
Festival de cinéma de Douarnenez 

Bilan d’activité 2020 

Préparation de la 43ème édition du Festival, prévue du 17 au 24 août 2020 

Comme chaque année nous avions prévu de sortir un préprogramme en mars, l’idée étant 
de dévoiler une liste d’une vingtaine de films donnant une idée des axes de la programma-
tion. 

Nous avons également effectué, fin février, un voyage à Athènes afin de rencontrer 
quelques personnes ressources et de futurs invités. 

Nous avions envisagé un autre voyage, début mars, à Thessalonique dans le cadre du festi-
val du documentaire, l’objectif étant d’établir un partenariat. Ce festival ayant été annu-
lé, ce voyage n’a pas eu lieu. 

Les premières semaines du confinement ont été consacrées à la recherche de solutions 
pour organiser la prochaine édition du festival sous des formes différentes. Nous avions 
établi plusieurs scénarii chiffrés. Par ailleurs, nous avons conçu, via notre site internet, un 
espace de partage avec certains invités des éditions précédentes afin de prendre de leurs 
nouvelles dans le cadre de la pandémie. 

Nous voulions également partager des contenus sur des réflexions qui traversent le festival 
depuis son origine et qui semblaient au diapason de l’actualité.  

Cela a pris la forme d’un espace numérique intitulé : Le Kezako pour l’après. 

Nous avons communiqué sur cet espace via des lettres d’information numérique (3000 
abonnés), la presse et les réseaux sociaux. 
 
Lire l’article Ouest-France 

Voir les Kezako pour l’après 

Dès l’annonce du confinement, nous avons décidé de suspendre les engagements financiers 
relatifs à la prochaine édition.  

La décision difficile de reporter la 43ème édition a été prise par le Conseil d’administration 
en avril, il a également voté le recours au chômage partiel pour l’équipe permanente et 
les intermittents. 

Pour l’administratrice et le directeur, il s’est agit d’une activité partielle puisqu’il a fallu 
assurer les taches administrative. Le directeur ayant pris le relais de l’administratrice qui 
a quitté son poste en juin et n’a été remplacée qu’en septembre. La chargée de communi-
cation a également repris son activité pendant une semaine courant août pour communi-
quer sur les concerts et projections proposés fin août.  
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https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-le-festival-du-cinema-de-douarnenez-lance-le-kezako-pour-l-apres-6819868%23:~:text=Le%252520%2525C2%2525AB%252520Kezako%252520de%252520l'apr%2525C3%2525A8s,apr%2525C3%2525A8s%252520%2525C3%2525A0%252520cette%252520crise%252520sanitaire
https://www.festival-douarnenez.com/fr/tous-les-contenus/


Actions pendant l’été 2020, du 14 août au 28 août  

La Ville de Douarnenez a sollicité en juin les associations culturelles et les artistes afin 
d’imaginer des manifestations compatibles avec les mesures sanitaires. Il a été décidé 
d’organiser chaque vendredi en juillet et août des concerts, lectures, rencontres avec des 
écrivains sur les estacades du Port-Musée. Le festival a été associé à deux événements 
dans ce cadre : un concert de Rebétiko par le groupe Mustakite le 14 août et un concert de 
la chanteuse et harpiste gréco-bretonne Elisa Vellia le 21 août.  

Revue de presse  

En étroite collaboration avec Daoulagad Breizh, le festival de cinéma de Douarnenez a 
proposé des projections et des rencontres avec des réalisateurs, du 21 au 28 août.  
(Cf. programme joint) 

Nous avons essentiellement fait appel à des ressources locales pour limiter les frais d’or-
ganisation (déplacement des invités). Par ailleurs, nous avons pratiqué des entrées à prix 
libre qui ont compensé les frais de locations des films. 

Les conditions sanitaires nous ont obligés à limiter les jauges à 100 places par soirée. Nous 
avons reçu des demandes de réservations qui chaque soir excédaient largement cette 
jauge.  

La vie associative 

L’Assemblée générale prévue fin mars n’a pu se tenir que le 26 septembre. A cette occa-
sion le conseil d’administration s’est vu renouvelé pour la moitié de ses membres.  

Par ailleurs, y ont été présenté les groupes de travail qui réunissent des bénévoles (dont 
des membres du Conseil d’administration) et des salariés. L’objectif de ces groupes étant 
de produire des avis qui aident à la décision ou prennent en charge une part de l’organisa-
tion du Festival (pendant le temps fort et au cours de l’année). 

Il a été annoncé la décision de revoir le mode de Gouvernance de l’association. A cet ef-
fet, un financement a été octroyé à l’association via le « Fonds de développement à la vie 
associative ». 

Le conseil d’administration a débuté ce travail et mis en place un fonctionnement collégial 
qui a pour but de faciliter les échanges entre les membres, de partager les responsabilités 
et la charge de travail, de veiller à une bonne articulation avec les équipes salariées. 

Les groupes de travail se sont réunis régulièrement depuis. L’objectif étant à la fois de re-
voir le projet global de l’association afin de le rendre partageable et transmissible. 

Dans cet objectif, nous avons sollicité le Collectif des festivals  afin de bénéficier d’un 
diagnostic développement durable gratuit proposé aux organisateurs de festivals de Bre-
tagne.  

