 

aquatiques et mentales parfois abstrait-
es, absurdes, souvent réelles et tranchan-

tes. Documentaires et créations sonores sur 
des expériences de frontières, de traversées, 

de naufrages humains, de désirs et de fuite.

Patrick Bar 



AGORA 
PAROLES EN PARTAGES

Questionner les Frontières recouvre une infinité de 
thématiques. Notre credo restera alors de « ne pas parler 
à la place de ! » Mais plutôt de partager la parole avec 
les actrices et acteurs des situations de frontières et 
de migrations, avec les voyageurs, migrants, réfugiés, 
« aventuriers », sans-papiers, mineurs isolés, femmes, 
LGBTQI, militants et membres de la société civile, uni-
versitaires, écrivaines, journalistes, cinéastes. Afin 
aussi de donner une parole aux absents, aux 
anonymes, aux disparu(e)s, aux oublié(e)s de 
l’Histoire, des histoires…

INFORMATIONS PRATIQUES 
TITOUROÙ PLEUSTREK

Les programmes, les films, les rendez-vous  
à partir de juillet sur www.festival-douarnenez.com
Gouel ar filmoù / Festival de cinéma de Douarnenez 
+33 (0)2 98 92 09 21 / info@festival-douarnenez.com

Pensez à réserver tôt un hébergement !
Office du tourisme : +33 (0)2 98 92 13 35 

 info@douarnenez-tourisme.com 
www.douarnenez-tourisme.com
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Bobby and Sue

MUSIQUE 
SONEREZH
•  Vendredi 18/08 > René Lacaille (La Réunion)
•  Samedi 19/08 > Fest-Noz
•  Dimanche 20/08 > Altavoz
•  Semaine > Fanfares
•  Jeudi 24/08 > Bobby and Sue
•  Vendredi 25/08 > Electric Bazar
•  Samedi 26/08 > Le Bal Floch et Cheikh Sidi Bémol 

(Algérie)


