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Pobloù an daou Gongo / Les peuples des Congos

P

our sa 41e édition, le Festival de cinéma de Douarnenez poursuit sa traversée cinématographique et humaine,
convoquant l’ici et l’ailleurs, la création et culture bretonne comme la diversité des combats et des créations
artistiques des peuples du monde. Nous interrogerons cet été la multiplicité des identités, cultures et langues
des Congos, réunies par les colonisations au sein de deux États, à savoir la République Démocratique du Congo (RDC,
Kinshasa) et la République du Congo (Brazzaville). Colonisations, indépendances, espoirs de démocratie, dictatures,
prévarications, corruptions, pillage des ressources et conflits ont secoué et touchent toujours les deux entités,
souvent dans l’indifférence générale… Mais les Congos sont aussi les révélateurs d’une intense et folle créativité,
chaudrons d’un bouillonnement culturel, d’imaginaires poétiques et politiques prolifiques, de
luttes pour la liberté d’expression et les droits humains qui se renouvellent sans cesse.
Regards cinématographiques, écoutes radiophoniques, littératures, débats, expositions et
concerts témoigneront des cultures, des luttes et des aspirations des peuples des Congos.

F

estival Sinema Douarnenez a vo dalc’het er bloaz-mañ evit an unvet gwezh
ha daou-ugent. Evit derc’hel d’ober anaoudegezh gant Egile dre e filmoù, e
vro, pell pe dost, e sevenadur, e stourmoù. Evit lâret ni Bretoned piv omp, dre
filmoù c’hoazh, ha dre hor sevenadur, dre hor stourmoù, ni ivez. Er bloaz-mañ e
pedomp du-mañ tud an div vro Kongo. Pe re eo an identelezhioù eno ? Pe re eo
ar yezhoù da glevet ? Ar sevenadurioù ? An div Kongo a zo liammet kreñv an
eil d’eben dre an trevadenniñ, kalon o istor modern : Republik Demokratel
Kongo (RDK Kinshasa) ha Republik Kongo (Brazzaville). Petra ‘neus
skoet an div vro ? Petra neus graet o nerzh hag o gwanded ? Gouzañv
an drevadennourien, an diktatourien, ar preizhañ war madoù ar vro, an
drougaeled, ar breinadur, ar brezelioù… hag ivez tañva an dizalc’hiezh,
gortoz an demokratelezh. E-diavaez an div Kongo ne glevont netra pe dost
eus kement-mañ. Koulskoude e ‘vez kalz da glevet, da welet ! Birvilh a zo en
div vro, spontus : ijin e-leizh, barzhed ha stourmerien bolitik, stourmoù da gas evit an dud,
dezhe da gaout buhez, dezhe da gaout mouezh, dezhe da gaout gwirioù ! Hag ar mod da
gas ar stourmoù-se ! Chench a ra bemdez ! Sellet ouzh filmoù ha diskouezadegoù diwar
o fenn a rimp, selaou abadennoù radio diwar o fenn a rimp, selaou o sonerezhioù, lenn
o levrioù a rimp c’hoazh evit gouzout piv eo tud an div Kongo. Evit reiñ mouezh dezhe
amañ e Douarnenez, da c’houzout petra emaint o vevañ, hag o c’hortoz.

Le ministre des poubelles

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

Cinémas des Congos

Programmation susceptible d’être
modifiée et enrichie après parution,
voir www.festival-douarnenez.com

Nous aborderons les peuples et les cultures des Congos à travers 80 films de tout format, des premières images coloniales
aux prémices des cinémas des deux États, avant de nous immerger au sein de leurs créations les plus contemporaines. Sans
oublier d’accueillir les regards d’ici ou d’ailleurs tombés en amour des Congos. Le tout avec pour propos, à notre échelle,
d’esquisser une fresque où l’ardeur de vivre et de rester debout, l’ingéniosité et la créativité des Congolais.es seront mises
à l’honneur.

