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Situation du Festival début 2019
Fermeture du cinéma Le K en septembre 2018. Perte de 9000 places potentielles pour
le festival
Les comptes faisaient apparaître un déficit de 65 000 euros sur l’exercice 2018.
L’association s’est donc retrouvée en défaut de trésorerie dès janvier 2019 (impossibilité de payer certains fournisseurs et les salaires début 2020). La faisabilité de la 42ème
édition était remise en cause.

Les mesures prises
Pour « compenser » la fermeture du K
Pour compenser la fermeture du K, il a été décidé d’équiper trois salles de projection
éphémères :
La salle des fêtes, 162 places. Elle a été équipée d’un projecteur DCP loué au
cinéma Le Grand bleu à Carhaix.
La salle de spectacle de la MJC, 100 places. Elle a été équipée d’un projecteur
permettant la projection en format ProRes, loué à la maison des associations de
Quimper.
L’amphithéâtre du collège Saint-Blaise, 200 places. Son équipement et son
exploitation (mise à disposition d’un projectionniste) a été confiée au prestataire
Cin’étoile.
Auxquelles s’ajoutent deux salles pérennes :
Le Club, seule véritable salle de cinéma. 203 places. Equipée d’un projecteur
DCP.
L’Auditorium du Port Musée et de la Médiathèque (salle de projection), la
plupart du matériel est prêté par la ville (le festival loue un ordinateur équipé
d’un logiciel adéquat pour les projections films, deux agents sont mis à
disposition par la ville pour assurer les projections, l’accueil du public (vérification
des jauges), l’ouverture et la fermeture du bâtiment.

Pour faire face au problème de trésorerie
Nous avons fait appel à Bretagne active en décembre 2018 qui, après examen de notre
demande, a considéré que le festival était éligible au Dispositif d’appui aux structures
de l’économie sociale et solidaire en consolidation (DASESS). Dispositif qui a permis
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d’obtenir une avance remboursable de 15 000 euros (durée maximale 6 mois), un
diagnostic de la situation économique et financière, et l’accompagnement d’un
consultant pour expertiser le modèle économique du festival afin de l’aider à un
retour rapide à l’équilibre.
Obtention d’une ligne de crédit de 10 000 euros auprès de la banque (Crédit Maritime).
Après avoir informé les partenaires Ville de Douarnenez, Région Bretagne et Département du Finistère, plusieurs réunions de concertation sont organisées qui ont abouti
à des demandes de subventions exceptionnelles pour faire face aux dépenses générées par la fermeture du K (+ 5000 euros de la Ville, + 9000 euros du département,
+13 200 euros de la Région). A rappeler que le festival n’a plus de convention cadre
avec ces partenaires depuis 2016. Il était convenu d’en signer une nouvelle pour trois
ou quatre ans, les partenaires sont toujours dans cette disposition d’esprit mais
exigent au préalable l’élaboration d’un projet viable économiquement et respectueux des fondamentaux du festival.
Mise en place d’un financement participatif via Helloasso, objectif : 20 000 euros. L’objectif a été dépassé rapidement (en une semaine) et a atteint 31 000 euros (quelques
personnes ont donné en direct sans passer par le site de Helloasso).
Un recours au mécénat local, l’objectif premier était de remplacer les apports en publicité dans le catalogue par des apports en mécénat plus avantageux tant pour le donateur que pour le festival. L’objectif a été atteint. Cependant, les difficultés rencontrées
par les membres du CA qui se sont dévoués pour aller voir les commerçants ont montré
le manque de lien entre le festival et les acteurs économiques de Douarnenez, les
commerçants notamment, qui pourtant bénéficient de la fréquentation du festival. Il
s’avère nécessaire de nouer des liens avec ces bénéficiaires du festival.
Multiplication des demandes de subventions auprès de fondations ou d’organismes
publics sur des dispositifs ciblés.
Ces apports exceptionnels n’avaient pas pour objectifs de combler le déficit de
l’association mais de fournir la trésorerie nécessaire à la mise en place de la 42ème
édition du festival.
Par ailleurs, lors des premiers échanges avec Bretagne active la question se posait de la
faisabilité de cette 42ème édition. Les garanties apportées par ces premières mesures
ont permis de conclure que cette édition devait être réalisée sous observation, avec
l’idée de transformer l’organisation du festival en tenant compte des résultats de
cette observation.
