Nos utopies communautaires

Opération libertad

Helvètes underground
Helvet underground

De la cuisine au parlement

Chaque année, nous invitons des peuples différents
à dialoguer via leur filmographie, leur littérature, leur
musique… avec l’ici. La question sous-jacente à ce
dialogue étant « comment habiter la terre » ? Pour
ce faire, nous restons à l’écoute des voix minorisées.
La Suisse, pays façonné par des minorités,
présente une filmographie rebelle et critique
sur la société qui a retenu notre attention.
Un pays multilingue, à l’opposé du modèle
centralisateur français ne peut que nous interroger.
Nous montrerons aussi des films en lien avec
les éditions passées, les thématiques chères au
festival ou des réalisateurs·rices invité·e·s lors de
précédentes éditions. Nous ferons dialoguer l’ici
et l’ailleurs, via la section Regards d’ici qui met en
valeur la création cinématographique de Bretagne.
La place centrale du festival, au cœur de la ville, qui
favorise les échanges et les rencontres, donnera
cet esprit de fête qui caractérise Douarnenez.

Tud eus pobloù disheñvel a vez pedet ganeomp bep bloaz
evit kontañ kaoz gant tud du-mañ, dre berzh o filmoù,
o lennegezh, o sonerezh… « Penaos bevañ war an
douar ? » eo ar goulenn a zo dindan an divizoù-se. Hag
evit en ober e chomomp war selaou mouezhioù minorelaet.
Suis zo anezhi ur vro a zo bet fesonet gant minorelezhioù,
a ginnig ur filmografiezh pennoù-kleiz a oar burutellat
ar gevredigezh ha gant se he deus sachet hon evezh.
Ur vro liesyezhek, er c’hontrol eus patrom kreizennour
Frañs, setu hag a ro c’hoant bras da c’houzout hiroc’h.
Diskouezet e vo ivez filmoù liammet ouzh gouelioù ar bloazioù
tremen, ouzh temoù tomm da galon gouel ar filmoù, ouzh
filmaozourezed ha filmaozourien bet kouviet c’hoazh er
gouelioù zo bet. Lakaet e vo « amañ » da zivizout gant
« ahont », dre ar rann anvet Daoulagad eus ar Vro, he deus
da bal lakaat war-raok ar grouidigezh filmoù e Breizh.
War plasenn bennañ ar gouel, lec’hiet e kreiz-kêr,
ez eo aes eskemm komzoù, soñjoù hag en em gavout
gant an dud : spered ar fest, pe’ra, hini Douarnenez !

Love me tender

Siamo italiani

La mif

« Le cinéma suisse, c’est un peu
comme la marine suisse : on n’y
croit pas. Or les deux existent. »,
disait le réalisateur Allain Tanner.
Non seulement, il existe mais il est
passionnant et montre une Suisse
qui échappe aux clichés ou s’en joue.
Il rappelle que ce fut le berceau de
l’anarchisme (Unrest), la présence
des luttes féministes dans un pays
conservateur (Les Conquérantes,
Claudette…), des luttes pour la
reconnaissance des minorités de
genres (Le bal des chattes sauvages,
Ni d’Eve ni d’Adam), des luttes
sociales (Krawall), des migrations (La
Forteresse, Siamo italiani). Il interroge
la démocratie (Le Génie helvétique),
rend compte de la poésie des
langues (Resuns, qui signifie Écho en
Romanche), témoigne de l’existence
de lieux alternatifs (Alterna Suisse).
Nous vous invitons donc à partager
des moments de cinéma dont le
Suisse Jean-Luc Godard dit qu’il
« n’est pas une reproduction de la
réalité, c’est un oubli de la réalité.
Mais si on enregistre cet oubli, on
peut alors se souvenir et peut-être
parvenir au réel. »

