Gant he 38vet bloavezh, emañ
Gouel ar filmoù o heuliañ e veaj
film ha mab-den, o gervel
alamañ hag a du-arall,
sevenadur breizhat, stourmoù ha
krouidigezhoù savet gant pobloù
an Andoù.
Douarnenez a zegemer pobloù an
Andoù an hañv-mañ. Mont a
raio g'e hent Gouel ar filmoù dre
an Aradennad oc'h atersiñ ha
danevellañ stourmoù,
emsavadegoù ha hiraezhoù
poblañsoù henvroat ha Afrika
diskennidi, etre sujedoù a bep
seurt.
Filmlennadurioù eus Bro
Kolombia, Kenider, Perou,
Bolivia, Chile hag Arc'hantina a
lako da well ar grouidigezh ha
mennozhoù pobloù an Andoù
met ivez lec'h selaou, daleoù,
parlantoù, sonadegoù,
diskouezadegoù ha lennegezhoù
Pour sa 38e édition, le Festival de
cinéma de Douarnenez poursuit
sa traversée cinématographique
et humaine, convoquant l’ici et
l’ailleurs, la création et la culture
bretonne comme la diversité des
combats et des créations
artistiques des peuples du
monde.
Douarnenez invite cet été les
peuples des pays Andins et
cheminera au gré de la Cordillère
en interrogeant et partageant les
luttes, les révoltes et les
aspirations des communautés
autochtones et des afrodescendants entre autres
multiples thématiques
abordées… Cinématographies de
Colombie, d’Équateur, du Pérou,
de Bolivie, du Chili et d’Argentine
mais aussi écoutes
radiophoniques, débats,
concerts, expositions, et
littératures témoigneront des
imaginaires et des réalités des
peuples des Andes.

Pobloù an Andou / Peu
Peuples des Andes

La tierra y la sombra,
de César Augusto Acevedo

Colombie

• Campesinos - Marta Rodríguez,
1973-75
• Canaguaro - Dunav Kuzmanich,
1981
• Nuestra voz de Tierra, memoria
y futuro - Marta Rodríguez et Jorge
Silva, 1982
• Cóndores no entierran todos los
días - Francisco norden, 1984
• País de Pueblos Sin Dueños Mauricio Acosta, 2010
• Campo hablado - Une trilogie
colombienne poétique et politique Nicolas Rincón Gille
• La sirga - William Vega, 2012
• Marmato - Mark Grieco, 2014
• El abrazo de la serpiente - Ciro
Guerra, 2015, AP
• La tierra y la sombra - César
Augusto Acevedo, 2015, AP
• Sabogal - Sergio Mejía, 2015, AP
•••

El abrazo de la serpiente, de Ciro Guerra

és
La Nación Clandestina, de Jorge Sanjinés

Bolivie

• Wara Wara – José María Velasco
Maidana, 1930
• Revolución – Jorge Sanjinés, 1963
• Chapare – Daniele Incalcaterra, 1990
• La Nación Clandestina – Jorge
Sanjinés, 1990
• También La Lluvia – Icíar Bollaín,
2010
• El Laberinto Verde – Abel
Kavanagh, 2011
• Yvy Maraey – Juan Carlos Valdivia,
2013
•••

FOCUS

Mujeres Creando :
groupe activiste
féministe bolivien
Dans ce collectif, luttent au jour le jour,
avec lucidité et main dans la main, des
paysannes, des prostituées, des
lesbiennes, des artistes et des femmes

En Espera, de Gabriela Calvache

Nosilatiaj. La belleza - Daniela Seggiaro

La sirga - William Vega

en général, contre le racisme, la
pauvreté, le machisme, l’homophobie,
agissant pour construire une autre
société, plus juste, plus égalitaire, plus
heureuse à l’opposé du système
néoliberal. Mujeres Creando réinvente
de nouvelles façons de faire de la
politique, de faire de l’art, de penser et
agir à partir d’un regard féministe dans
la Bolivie d’aujourd’hui.

équateur

• Entre Marx y una mujer desnuda
- Camilo Desuda, 1996
• A Cielo Abierto Derechos
Minados – Pocho Álvarez, 2009
• En Espera – Gabriela Calvache, 2009
• Con mi corazón en Yambo – María
Fernanda Restrepo, 2011
• La muerte de Jaime Roldós –
Lisandra I. Rivera Manolo Sarmiento,
2013
• Una visita inesperada - Caméra
Shuar, 2014
• Tsunki - Caméra Shuar, 2014
•••

Operación Diablo, de Stephanie Boyd

Pérou

• Kukuli - Luis Figueroa, 1961
• Juliana – Fernando Espinoza &
Alejandro Legaspi, 1988
• Encuentro de Hombrecito Alejandro Legaspi, 1987
• Solo Un Cargador – Juan Alejandro
Ramírez, 2003
• Fausta, la teta asustada - Claudia
Llosa, 2008
• Paraíso – Héctor Gálvez ; 2009
• Operación Diablo – Stephanie
Boyd, 2010
• NN - Héctor Gálvez, 2014
•••