En amont de l’édition certaines mesures ont été prises qui concernent son fonctionnement :
Mise en place de procédures de contrôles des dépenses (demande systématique
de devis visés et validés par l’administratrice et le directeur….)
Réduction du nombre de films programmés
Réduction du nombre d’invités
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Une programmation musicale plus légère (un fest-noz de soutien, intervention
de fanfares locales une partie de la semaine et de formations musicales légères
du mercredi au vendredi)

Bilan de la 42e édition
Une fréquentation record
Le festival a enregistré une hausse de fréquentation constante depuis plusieurs années
(environ + 10% par an). Cependant cette année la hausse a été encore plus importante,
+25% d’entrées cinéma (soit 22 500 entrées).
Une fréquentation très supérieure aux capacités d’accueil de la ville de Douarnenez. Malgré la mise en place de salles supplémentaires, il a été très difficile de répondre
à la demande. Cette édition s’est caractérisée par des files d’attentes interminables.
Cette fréquentation record peut avoir plusieurs causes :
Une thématique attractive (attachement à l’Algérie et l’actualité algérienne…)
Une volonté de soutenir le festival suite à la communication sur ses difficultés via
le financement participatif notamment.
Le festival répond à un besoin de plus en plus fort d’information, de partage, de
rencontre, d’échange sur une question essentielle : comment habiter la (sa) terre ?
Cette fréquentation importante avait été partiellement anticipée et a donné
lieu à 2 actions :
Une extension du « territoire » à travers quatre partenariats :
Le Grand Site de la Pointe du Raz-Cap Sizun qui a accueilli une projection plein
air,
La compagnie Strollad La Obra qui a proposé une projection et une rencontre
avec une réalisatrice à la Médiathèque de Pont-Croix,
L’association Toile d’essai qui a organisé trois projections au cinéma Le Goyen à
Audierne en lien avec la programmation du festival,
Les Arts à la Pointe qui ont organisé une résidence et une exposition d’un
photographe algérien au Genou Vrillé à Pouldergat en amont du festival.
Photographe qui a été l’un des invités du festival.
Une ouverture vers d’autres quartiers de la ville. Cette année quatre partenaires ont pris
en charge des actions complémentaires à celles gérées par l’équipe du Festival :
Le Planning familial de Douarnenez (projections de films et rencontre avec des
réalisatrices),
Kermarron Maison Solidaire (atelier de cuisine algérienne, projection de films et
rencontre avec des réalisatrices),
Le Cri suspendu (exposition d’un photographe algérien, rencontre autour d’un
film sur la question du nucléaire...),
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la galerie Miettes de Baleine (exposition d’œuvres d’une artiste algérienne,
auteure de l’affiche de cette édition).
Des solutions à court et moyen termes devront être trouvées pour proposer
des conditions d’accès aux salles et de visionnage correctes pour le public :
Une salle supplémentaire (cf. le bilan cinéma). La location d’une structure
éphémère doit être véritablement étudiée. Des échanges ont déjà eu lieu avec
Toile d’essai et le Pôle audiovisuel autour d’actions communes. Une réflexion est
en cours qui entre dans la mission du/de la chargé·e de développement
embauché·e par le Pôle.
Un système de billetterie permettant une réservation en amont …

Le cinéma
190 séances proposées
Trois sections principales :
Le cinéma algérien (80 films)
La Grande Tribu, une sélection de films en lien avec les éditions passées
(16 films),
Le Grand cru Bretagne (37 films).
Plus quatre autres sections comportant moins de films :
Monde des Sourds·es (4 films),
LGBTQI+ (5 films)
Jeune public (9 films)
Salon d’images (11 films).
Pour ce qui concerne le cinéma algérien, la majorité des films a été projetée au moins
deux fois.
L’objectif était de présenter un vaste panorama du cinéma algérien qui rendait compte
de l’Algérie depuis l’indépendance : La place des femmes, la mise en cause du « mythe
national », la diversité culturelle en Algérie.