La salamandre

Unrest

• Siamo italiani de Alexander J. Seiler (1964, 1h19)
• L’inconnu de Shandigor de Jean-Louis Roy (1967, 1h30)
• La salamandre d’Alain Tanner (1971, 2h01)
•L
 ’invitation de Claude Goretta (1973, 1h40)
•L
 ’exécution du traître à la patrie Ernst S.
de Richard Dindo et Niklaus Meienberg (1976,1h39)
•Z
 üri Brännt de Kollektiv Videoladen Zürich (1980, 1h40)
•C
 hronique des Hauts plateaux de Christophe de Ponfilly (1993, 52 mn)
•B
 abylon 2 de Samir (1993, 1h31)
•L
 a parade de Lionel Baier (2002, 1h21)
•L
 e génie helvétique de Jean-Stéphane Bron (2003, 1h10)
•L
 e bal des chattes sauvages de Veronika Minder (2005, 1h27)
•C
 laudette de Sylvie Cachin (2008, 1h05)
•L
 a forteresse de Fernand Melgar (2008, 1h44)
•O
 pération libertad de Nicolas Wadimoff (2012, 1h34)
•L
 ’enfant d’en haut de Ursula Meier (2012, 1h37)
•L
 ’expérience Blocher de Jean-Stéphane Bron (2013, 1h40)
•M
 ilky way de Cyril Bron et Joseph Incardona (2014, 1h33)
•R
 esuns d’Aline Sutter et Céline Carredroit (2014, 50 mn)
•L
 a vanité de Lionel Baier (2015, 1h15)
•B
 elle de nuit, Grisélidis Réal de Marie-Eve De Grave (2016, 1h14)
•Y
 eniche sounds de Martina Rieder et Karoline Arn (2017, 1h32)
•L
 es conquérantes de Petra Volpe (2017, 1h36)
•F
 ortuna de Germinal Roaux (2018, 1h46)
•A
 lterna suisse de Kevin Rumley (2019, 1h19)
•L
 ove me tender de Klaudia Reynicke (2019, 1h23)
•M
 adame de Stéphane Riethauser (2019, 1h33)
•S
 ami, Joe et Moi de Karine Heberlein (2020,1h34)
•D
 e la cuisine au parlement de Stéphane Goël (2021, 1h07)
•N
 os utopies communautaires de Pierre-Yves Borgeaud (2021, 1h40)
•L
 a mif de Fred Baillif (2021, 1h50)
•U
 nrest de Cyril Schäublin (2022, 1h33) • • •

L’inconnu de Shandigor

Les conquérantes

Sami, Joe et Moi

La forteresse

L’enfant d’en haut

Monde des Sourds·es
Bed ar vouzared

En partenariat avec l’association des Sourds du
Finistère et l’AFILS.
Depuis 13 ans, le festival permet la rencontre et
l’échange entre Sourds·es et entendants·es à travers
une programmation de films, d’ateliers LSF, des
débats, des concerts et des lectures signées… Il
offre également, grâce à la contribution bénévole
d’interprètes LSF, une accessibilité quasi-intégrale des
films et des rencontres.

Notre tour est arrivé

Jeune public

Evit ar vugale
En partenariat avec les Ceméa, la Obra et la MJC.
De film en film, d’atelier en atelier, 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·es en herbe.
Des œuvres en tout genre, sur des sujets inhérents au
festival qui, on l’espère, plairont aux plus jeunes de nos
spectateurs·rices.

Ma vie de courgette

Questions de genres
Istorioù jener

Depuis 2012, les questions de genres sont
transversales à la programmation du festival. Elles sont
portées par des personnes des minorités de genres
qui révèlent et critiquent nos rapports sociaux inscrits
dans le patriarcat et l’hétéronormativité. C’est pourquoi
nous tenons à ce que ces voix, regards et corps aient
pleinement leur place dans la programmation, à travers
des films, des débats et des rencontres.