Chili

• Calle Santa Fe - Carmen Castillo,
2004
• Un Monde Absent - Ronnie
Ramirez, 2005
• Las Niñas Quispe - Sebastián
Sepúlveda, 2013
• El Botón de Nácar - Patricio
Guzmán, 2015
•••

Argentine

• Iruya - Jorge Prelorán, 1968
• À Ciel Ouvert - Iñès Compan,
2010
• La Ciénaga - Lucrecia Martel,
2001
• Nosilatiaj. La belleza Daniela Seggiaro, 2012
•••

La question
Mapuche

• Wall Mapu - Jeannette
Paillán, 2002
• Üxüf Xipay - Dauno Tótoro,
2004
• La Nación Mapuche - Fausta
Quattrini, Daniela Incalcaterra,
2007
• Kalül Trawün - Francisco
Huichaqueo, 2012
• El Verano de los Peces
Voladores - Marcela Said, 2013
• Sangre de mi Sangre Jérémie Reichenbach, 2015
•••

Yvy Maraey, de Juan Carlos Valdivia

Dreistdibab Breizh 2015
Grand cru Bretagne
Petra nevez e Breizh ?
Inviter les cinémas d'ailleurs et promouvoir celui d'ici. C'est fort de cet
échange que le festival continue sa route depuis 1978.
L'association Daoulagad Breizh travaille à l'année à la promotion et à
la diffusion des films de Bretagne. Partenaire privilégié du Festival, elle
propose le Grand cru Bretagne, une sélection de films, tous genres
confondus, réalisés ou produits dans l’année en Bretagne.

Le Festival est ainsi un lieu d'échanges privilégié entre le public
et les professionnels autour de la création audiovisuelle
bretonne. Le Grand cru Bretagne donne à voir cette production
dans sa diversité. En suivant le travail des gens d'ici, année après
année. En favorisant la découverte de nouveaux producteurs et
de nouveaux réalisateurs. Et bien sûr, en donnant sa place et en
stimulant la création en langue bretonne.
Le comité de visionnement a choisi ses « coups de cœur » parmi
les 121 films reçus cette année. Des découvertes et des plaisirs à
partager en compagnie de leurs auteurs et de leurs producteurs.
Et aussi comme chaque année, quelques séances spéciales, en
lien avec nos partenaires et, en particulier, les acteurs de la filière
audiovisuelle en langue bretonne.

Bed ar RE vouzar
Le monde des Sourds

Seuls, Ensemble, de David Kremer

Poursuivre l'échange, approfondir la rencontre entre
Sourds et entendants à travers une programmation de
films, des ateliers LSF, des débats, un café-signe et une
accessibilité quasi intégrale des rencontres du Festival.
• Harmonie - Eurydice Calméjane
• J’avancerai vers toi avec les yeux d’un Sourd Laetitia Carton
• Tres historias para que nos escuches – Collectif
Sourds El Alto Bolivie
•••

Ar meuriad bras
La grande tribu
La grande tribu accueille une nouvelle fois des films sensibles, des
films qui nous touchent, des films qui interrogent un certain état
du monde, dans un ensemble que nous espérons cohérent au vu
des peuples accueillis et des liens tissés depuis 38 ans. Nous vous
invitons dans cette grande tribu à voir des films qui indignent, qui
suscitent de l'émotion, du désir, de la rage… Et de l’espoir.
• Ixcanul-volcan - Jayro Bustamante, 2014, AP (avant-première)
• Une Jeunesse Allemande – Jean-Gabriel Périot, 2015, AP
• We come as Friends – Hubert Sauper, 2014, AP
• Much Loved – Nabil Ayouch, 2015, AP
• Une histoire de fous – Robert Guediguian, 2015, AP
• Concerning Violence - Göran Hugo Olsson, 2013
• The Look Of Silence – Joshua Oppenheimer, 2014, AP
• L'abri – Fernand Melgar, 2014
• On Est Vivants – Carmen Castillo, 2014
• Cavanna, jusqu'à l'ultime seconde j'écrirai
Denis Robert, Nina Robert, 2015
• Mustang – Deniz Gamze Ergüven, 2014
•••

Evit ar bugale
Jeune public

Lennegezh
Littérature

La Grande Tribu des P'tits, Kezako ?

Une journée littérature dédiée aux
pays andins en compagnie notamment
de…

Cette année encore, le mini-festival
partira à la découverte des Cultures
d'Ailleurs et en premier lieu des
cultures andines !
Des films d'animation, des fictions
mais aussi des documentaires
permettront d'ouvrir les regards et
d'apprivoiser les images qui nous
entourent.
Comme chaque année, des ateliers
compléteront le programme :
découverte de l'Amérique latine et des
cultures indiennes, musique afro
colombienne, cuisine, découverte du
cinéma, conte LSF, apprentissage du
breton… Tout un programme qui
permettra, on l'espère, leur ouverture
à l'art et au monde.