Une multiplication des espaces de projection
La nécessité de multiplier les lieux de projection a généré des coûts supplémentaires,
non seulement en matériel mais aussi en personnel. Il faut aussi prendre en compte le
fait que toutes les salles ne peuvent pas être équipées en DCP (format devenu standard
pour les « vraies » salles de cinéma). Ce qui implique d’obtenir des formats de fichiers
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différents (ProRes notamment). Une opération qui peut sembler anodine mais s’avère
très chronophage. Les distributeurs, voire les réalisateurs, ne disposent pas nécessairement de formats autres que le DCP (sans compter que les interlocuteurs ont parfois peu
de connaissances techniques !). Cette disparité des formats rend également difficile,
voire périlleuse, la question des rediffusions (la conversion des fichiers d’un format à
l’autre demande des compétences techniques externes à l’équipe permanente.)
Les projections ont eu lieu en 5 salles :
La Salle des Fêtes dont il faut rappeler qu’elle avait initialement, en 2017, été
équipée à l’occasion des 40 ans du festival, afin d’anticiper une hausse de
fréquentation. L’association avait bénéficié d’un soutien exceptionnel de la
Région Bretagne. Son installation a été reconduite en 2018 sans l’aide
exceptionnelle, idem en 2019. Outre le coût de son équipement (location d’un
projecteur DCP notamment), elle est mise à disposition très tardivement par la
municipalité (cette année le vendredi 16, veille de l’ouverture du festival) et
nécessite l’embauche de personnes pour son installation. Elle peut accueillir 162
spectateurs mais est difficile d’accès. Les conditions de sécurité pour les
personnes qui doivent attendre dans les escaliers sont préoccupantes. La gestion
des files d’attente y a été particulièrement difficile. La cohabitation avec le
marché n’est pas évidente, il a fallu intervenir pour éviter un blocage de l’accès
aux étals par une trop forte abondance de spectateurs, dont nombre n’ont pu
accéder à la salle.
La salle de spectacle de la MJC qui, ces dernières années, était utilisée pour le
salon d’images, ne présente pas de bonnes conditions de confort. Si les sièges
sont relativement confortables, son manque d’aération rend les séances assez
pénibles (il faut aussi tenir compte des conditions de travail des projectionnistes
et des bénévoles). Jauge : 100 places.
L’auditorium du Port-Musée dispose de 103 places et d’un équipement qui
permet notamment l’organisation de séances spéciales (masterclass,
ciné-conférences etc.) au nombre de 8 en 2019. La gestion des files
d’attente n’y est pas évidente, d’autant plus que cela entre en « concurrence »
avec les usages habituels du lieu (entrée au Port-Musée et à la Médiathèque), et
cette année avec la librairie éphémère.
L’amphithéâtre du collège Saint-Blaise. Ce lieu que nous avions à l’origine
considéré comme le plus problématique et le moins confortable s’est avéré
relativement satisfaisant. Il n’offre évidemment pas les conditions de confort
d’une véritable salle de cinéma mais à une capacité d’accueil maximale de 200
places. Il avait été convenu avant le festival de mettre à disposition du public
uniquement les 130 places centrales qui offrent les meilleures conditions de
visionnement. Cependant devant l’affluence et face une demande pressante des
festivaliers de pouvoir accéder aux salles, il a été décidé pendant le festival de
mettre à disposition la totalité des places en avertissant le public de moindre
conditions de visionnement sur les côtés. La prestation de Cin’étoile, qui a
entièrement géré le matériel et mis à disposition le personnel nécessaire,
s’est avérée très satisfaisante. Si cette salle ne peut être envisagée comme
une solution à moyen ou long terme, elle peut l’être pour le court terme.
Le Club, seule véritable salle de cinéma, offre toutes les conditions de confort
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(fauteuils et qualité de la projection). Cependant la gestion des files d’attentes
posent problème, d’autant plus que la file est sur un trottoir étroit et le plus
souvent sur la rue elle-même qui reste ouverte à la circulation.
Le paradoxe c’est que le cinéma est le cœur de ce festival et qu’il est très pauvre en
matière d’équipements sur la ville. La notoriété grandissante du festival, le fait qu’il
produise une authentique filière cinéma à Douarnenez n’a pas conduit à prévoir les
équipements adéquats.