Le bal des chattes sauvages

Mission E-ty

La Grande tribu
Ar meuriad bras

Le festival poursuit ses
rassemblements salutaires en
accueillant sa Grande tribu 2022,
dont nous vous dévoilerons
bientôt les contours.
La Grande tribu, ce sont des
œuvres récentes, des regards
fondamentaux, des films tous
azimuts ! Un hors-champ du
Festival, libre, un chemin de
traverse pour aborder des fronts
esthétiques, des partis pris
cinématographiques singuliers
où des œuvres archipéliques
résonnent entre elles.
C’est l’occasion de revenir sur
des dimensions passées du
Festival (production récente d’un
peuple déjà invité, ou des thèmes
ayant été abordés et devant être
poursuivis), ou l’opportunité de
mettre en exergue des créations
trop peu vues, passées sous le
silence.
Nous y tenterons, encore
une fois, de faire contre-feux,
d’ouvrir des brèches, de faire
entendre des langues et les
récits indispensables, d’hier et
d’aujourd’hui.

Regards d’ici / Daoulagad ar vro
En partenariat avec Daoulagad Breizh.
Depuis toujours, le festival met en dialogue la création
cinématographique bretonne avec celle des peuples invités - c’est un
espace de rencontre entre l’ici et l’ailleurs.
Daoulagad Breizh, association de diffusion des films de Bretagne et
d’éducation à l’image, est notre partenaire depuis 40 ans et coordonne
cette programmation.
Cette année, cette section change de nom pour devenir « Regards
d’ici » ! L’occasion de découvrir :
• une sélection de films réalisés dans l’année (ex-Grand cru Bretagne),
tournés ici ou ailleurs, qui témoigne de la diversité de la création
contemporaine en Bretagne,
• des séances spéciales : des propositions de regards croisés entre des
productions bretonnes et suisses, une rencontre autour du dernier
film de Marie Hélia, Mission E-ty, réalisé à partir d’images d’archives
de la Cinémathèque de Bretagne, des films en langue bretonne, des
films jeune public…

Littérature / Lennegezh
Le projet littéraire du Festival s’est développé afin de partager une fenêtre
qui résonne par les mots, l’écriture et les arts de la parole avec les films,
les expositions, les rencontres et les concerts. En parallèle de la librairie
éphémère, le festival vous convie à des rendez-vous, des découvertes et
des rencontres avec des auteurs·rices, autour des livres et des littératures.

Librairie éphémère / Al levrdi berrbad
En partenariat avec la librairie L’Angle rouge de Douarnenez.
Une librairie avec plus de 800 titres choisis par une équipe de bénévoles
passionné·es : livres, films et musiques, revues concernant les différents
thèmes du festival, dont une place importante accordée aux littératures
Helvètes.
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Expositions / Diskouezadegoù
Le festival ne s’arrêtant pas au cinéma, une déambulation dans
plusieurs lieux de la ville vous permettra de découvrir des œuvres
marquantes mêlant peintures et photographies.

Musiques / Sonerezh

Rencontres / Emgavioù
Rendre compte et donner la parole. Faire tribune. Découvrir,
apprendre, débattre, questionner et partager. Comme à chaque
édition, le festival reviendra sur les thématiques qui lui sont
chères. Tous les matins des palabres, chaque soir un débat sur la
place du festival ainsi que des rencontres thématiques réparties
sur la semaine. Des moments de rencontres pour donner la
parole à nos invités·es non seulement sur le cinéma mais aussi
autour des questions historiques, de citoyenneté, de politique,
d’oppressions et de discriminations.

INFORMATIONS PRATIQUES / TITOUROÙ PLEUSTREK

Programmation susceptible d’être modifiée et enrichie après parution, voir www.festival-douarnenez.com
Gouel ar filmoù / Festival de cinéma de Douarnenez / +33(0)2 98 92 09 21/ info@festival-douarnenez.com
Billetterie cinéma en ligne début août : www.festival-douarnenez.com/billetterie
Pensez à réserver tôt un hébergement ! Office du tourisme : +33(0)2 98 92 13 35
info@douarnenez-tourisme.com / www.douarnenez-tourisme.com

la-manivelle.com
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Retrouvez durant la semaine des concerts mêlant cultures
musicales d’ici et d’ailleurs, avec des groupes locaux, des
groupes suisses, un Fest-noz, et bien sûr nos célèbres fanfares…