Juliana

Diskouezadegoù
Expositions

• Ramiro Oviedo né à Chambo en
Équateur en 1952. Fils de cordonnier,
il exerce cette profession avant de
quitter son pays pour la France où il
obtiendra un doctorat avant
d'enseigner la littérature sudaméricaine. Il est l’auteur de
plusieurs recueils de poésie publiés
en Équateur et en France notamment
Les poèmes du colonel.

Un cheminement au gré de la Cordillère
des Andes en photos et en peintures en
compagnie des artistes :
• Rodrigo Gomez Rovira,
photographe chilien qui pose son
regard à El Terrado, auprès des femmes
de ce village de l'Altiplano bolivien.
• Philippe Guionie qui nous offre à voir
et à comprendre les afro descendants.

Ixcanul-volcan, de Jayro Bustamante

FOCUS

Lumières Du Monde

• Les Hustlers – Egome Amah, 2013
• Ady Gasy – Lova Nantenaina, 2014
• Territoire de la Liberté – Alexander Kouznetsov, 2014
•••

FOCUS

Ukraine

• Les Chevaux de Feu - Serguei Paradjanov, 1964
• Sick fuck people - Juri Rechinsky, 2013
• Le Scandale Paradjanov - Serge Avédikian, 2013
• Maïdan - Sergei Loznitsa, 2014
•••

• Animée par Cristian Ryo,
directeur de "Livres et lectures
en Bretagne"

• Nadège Mazars et Damien Fellous
qui scrutent la Colombie
contemporaine.
• Raphaël Verona et Thomas
Rousset qui interrogent les traditions,
l'imaginaire et la modernité boliviens.

• Diego Trelles Paz né à Lima au
Pérou en 1977. Journaliste, écrivain,
critique (cinéma et musique),
scénariste et universitaire, il est
connu en Amérique latine pour ses
réflexions sur le roman policier et ses
recherches sur l’écrivain chilien
Roberto Bolaño. Bioy est son premier
roman traduit en français

Rodrigo Gomez Rovira

• Patrick Marziale, artiste
douarneniste fou de Coloane qui peint
paysages et portraits des Huilliches,
peuple indigène de l’archipel de Chiloë
en Patagonie.

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, dont une place importante
accordée à l'Amérique latine.

• Oscar Yana, Bolivien et auteur de
notre visuel, peuple ses gravures et
mises en scènes de personnages de la
mythologie indienne.

• En partenariat avec la librairie
L'Ivraie de Douarnenez
Philippe Guionie
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Sonerezh
Musique

Peuples des Andes Pobloù an Andoù
Grand cru Bretagne • Grande Tribu • Jeune public • Monde des Sourds

Tout au long de la semaine, découvertes et rencontres musicales, fanfares de
Douarnenez et surprises des Andes, d'Ukraine et d'Afrique.
• SAMEDI 21 AOÛT : Fest-Noz gratuit, avec entre autres Le Bour Bodros et Zorba
• MARDI 25 : Baldingue, en partenariat avec l'Alternatiba
• VENDREDI 28 : Tito del monte (Cumbia, Colombie)
• SAMEDI 29 : Valientes Gracias (Cumbia féministe, Colombie), Waikiki Boys
(Punk rock garage, Pérou) et Tamboral (Bal Afro-colombien).

Waikiki Boys

An Droiad
La tournée

Titouroù pleustrek
Information pratiques

• Vendredi 3 juillet, 20h30, salle du site de la pointe du Raz,
Plogoff
• Dimanche 5 juillet, 20h, bibliothèque de Pont-Croix
• Lundi 6 juillet, 20h, espace Ti-Lokorn à Locronan
• Mardi 7 juillet, 20h, café Le Barazin, Ploeven
• Mercredi 8 juillet à 21h, salle polyvalente de Saint-Rivoal,
avec l’association “Au P'tit Seize”
• Mercredi 8 juillet, Le mouton à 5 pattes à Brest,
avec Canal ti Zef
• Jeudi 9 juillet, 21h, Café Théodore, à Trédrez-Locquémeau

Les programmes, les films, les rendez-vous à partir de juillet
sur www.festival-douarnenez.com
Goujel ar filmoù / Festival de cinéma de Douarnenez
+33 (0)2 98 92 09 21
info@festival-douarnenez.com
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Pensez à réserver tôt un hébergement à l’Office
du tourisme : +33 (0)2 98 92 13 35
info@douarnenez-tourisme.com
www.douarnenez-tourisme.com
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Tamboral

21-29 a viz eost / août 2015
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