Les espaces de convivialité
Si le cinéma reste et doit rester le cœur du festival, il faut aussi souligner l’importance
des espaces de convivialité. La place est le lieu emblématique mais elle présente de
nombreux inconvénients majeurs, tant en ce qui concerne son installation que son exploitation (la jauge officielle maximum est de 700 personnes en simultané !) D’autres espaces sont aussi à prendre en compte dans cette question de la convivialité, les petitsdéjeuners palabres notamment constituent des espaces de rencontre avec les invité·e·s,
très appréciés des festivaliers.
Rester au cœur de la ville semble un enjeu important, tant pour ce qui concerne les
retombées économiques que pour les festivaliers. La possibilité « d’habiter » la ville
pendant le temps du festival permet de profiter de propositions annexes au festival.
La place, principal lieu de convivialité, accueille :
Les espaces d’accueil (public, bénévoles et professionnels).
Les espaces de restauration et les buvettes ;
La musique : un fest-noz le premier samedi (prix libre) et un concert de clôture
(musique algérienne) le dernier samedi (entrée payante, 10 euros). De petites
formes musicales gratuites le reste de la semaine (fanfares…). Cette année le
budget consacré à la musique a été considérablement réduit (3500 euros alors
qu’il était de 22 000 euros en 2018) ;
Les débats rassemblent une partie importante des festivaliers chaque soir de
18h à 20h.
Le village des associations. Cet espace est trop étroit et trop peu visible. Le
festival pourrait bénéficier d’actions mises en place par les associations présentes
Les toilettes sèches.
L’aménagement de la place est très contraint, elle accueille une multitude de propositions dont certaines deviennent peu visibles (cf. Le village des associations).
Les espaces restauration sont très à l’étroit, ce qui pose problème pour leur accès.
Le fait que les bénévoles, les festivalier·e·s et les invité·e·s soient obligé·e·s d’accéder
par le même endroit à la restauration provoque des files d’attentes importantes. Par
ailleurs, la gestion des repas réservés est problématique. Il faudra nécessairement
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engager pour l’année prochaine une réflexion sur un espace réservé aux bénévoles.
Les palabres
Les petits-déjeuners-palabres proposés chaque matin dans la salle de dojo de la MJC
permettent une rencontre plus « intime » entre le public et les invité·e·s, très fréquentés
cette année encore, ils permettent d’aborder de manière incarnée un parcours intellectuel, politique et/ou militant.

Actions gérées et/ou financées par des partenaires
Ces actions ont permis d’étendre le périmètre géographique du festival, de toucher
des publics nouveaux, d’offrir des propositions diversifiées au public.
Toutes ces propositions ont été co-construites. Elles ont demandé un temps de
concertation très en amont du festival. Toutes ont très bien fonctionné.
À noter que la presse a très bien relayé ces actions partenariales.
Hors Douarnenez
Grand site de la Pointe Raz-Cap Sizun, projection plein air le jeudi 22 août sur
le site de la Pointe du Raz, prise en charge des frais technique et des droits de
diffusion des films.
Association Les Arts à la pointe, résidence (du 2 au 14 juillet) et exposition (du
14 juillet au 23 août) du photographe Youcef Krache. Un temps fort a été
organisé le vendredi 23 août à l’occasion du dévernissage de l’exposition.
Projection de trois films de la programmation algérienne au cinéma Le Goyen à
Audierne.
La Obra, projection d’un film de la section Algérie et rencontre avec la
réalisatrice (Fatima Sissani) à la médiathèque de Pont-Croix.
Fondation Heinrich Böll, exposition Bruno Hadjih au Cri suspendu (prise en
charge de l’acheminement des œuvres, du droit de monstration, des frais de
déplacement et de l’hébergement de l’artiste), prise en charge des droits de
diffusion des films At(h)ome, des frais de déplacement et d’hébergement de la
réalisatrice.
Dans Douarnenez
La Galerie Miettes de Baleine, exposition d’œuvres du collectif Brokk’art auquel
appartient la conceptrice et réalisatrice de l’affiche la 42ème édition du festival,
Princesse Zazou (prise en charge de l’hébergement du collectif, des frais
d’exposition…)
Le Planning familial de Douarnenez (projections de films et rencontre avec de
réalisatrices).