CONGO RDC / CONGO BRAZZA, DES HISTOIRES MULTIPLES

Lumumba, la mort d’un prophète

• FILMS « COLONIALISTES » de C. Dekeukeleire, L. de Heusch,
G. de Boe ou A. Cauvin (1934-1955) Congo Kinshasa (RDC)
• LUMUMBA, LA MORT D’UN PROPHÈTE de Raoul Peck (1991) Congo Kinshasa (RDC)
• LE DAMIER – PAPA NATIONAL OYÉ !
De Balufu Bakupa-Kanyinda (1996) Congo Kinshasa (RDC)
• MOBUTU, ROI DU ZAÏRE de Thierry Michel (1999) Congo Kinshasa (RDC)
• L’AFRIQUE EN MORCEAUX de Jihan El Tahri (2000)
• KONGO, de S. Tilman, D. Cattier, I. Christiaens et J.-F. Bastin (2010) Congo Kinshasa (RDC)
• SŒUR OYO de Monique Mbeka Phoba (2014) Congo Kinshasa (RDC)
• RÉVOLUTIONNAIRE(S) de Hassim Tall Boukambou (2015) Congo Brazzaville
• CE MAGNIFIQUE GÂTEAU d’Emma de Swaef et Marc James Roels (2018)

•••

Maki’la

• KINSHASA, SEPTEMBRE NOIR de J-M Kibushi (1992) Congo Kinshasa (RDC)
• CONTES CRUELS DE LA GUERRE
de Ibéa Atondi-de Cointet et Karim Miské (2002) Congo Brazzaville
• FRANÇAFRIQUE, 50 ANNÉES SOUS LE SCEAU DU SECRET
de P. Benquet (2010) Congo Brazzaville
• MAIS QUI A TUÉ LAURENT DÉSIRÉ KABILA ?
de M. Rabaud et A. Zajtman (2011) Congo Kinshasa (RDC)
• EMPIRE OF DUST de B. Van Paesschen (2011) Congo Kinshasa (RDC)
• FUROR de S. Laloux-Bard (2012) Congo Kinshasa (RDC)
• THIS IS CONGO de Daniel McCabe (2017) Congo Kinshasa (RDC)
• CENTIMÈTRE PAR CENTIMÈTRE de E. Manteau (2018) Congo Brazzaville
• DAS KONGO TRIBUNAL de Milo Rau (2018) Congo Kinshasa (RDC)

•••

UN JEUNE CINÉMA BOUILLONNANT

FOCUS DIEUDO HAMADI :
• DAMES EN ATTENTE (2009) Congo Kinshasa (RDC)
• ATALAKU (2013) Congo Kinshasa (RDC)
• EXAMEN D’ÉTAT (2014) Congo Kinshasa (RDC)
• MAMAN COLONELLE (2017) Congo Kinshasa (RDC)
• KINSHASA MAKAMBO (2018) Congo Kinshasa (RDC)
Théâtre urbain

La vie est belle

•••

• MAKI’LA de Machérie Ekwa Bahango (2018) Congo Kinshasa (RDC)
• RUMEURS DU LAC de Wendy Bashi (2015) Congo Kinshasa (RDC)
• LA VOIX DES STATUETTES
de Elzévie Pascale Touloulou Moundélé (2015) Congo Brazzaville
• MBOTE ! de Tshoper Kabambi (2013) Congo Kinshasa (RDC)
• MARATHON de Clarisse Muvuba (2014) Congo Kinshasa (RDC)
• MARCHÉ KOWEÏT de Paul Shemini (2013) Congo Kinshasa (RDC)
• MOUDOUMANGO de Ori Huchi Kozia (2017) Congo Brazzaville
• THÉÂTRE URBAIN et TABU de Nelson Makengo (2016) Congo Kinshasa (RDC)
• VOITURE EN CARTON de Kiripi Katembo (2008) Congo Kinshasa (RDC)
• SYMPHONY KINSHASA de Kiripi Katembo (2010) Congo Kinshasa (RDC)
• KINSHASA MBOKA TE de Douglas Ntimasiemi et Raffi Aghekian (2013) Congo Kinshasa (RDC)
• QUAND POINTE NOIRE RESPIRE documentaire collectif-Atelier Varan (2018) Congo Brazzaville

•••

Programmation susceptible d’être
modifiée et enrichie après parution,
voir www.festival-douarnenez.com

DE L’IMPORTANCE DE SONY LABU TANSI

• WORK IN PROGRESS de Julie Peghini (AP) (2018)
Congo Brazzaville

• DIOGÈNE À BRAZZAVILLE de Léandre Alain-Baker (1999)
Congo Brazzaville

Debout Kinshasa !

