Séances publiques
au cinéma Arletty
Les 2, 3 et 4 octobre 2019
Le rendez-vous phare de Films en Bretagne accoste à Saint-Quay-Portrieux des rencontres professionnelles autour de l’actualité
et des enjeux du cinéma d’initiative régionale. Études de cas, ateliers, débats et projections se succéderont, accueillant auteurs,
réalisateurs, producteurs, comédiens, techniciens, acteurs de la diffusion culturelle, chaînes de télévisions, institutions nationales
et européennes, élus et représentants des collectivités territoriales…

Bienvenue au public !

Le cinéma Arletty réserve des places à son public lors des séances proposées aux professionnels des Rencontres ou aux scolaires.
Elles permettent de découvrir des oeuvres fabriquées en Bretagne (cinéma d’animation, documentaire et fiction) et de mieux
connaître l’activité cinématographique en régions.
Toutes ces séances sont accompagnées par des professionnels et sont suivies d’un temps avec les invités.
TARIF
RÉSERVATION CONSEILLÉE - À partir du 25 septembre au Cinéma Arletty
Réservations par mail à contact@cinearletty.com
Informations pratiques sur www.lesrencontresdefilmsenbretagne.org

UNIQUE

4€

Mercredi 2 Octobre - À partir de 12 ans
WAIT & SEA : DANS LES EAUX DU BREXIT
14h

d’Antoine Tracou et Simon Coss - 52 min. - 2019 - Documentaire
Le Brexit raconté par des pêcheurs anglais et français.
En présence d’Antoine Tracou et Simon Coss

SÉLECTION DE COURTS MÉTRAGES TOURNÉS OU PRODUIT EN BRETAGNE* - 57 min.
18h

SAISON CALME

Wait & Sea

de Célia Bchir - 20 min. - 2017 - Fiction
C’est l’été. Marion est sauveteuse dans une petite ville balnéaire. Bien que discrète et
solitaire, elle fait la connaissance d’Élise. Mais un jour, la noyade d’une baigneuse à laquelle
elle assiste fascinée lui révèle une part enfouie d’elle-même.
En présence de Célia Bchir et de la comédienne Violette Gitton - Tourné à Saint-Quay-Portrieux

LA TÊTE DANS LES ORTIES de Paul Cabon - 14 min. - 2019 - Animation

Bastien et ses deux amis entrent dans la zone interdite. Au cœur des ruines et de la brume
toxique, quelque chose attend.

L’IMMEUBLE DES BRAVES de Bojina Panayotova - 23 min. - 2018 - Documentaire

Sofia, 14 juin 2013. Comme tous les jours, Ivan revient devant l’immeuble dont il s’est fait expulser. Il vient nourrir ses enfants, Gigi et Sara, deux chiens errants qui vivent encore là. Mais ce
matin, les chiens ont disparu. Ivan se lance alors dans une quête éperdue à travers la capitale
bulgare pour les retrouver.

Saison calme

* Carte blanche de Zoom Bretagne (promotion des films tournés et produits en Bretagne).

JEUdi 3 OCTobre
10h

MES AMIS LES ANIMAUX - Sélection de courts métrages - 45 min. - À partir de 3 ans

LES ESCARGOTS DE JOSEPH de Sophie Roze - 12 min. - 2009 - Animation

Joseph est un petit garçon introverti et timide qui collectionne les escargots. Un jour, il se fait
avaler par son nombril et découvre un monde inquiétant, celui des nombrilistes : ceux-ci, à
force de ne communiquer qu’avec leur nombril, s’enroulent sur eux-mêmes et se transforment
en escargots…

DIMITRI d’Agnès le Creux - Pilote de 13 min. + 4 épisodes de 5 min. - 2019 - Série d’animation

Suite à une tempête, Dimitri le petit oiseau venu d’Europe atterrit sur la plaine d’Ubuyu en
Afrique. Makeba la girafe prend le passereau sous sa protection et Dimitri découvre les animaux
et les modes de vie de la plaine. Tous les jours, avec ses amis Pili et Oko, Dimitri apprend à
surmonter ses craintes pour découvrir un univers plein de surprises…
En présence d’Agnès le Creux

Dimitri

AH L’AMOUR ! - Sélection de courts métrages - 56 min. - À partir de 6 ans
14h

LE BAISER DE LA LUNE de Sébastien Watel - 26 min. - 2011 - Animation

Deux poissons mâles, Felix et Léon, tombent amoureux l’un de l’autre et décident de braver
les préjugés d’Agathe, une vieille chatte qui rêve de princes et princesses.