«  Il s’agit d’un état des lieux personnalisé de vos pratiques en matière de responsabilité 
sociale et environnementale. Après un rendez-vous et un état des lieux partagé, le Collec-
tif vous transmet des  préconisations et des ressources pour  l’amélioration de votre dé-
marche. » 
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https://www.ouest-france.fr/bretagne/douarnenez-29100/douarnenez-musique-grecque-avec-mustakite-au-port-rhu-6936712


https://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/diagnostic/ 

Suite à un temps de transmission de documents administratifs et comptables, le diagnostic 
a nécessité huit entretiens avec des membres de Conseil d’administration, des salariés, 
des bénévoles. Le premier a eu lieu le mardi 10 novembre. La démarche s’est poursuivit en 
2021.  

Actions à l’année et actions partenariales 

Partenaire du festival depuis 2019, nous avons travaillé avec l’association Strollad La Obra   
à la préparation d’un cycle de rencontres autour de « cinéma et politique » ; le premier 
volet devait porter sur  « le cinéma collectif » grâce à une intervention de l’historien du 
cinéma Federico Rossin (https://vacarme.org/article2226.html). Cette rencontre aurait dû 
se tenir en décembre 2020, elle est reportée en février, puis en avril 2021 pour finalement 
être reportée sine die. 

Nous poursuivons le partenariat avec La Maison Solidaire de Kermarron, « une association 
d’habitants de Douarnenez qui met en œuvre des projets solidaires et coopératifs, décidés 
et conçus par les participants. » Nous avons co-construit un cycle rendez-vous, autour de 
la question « comment habiter la terre ? », question qui est fondatrice du Festival de ci-
néma de Douarnenez et qui rejoint les fondamentaux de la Maison solidaire. Il s’agit de 
projections de films, suivies de rencontres avec les réalisateurs-trices. Le premier rendez-
vous était prévu le 22 novembre.  
http://kermarron-maison-solidaire.fr/blog/2020/09/28/assemblee-generale-et-rapport-
dactivites-2019/ 

Une collaboration plus étroite est prévue avec l’association Toile d’essai qui gère et pro-
gramme le cinéma associatif de Douarnenez et le cinéma municipal d’Audierne. Il s’agit de 
s’accorder sur les termes d’un partenariat possible sur des actions à l’année notamment. 
Un premier rendez-vous était programmé le vendredi 4 décembre autour d’un documen-
taire d’Olivier Copans, « Monsieur Deligny, vagabond efficace » en présence du réalisateur.  
Action mutualisée avec l’association lorientaise « J’ai vu un documentaire »  
(https://jaivuundocumentaire.fr/presentation/lassociation-et-son-projet/).  
  
Nous sommes également en lien avec l’Université des sciences et des pratiques gastro-
nomiques*, fondée par le cuisinier Xavier Hamon.  

*L’idée de l’université des sciences et des pratiques gastronomiques a commencé à germer à 
Paris en février 2016 lors de la création de l’Alliance Slow Food des cuisinier·ère·s. Ces arti-
sans-cuisinier·ère·s se mobilisent depuis pour redéfinir leur métier en « pensant » le monde 
qui les entoure. Naturellement, les questions anthropologiques qui agitent la société ont don-
né naissance à une vision du métier beaucoup plus systémique que l’académisme habituel 
des écoles de cuisine. Ainsi, ce sont toutes les questions agricoles, climatiques, culturelles, 
politiques et sociales qui participent à l’élaboration des assiettes des membres de l’associa-
tion. Si la pratique se veut la plus vertueuse possible, elle ne peut s’exonérer de la question 
de la valorisation de ce métier, des conditions de travail de cet engagement comme de sa ré-
munération. Ce sont toutes ces questions universelles qui ont amené ces artisans-cuisinier·è-
re·s à créer un lieu de formation et d’affirmer le besoin de faire université et former des cuisi-
nier·ère·s responsables. Ce projet a croisé l’envie de la Région Bretagne de soutenir des pro-
jets sur la thématique du bien manger. 
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https://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/diagnostic/
https://vacarme.org/article2226.html
http://kermarron-maison-solidaire.fr/blog/2020/09/28/assemblee-generale-et-rapport-dactivites-2019/
https://jaivuundocumentaire.fr/presentation/lassociation-et-son-projet/


L’idée étant de travailler sur des espaces de restauration du festival pour conserver l’as-
pect convivial pour les bénévoles, le principe d’achats locaux, la qualité gustative des re-
pas, la qualité des produits, et le tout en veillant à l’équilibre économique.  

Nous avons travaillé à la préparation d’un partenariat avec la BnF autour de la sauvegarde 
et de la valorisation du centre de ressources. Il s’agit pour la BnF de numériser et de do-
cumenter le fonds de films et des supports papier pour les mettre à disposition d’un public 
de chercheurs. L’objectif est également de sauvegarder ce fonds.  Ce travail de numérisa-
tion se déroulera sur 3 ans.  

Travail en réseau 

L’association a également réactivé ses liens avec les réseaux professionnels et participe 
activement aux réunions et actions proposées notamment par Carrefour des festivals, 
Films en Bretagne et le Pôle audiovisuel auxquels elle est adhérente. 

Une année éprouvante… et une suite incertaine 

Comme pour nos consoeurs et confrères cette année a été éprouvante. L’incertitude per-
manente dans laquelle nous avons été et dans laquelle nous sommes, met à rude épreuve 
les structures qui se voient dans l’obligation de prendre des décisions sans visibilité.  

L’association ressent d’autant plus la nécessité d’avoir un Conseil d’administration en ca-
pacité de prendre rapidement et avec responsabilité des décisions qui engage sa pérenni-
té. Elle perçoit également la nécessité de s’appuyer sur une équipe en capacité de s’adap-
ter à des situations très mouvantes. 
La volonté de proposer des actions en adéquation avec les fondamentaux du Festival de-
meure plus que jamais présente. 
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