•••

KINSHASA, VILLE-MONDE

• KIN-KIESSE OU LES JOIES DOUCES-AMÈRES
DE KIN-LA-BELLE de M. Ngangura (1982) Congo Kinshasa (RDC)
• LA VIE EST BELLE de M. Ngangura (1987)
Congo Kinshasa (RDC)

• VIVA RIVA ! de Djo Tunda Wa Munga (2002)
Congo Kinshasa (RDC)

• DEBOUT KINSHASA ! de S. Maître (2017)
Congo Kinshasa (RDC)

• LE MINISTRE DES POUBELLES de Q. Noirfalisse (2017)
Viva Riva !

Congo Kinshasa (RDC)

• THE TOWER de Sammy Baloji et Filip de Boeck
Congo Kinshasa (RDC)

• FÉLICITÉ de Alain Gomis (2017) Congo Kinshasa (RDC)

•••

PEUPLES AUTOCHTONES / PYGMÉES

• LE DERNIER DES BABINGAS de David-Pierre Fila
(1990-1997) Congo Brazzaville
• PYGMÉES BLUES de Renaud Barret
et Florent de la Tullaye (2013) Congo Kinshasa (RDC)
• FOREST OF THE DANCING SPIRITS (2013)
Félicité

On the Rumba river

Congo Kinshasa (RDC)

•••

MUSIQUES

• ON THE RUMBA RIVER de Jacques Sarasin (2007)
• SOUL POWER 1974 (2009)
• KINSHASA KIDS de Marc-Henri Wajnberg (2013)
• BENDA BILLILI
de Renaud Barret et Florent de la Tullaye (2013)
• LA DANSE DE JUPITER
de Renaud Barret et Florent de la Tullaye (2005)
• À LA RECHERCHE DU VINYLE D’ÉBÈNE
de Rufin Mbou Mikima (2017)
• KANIAMA SHOW de Baloji (2018)

•••

PENSER LE COLONIALISME ET L’APRÈS

Kinshasa Kids

• LES STATUES MEURENT AUSSI
de Chris Marker, Alain Resnais, Ghislain Cloquet (1953)
• FRANZ FANON, PEAU NOIRE, MASQUE BLANC
de Isaac Julien (1996)
• SPECTRES de Sven Augustijnen (2011)
• LES CHOSES ET LES MOTS DE MUDIMBE
de J.-P. Bekolo (2014)
• LOBI KUNA (AVANT-HIER, APRÈS-DEMAIN)
de Matthias De Groof (2017)

•••

Grand Cru Bretagne

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, en lien avec Daoulagad Breizh, association de diffusion et de promotion des films de Bretagne. Le Grand Cru Bretagne
est une sélection de films, tous genres confondus, réalisés ou produits dans l’année. Des films « coup de cœur » choisis parmi les 110 films
reçus cette année, à partager en compagnie de leurs auteurs et de leurs producteurs. Des projections, des rencontres professionnelles et
une journée consacrée à l’audiovisuel en langue bretonne le mardi 21 août.

DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

Un homme est mort

⦁ De l’album jeunesse de Yves Cotten au web-doc « O pennsaoutiñ »,
en passant par le film d’animation « Ar pevarad kerniel », les
vaches sont à l’honneur, e brezhoneg mar plij, pour le plaisir
des petits… et des grands !
⦁ En avant-première : « Pamela hag Alice », un court-métrage de
fiction issu du pitch-dating organisé lors du Festival en 2014.
⦁ Et aussi, projection en plein air du film d’animation « Un homme
est mort » de Olivier Cossu le mardi 21 août Place du Sémaphore.

