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MOIS DU DOC | DU 2 NOV. AU 2 DÉC.
Mercredi 14 novembre de 14h30 à 16h30 - Tarif : 3,50 €

ATELIER UFFEJ : RÉALISER UN DOCUMENTAIRE
À partir de 7 ans | Atelier suivi d’un goûter
Sortie nationale

L’UFFEJ propose aux enfants de réaliser un très court docu-fiction à la manière des documentaires
animaliers !
Ainsi, autour du court métrage « Le cri de la limace », les participants seront invités à imaginer, observer et filmer le mode de vie d’une bête imaginaire, peuplant les salles de cinéma des Côtes d’Armor
dans le plus grand secret...

Dès 3 ans

Vendredi 23 novembre à 20h30 - Tarif : 4 €

APRÈS L'OMBRE de Stéphane Mercurio | 1h33

MOIS DU DOC | JEUDI 15 NOVEMBRE | 4 € LA SÉANCE
Jeudi 15 novembre à 15h et 20h30

JE NE VEUX PAS ÊTRE PAYSAN

de Tangui Le Cras | 2018 | 52min

Échanges avec la réalisatrice après la projection.

Une longue peine, comment ça se raconte ? C’est étrange ce mot qui signifie punition et chagrin
en même temps. Ainsi s’exprime Didier Ruiz lorsqu’il entreprend la mise en scène de son dernier
spectacle monté avec d’anciens détenus de longue peine.

15h projection à l’EHPAD Brocéliande de Loudéac, séance réservée aux usagers de l’EHPAD et 20h30 au cinéma.
Échanges avec le réalisateur après les projections.

Lundi 26 novembre à 14h30* et 20h30 - Tarif : 4 €

Fils de paysan breton, Tangui Le Cras pensait à l’adolescence que son avenir était tracé. Elève
au lycée agricole, il s’apprêtait à reprendre l’exploitation familiale. Mais une fois son diplôme en
poche, le jeune homme change de voie. Il souhaite embrasser une carrière musicale. Agé de 30
ans, Tangui décide de renouer avec ses origines et avec son père. Dans ce document autobiographique, le réalisateur s’interroge sur son rapport avec la ferme familiale, lieu de son enfance, sur
le métier d’agriculteur et sur son propre parcours.

Échanges avec le réalisateur après la projection.
*Séance réservée aux adhérents UTL Pays de Loudéac, ouverte au public dans la limite des places disponibles.

NOUS, TIKOPIA

de Corto Fajal | 1h40 | VOSTF

Depuis 3000 ans, les tikopiens considèrent leur île comme un être vivant qui les abrite, les protège
et les nourrit.

CLOTÛRE DU MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE AVEC UN CINÉ-BAL
Dimanche 2 décembre à 15h30 - Tarif : 4 €

02 96 66 04 02

LE GRAND BAL

de Laetitia Carton | 1h39

Bal après la projection du film avec les musiciens du Moulin à Sons autour d’un verre.

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de toute
l’Europe dans un coin de campagne française. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante.
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