Kermarron Maison Solidaire (atelier de cuisine algérienne, projection de films et
rencontre avec des réalisatrices)
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Autres actions
Les échappées sonores
Elles sont proposées au sein du Local (rue Sébastien Velly), préparées et gérées
bénévolement par une ex-salariée du festival. La qualité de la programmation y a été
très appréciée, c’est un espace de calme qui fait beaucoup de bien dans une ville en
surchauffe ! Indéniablement cette proposition a tout son sens au sein du festival.
Le salon d’images
Un espace dédié aux images curieuses, à la marge ou hors normes en lien avec les
thématiques du festival. Des séances proposées chaque jour de 15h à 16h30.
#Algérie (exposition)
Une mise en lumière de l’actualité algérienne à travers les images que les Algérien·ne·s
font circuler sur les réseaux sociaux depuis le 22 février 2019. Une exposition qui a été
très fréquentée dans le centre ville.
Le jeune public (mini festival)
C’est une part importante de l’action du festival mais trop peu mise en valeur. Un
partenariat avec les CEMEA a permis d’accueillir 370 enfants venant de 11 centres de
loisir (pays de Quimper, Locronan, Brest) ou inscrits individuellement.
Ont été mis en place 20 ateliers différents (58 ateliers menés) avec 11 bénévoles et
une salariée des CEMEA, 23 intervenants hors CEMEA, 13 bénévoles recruté·e·s par le
festival. 9 films, 810 entrées.
Les propositions tiennent compte des différentes tranches d’âge : 6-10 ans, 11-13 ans,
et cette année du mini-festival était ouvert aux 3-5 ans. L’idée étant de développer des
actions pour les 14-17 ans.
La librairie éphémère et la journée littérature
La librairie éphémère a particulièrement bien vendu cette année.
Le partenariat avec le café-librairie L’Ivraie sera à revoir pour l’an prochain. Les conditions,
à savoir une remise de 30% accordée au festival, ne permettent pas au libraire d’être
bénéficiaire. Il conviendrait de s’inspirer des pratiques des salons ou festivals du livre.
Il serait aussi souhaitable de bien distinguer le travail remarquable de la commission
littérature sur la bibliographie (qui pourrait être mieux mise en valeur) de la gestion de
la librairie éphémère.
La journée littérature a été très fréquentée cette année, bien au-delà de la fréquentation
des dix dernières années.
Le Kezako
Ce journal du festival permet aux festivaliers de suivre son actualité grâce à des focus
sur des invité·e·s ou des partenaires du festival. C’est aussi une action de sensibilisation
aux médias (8 bénévoles sont encadré·e·s par 2 rédacteurs en chefs). Il est vendu à prix
libre.
Vos Gueules les Mouettes et Canal Ti Zef
Les partenariats avec la radio Vos Gueules les Mouettes et Canal Ti Zef (association
d’éducation populaire par l’image) ont été reconduit cette année. Il permet d’impliquer
de nombreux·ses bénévoles dans des actions de valorisation des contenus du festival
(entretiens avec des invité·e·s, critiques de films…). Cela permet aussi de conserver des
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traces de l’édition. Cependant ces partenariats demanderaient à être plus visibles et
plus explicites pour le public.

Les équipes
Les bénévoles
Entre 350 et 400 bénévoles à gérer en amont et pendant le festival. Une tache lourde
qui incombe pour une grande partie à une personne de l’équipe (par ailleurs en charge
de la communication), secondée cette année par une stagiaire très investie. Ce qui n’est
pas tenable en charge de travail sur le long terme.
Un bilan doit être réalisé très rapidement sur cette question des bénévoles, sur
non seulement la quantité mais aussi leurs attentes, leur formation. D’autres
organisateurs·rices d’événements ont déjà réfléchi à cette question et mis en place
des actions. Il est nécessaire de se mettre en réseau pour bénéficier de l’expérience
d’autres festivals.