La Grande Tribu

Des films qui donnent rage ou espoir, envie de continuer les combats, qui
nous éclairent sur le monde dans lequel nous vivons, qui nous rapprochent
de l’inconnu, qui nous permettent de le comprendre et de faire tomber
les a priori.
• ÁGA de Milko Lazarov (AP)
•D
 ANS LA TERRIBLE JUNGLE de Caroline Capelle et Ombline Ley (AP)
• DJAMILIA de Aminatou Echard
• LIBRE de Michel Toesca (AP)
• L E GRAND BAL de Laetitia Carton (AP)
• L E SOLILOQUE DES MUETS de Stéphane Rolland
• L ES FLÂNERIES DU VOYANT de Aïda Maigre-Touchet
• METEORS de Gürcan Keltek
•N
 I D’ÈVE NI D’ADAM. UNE HISTOIRE INTERSEXE de Floriane Devigne
• RAFIKI de Wanuri Kahiu
• S AMOUNI ROAD de Stefano Savona (AP)
•U
 N PRINCE PARMI LES HOMMES de Stephan Crasneanscki

Samouni Road

•••

Monde des Sourds

Concerts et lectures signés, rencontres, débats, ateliers jeune public, le
Monde des Sourds fête sa 10e édition ! Une accessibilité quasi-intégrale sera
toujours de mise. L’exploration des cultures sourdes continue d’avancer et
les ponts entre sourd-es et entendant-es sont toujours plus nombreux…
Réflexions publiques et cinéma constitueront encore le panel de cette
édition, incluant invité-es et films congolais !
• SIGNER de Nurith Aviv (2018)
• T HE SILENT CHAOS de Antonio Spano (2012)
• K / TOGETHER de Lorenza Mazzetti (1956)

Jeune Public

Rafiki

Signer

De films en films, d’ateliers en ateliers et de salle en concert, les chanceux-ses du Mini Festival iront de découvertes en surprises tout au
long de la semaine. Des séances de cinéma tous les matins et des ateliers tous les après-midi, ils seront au cœur de la programmation
spécialement conçue pour ces festivaliers.ères en herbe. Nous pouvons d’ores et déjà annoncer qu’une programmation sera consacrée
aux œuvres de Jean Michel Kibushi, figure du cinéma d’animation congolais ! De plus, et pour une ambiance délirante, un concert spécial
jeunes du Ténor de Brest accompagné de musiciens de la Tordue est au programme !

Expos

⦁ Regards croisés des photographes Régis Samba-Kounzi et Alain Polo qui
interrogent le vécu des LGBTQI à Kinshasa et Brazzaville.
⦁ Photographies du collectif Génération Elili (Congo Brazzaville)
⦁ Planches BD La Lucha de Justine Brabant et Annick Kamgang
⦁ Peintures d’Emmanuel Botalatala dit « Le ministre des poubelles » (RDC)
⦁ Freddy Tsimba, sculptures (RDC)
⦁ Les Statues englouties, au port du Rosmeur, installation de Lionel Ducos

Échappées sonores

Génération Elili

Ambiances sonores en continu, séances d’écoute et discussions.
Pause discrète au calme des ruelles, le salon des échappées sonores offre un cocon sur des réalités multiples et intimes à entendre
et à ressentir. L’occasion de se laisser happer, de croiser des mots, des sons, qui disent des trajectoires, des épreuves, des étapes, des
sursauts, des survies, des vies...

Littératures

Une journée dédiée aux littératures congolaises le jeudi 23 août à l’Hôtel de France
en présence de Jean Bofane, auteur de « Mathématiques Congolaises », de « Congo
Inc. » et « La belle de Casa » chez Actes Sud. Mais aussi du jeune prodige Sinzo Aanza,
de l’écrivaine et slameuse Joëlle Sambi. Une librairie éphémère de près de 800 titres
concoctée par des bénévoles passionné.e.s. Des rencontres et signatures quotidiennes.

Musiques

Des concerts quotidiens mêlant cultures musicales d’ici et d’ailleurs, avec des groupes
des Congos, un Fest-noz, de la musique brésilienne, du rock touareg, tout cela mêlé à
des musiciens douarnenistes et à nos célèbres fanfares… Ça va chauffer !!

Benda Billili

Concert Lova Lova (Kinshasa)