JACOTOLOCOTOC de Thomas Secaz - 12 min. - 2018 - Animation

Jacot aimerait tant qu’on l’aime, seulement voilà, il a un gros problème : il pète et crotte à tout
va ! Tentant dans un premier temps de masquer ses incommodants défauts pour gagner le
coeur de la belle Requine, il parviendra à en faire un atout qui forcera l’admiration du village...
En présence d’un membre de l’équipe du film

QUI SONT LES SUPER-HÉROS de Cisko K - 18 min. - 2012 - Fiction

Jacotolocotoc

Melvin est un garçon d’une douzaine d’années qui conserve précieusement une collection
de vieux comics américains hérités de son défunt père. Autour de ces bandes dessinées, il a
développé un imaginaire s’appuyant sur une admiration pour son père et les super-héros.

VENdredi 4 OCTobre
C’EST BEAU LA FOLIE - Sélection de courts métrages - 1h20 - À partir de 12 ans
10h

100% PUR PORC d’Émilie Janin - 17 min. - 2018 - Fiction

Blandine est ouvrière dans une salaison industrielle et fabrique des saucissons. Pour parer
à la monotonie de son travail, elle s’invente un monde parallèle farfelu où elle soigne des
saucissons désoeuvrés. Mais, à la suite d’un rendez-vous avec son patron, Blandine s’effondre.
Elle ne compte cependant pas se laisser abattre…

FOG de Mads YT-Schniberg - 16 min. - 2018 - Fiction

Czeslaw Bodrov, dit ‘’Polonais’’, est un paysan breton veuf qui vit seul dans une vieille ferme.
Il n’adresse plus la parole à sa fille depuis son mariage avec un Asiatique. Après le départ
de sa fille avec son mari et son nouveau-né, ‘’Polonais’’ achète un agneau, pour l’offrir à son
petit-fils né dans l’année du mouton.

LA BȆTE de Filippo Meneghetti - 22 min. - 2018 - Fiction

Un village isolé dans les terres et dans le temps. Un enfant tombe dans un gouffre qu’on dit
hanté. Son grand-père, vieux berger presque aveugle, essaie de convaincre les habitants du
hameau de surmonter leurs peurs pour faire face à la nuit et aller à son secours…

Mémorable

MÉMORABLE de Bruno Collet - 11 min. - 2019 - Animation

Depuis peu, Louis, artiste peintre, et sa femme Michelle vivent d’étranges événements. L’univers qui les entoure semble en mutation. Lentement, les meubles, les objets, des personnes
perdent de leur réalisme. Ils se déstructurent, parfois se délitent.
En présence d’un membre de l’équipe du film

TÊTARD de Jean-Claude Rozec - 13 min. - 2019 - Animation

J’étais toute petite, mais je m’en souviens encore très bien. Papa et Maman n’y ont vu que du
feu, mais moi, j’ai tout de suite su. La chose qu’il y avait dans le berceau, c’était pas mon p’tit
frère. Non. C’était toi. T’avais déjà cette drôle de tête. Et puis tu puais… Hein, Têtard ?

DEUX CULTURES EN CULTURE - Tout public

13h45

AU FIL DE SOI(E) d’Ingrid Patetta - 52 min. - 2018 - Documentaire

Le portrait intime d’une femme : de son enfance en Chine à sa rencontre avec le jazz en passant par les arts martiaux.
En présence d’Ingrid Patetta et RenPing Su-Goarzin (Personnage principal)

Au fil de soi(e)

SOIRÉE DE CLÔTURE - À partir de 13 ans
20h30

LES FLEURS AMÈRES (BITTER FLOWERS) d’Olivier Meys - 96 min. - 2019 - Fiction
Lina, une jeune femme ambitieuse, laisse son mari et son fils en Chine pour partir à Paris afin
de leur assurer un avenir meilleur. Mais une fois en Europe rien ne se passe comme prévu et
elle s’enferme dans un monde de mensonges pour ne pas abandonner son rêve.
En présence d’Olivier Meys

SÉANCES ACCESSIBLES DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Les fleurs amères