Les équipes régie
Il s’agit de quatre équipes qui, si elles travaillent en bonne entente n’ont pas les mêmes
fonctions, responsabilités ni le même calendrier de travail :
La régie générale a été dirigée par deux nouveaux régisseurs généraux qui se
sont réparti les taches (régie son, lumière, équipement audiovisuel/régie place
etc.). Ils ont dû assimiler rapidement un nombre importants d’informations. Ils
ont cependant pu bénéficier de l’expérience de certains membres de l’équipe
régie déjà aguerris au festival. Nous pouvons constater qu’il y a eu un
investissement remarquable. Voir travailler l’équipe en amont, pendant et
après le festival permet de comprendre que leurs revendications sont légitimes.
On peut s’interroger d’emblée sur une autre organisation qui ménagerait plus
cette équipe qui doit assurer le montage, l’exploitation et le démontage de la
place.
L’équipe décoration fournit un travail remarquable avec une constante bonne
humeur. Leur travail est si bien réalisé que tout le monde l’oublie, pourtant sans
la décoration (qui inclut l’éclairage) le festival n’aurait pas le même niveau de
convivialité. C’est une équipe qui ne revendique jamais rien, ce qui n’est pas une
raison pour ne pas réévaluer leur rémunération.
La régie audiovisuelle est assurée par deux personnes. Leur apport est
absolument nécessaire et précieux pour maintenir une qualité de projection. Les
supports fournis par les distributeurs ou les réalisateurs demandent une
vérification systématique. Nombre d’opérations techniques sont aussi
nécessaires, le numérique n’ayant en rien facilité l’accès aux films ! Cependant, il
faut s’interroger sur les exigences qualitatives de la régie audiovisuelle au regard
de nos moyens.
L’intendance cuisine assurée par une personne déjà présente l’an dernier a
bénéficié d’une aide considérable en amont et pendant le festival de la part
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d’Isabelle Vaudeleau qui ne pourra pas s’investir chaque année à cette hauteur.
Il faut donc revoir le fonctionnement de l’intendance et réévaluer la charge de
travail.
L’équipe permanente
Constituée de cinq personnes à temps complet : un directeur nouvellement en poste,
une administratrice en poste depuis mars 2018, une programmatrice cinéma en poste
depuis sept ans (mais dont l’intitulé a changé en janvier 2019, il est passé « d’assistante
de programmation » à « programmatrice cinéma »), d’une chargée du bénévolat et de
la communication, d’un chargé du jeune public et du Monde des sourds, en contrat
CUI-CAE.
Cette équipe fournit un travail peu visible qui ne consiste pas seulement à faire une
liste des films, ou d’invité·e·s mais qui travaille sur une programmation cohérente. Ce
qui suppose de définir une ligne éditoriale, en 2019 la thématique retenue était celle
d’un pays l’Algérie, qui au regard des fondamentaux du festival s’est transformée en
Algériennes, Algériens. Ce qui permettait de mettre en avant le(les) peuple(s) et non
l’entité nation. La ligne éditoriale s’est affinée au fil des mois, après avoir visionné nombre
de films, lus nombre d’ouvrages ou d’articles, rencontré des personnes ressources, être
allé en Algérie…
Éditorialiser c’est nécessairement faire des choix, les rendre cohérents et les corréler
aux moyens dont on dispose. Pour 2019 : aucun ! L’exercice était d’autant plus difficile,
voire périlleux !
Cette équipe a besoin d’une clarification dans le rôle de chaque instance : CA,
bureau, équipe. Il est nécessaire de mettre en place des délibérations qui affirment les
délégations faites à la direction et donc à l’équipe par le CA. Le directeur dès octobre
2018 avait souligné ce point et proposé de s’inspirer du quadrilatère de Desroches pour
définir les rôles de chacun.

Pour finir...
La fréquentation record du Festival, le succès du financement participatif, la contribution
des nombreuses personnes aux groupes de travail déjà existants : les commissions
Littérature, Monde des Sourds, jeune public, le comité de sélection du Grand Cru, les
groupes fondamentaux et logistiques, le soutien partenaires institutionnels… ont permis
de franchir un cap difficile pour l’association. Le rétablissement des comptes permet
d’envisager plus sereinement l’avenir et de passer d’une phase d’interrogation, voire de
sidération, à l’élaboration d’un projet respectueux des fondamentaux du Festival et qui
lui assurera une pérennité malgré les nombreux aléas auxquels il sera nécessairement
confronté.
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