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QUAND LES TOMATES RENCONTRENT WAGNER
DE Marianna Economou Grèce · 2021 · 1h13 · VOSTF
Elias, petit village d’agriculteurs dans le centre de la Grèce, se meurt. Face à cette situation, deux cousins font équipe avec les 
grand-mères du village pour planter les graines de tomates qu’elles perpétuent depuis des siècles. 

CHUT...!
DE Alain Guillon, Philippe Worms France · 2020 · 1h45
Montreuil, Seine-Saint-Denis. Dans une société où tout est marchand, où le temps est compté, il existe un lieu de gratuité et de 
rencontre où l’on combat les inégalités et la violence sociale, la bibliothèque de mon quartier.

AUTONOMES
DE François Bégaudeau France · 2020 · 1h52
Ici et là, hors des radars de la représentation majoritaire, des gens, parfois seuls, parfois associés, cultivent des modes de vie, de production, 
de pensée, de croyance, de soin, en rupture au moins relative avec les manières certifiées conformes. 

DOUCE FRANCE
DE Geoffrey Couanon  France · 2021 · 1h35
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque 
projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser les terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ? 

9 JOURS À RAQQA
DE Xavier de Lauzanne France · 2021 · 1h30 · VOSTF
Premier film de la trilogie « La Vie après Daech ».
Leila Mustapha, 30 ans, ingénieure en génie civil, trois fois major de sa promotion, est la jeune maire de Raqqa, l’ancienne capitale autoproclamée 
de l’état islamique en Syrie. Plongée dans un monde d’hommes, elle a pour mission de reconstruire sa ville en ruines après la guerre, de réconci-
lier et d’y instaurer la démocratie. Une mission hors normes. Une écrivaine française traverse l’Irak et la Syrie pour venir à sa rencontre.

FESTIVAL CLAP’JEUNESSE          Organisation : CAC SUD 22 et ODCM          Tarif journée : 2,50€
10h - 12h : Diffusion en direct et en public de l’émission de critique cinématographique proposée par les jeunes stagiaires du CAC SUD 22.
Vous découvrez l’univers d’un panel de films choisis, des interviews exclusives et le regard critique de la jeunesse sur la création cinématogra-
phique actuelle dans sa diversité.
14h-16h : 1ère séquence de films 17h-20h : 2ème séquence de films dont L’ÉPOQUE de Matthieu Bareyre (France, 2019, 1h34)
Du Paris de l’après-Charlie aux élections présidentielles; une traversée nocturne aux côtés de jeunes qui ne dorment pas.

CINÉ SEARCUS, UN RÊVE COLLECTIF
DE Pauline Le Péculier France · 2020 · 52 minutes
C’est l’histoire d’artistes marins, de bricoleurs musiciens et d’enfants voyageurs. Ils partagent le même rêve : naviguer au gré du vent et présenter, 
lors de leurs escales, des spectacles mêlant cinéma, cirque et musique.

JE N’AI PLUS PEUR DE LA NUIT
DE Leïla Porcher, Sarah Guillemet  France · 2019 · 1h15 · VOSTF
Dans les montagnes entre l’Irak et l’Iran, deux femmes kurdes, Hélia et Sama, décident de prendre clandestinement les armes pour faire face aux violences 
qu’elles subissent en Iran. Au sein d’un campement du Komala, elles commencent leur formation politique et militaire aux côtés de 20 camarades hommes.

DEBOUT LES FEMMES !
DE François Ruffin, Gilles Perret  France · 2021 · 1h25
« Mais qui m’a mis cette tête de con ? « Ce n’est pas le grand amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... 
C’est parti pour le premier «road-movie parlementaire» à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées.

LE FEU SACRÉ
DE Éric Guéret France · 2021 · 1h33
Dans le Nord, l’aciérie Ascoval est menacée de fermeture. Les 300 salariés ont une année pour trouver un repreneur. Dans la chaleur des fours, 
sur les barrages routiers et jusqu’aux couloirs de Bercy, les ouvriers, la direction, et les responsables syndicaux refusent de se laisser submerger 
par cette violence mondialisée : l’usine est neuve, rentable, et parfaitement convertible dans une économie de développement durable. 

ATELIER ANIMÉ PAR L’UFFEJ BRETAGNE AUTOUR DU FILM ON EST PAS PRÈS D’ÊTRE DES SUPER-HÉROS
DE Lia Bertels France/Belgique · 2019 · 12 minutes
Ça prend du temps de grandir. Et parfois on se demande si cela en vaut vraiment la peine. Alors les enfants avancent doucement, à leur rythme.

Atelier dès 6 ans | Durée : 2h | 12 participant·e·s maximum | Gratuit sur inscription auprès du cinéma au 02 96 66 04 02
À la découverte du documentaire, les participants seront d’abord invités à échanger tous ensemble avec la médiatrice afin de récolter leurs paroles et de les enregis-
trer : si tu étais dans un film, que voudrais-tu dire aux gens ? C’est comment de grandir ? Que veux-tu faire une fois adulte ? Que voudrais-tu changer dans le monde ?
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CHUT...!
♦ échange avec le personnel 
de la Médiathèque de Loudéac
Mardi 2 novembre à 20h

AUTONOMES
♦ rencontre avec le réalisateur 
François Bégaudeau
Mardi 9 novembre à 20h30

JE N’AI PLUS PEUR
DE LA NUIT
♦ rencontre avec la réalisatrice 
Sarah Guillemet
Jeudi 25 novembre à 20h30

DEBOUT LES FEMMES !
♦ rencontre avec le réalisateur 
Gilles Perret
Lundi 29 novembre à 14h30
(séance UTL ouverte au public)

DOUCE FRANCE
♦ échange avec l’association 
France Nature Environnement 
Bretagne
Mardi 16 novembre à 20h30

QUAND LES TOMATES
RENCONTRENT WAGNER
♦ échange avec les producteurs du 
réseau Colibio - la boutique paysanne
Vendredi 5 novembre à 20h30

CINÉ SEARCUS
UN RÊVE COLLECTIF
♦ rencontre avec la réalisatrice
Pauline le Péculier
Mercredi 10 novembre à 18h
au local Je Bouquine 
à Saint-Bugan - Gratuit

FESTIVAL CLAP’JEUNESSE
♦ rencontre avec Matthieu Bareyre
réalisateur du film L’ÉPOQUE
Samedi 27 novembre
Tarif : 2,50€

LE FEU SACRÉ
♦ rencontre avec le réalisateur
Éric Guéret
Dimanche 5 décembre à 15h

Suivie d’une session musicale
avec le Moulin à Sons

9 JOURS À RAQQA
♦ rencontre avec le photographe
Jean-Matthieu Gautier
Mardi 23 novembre à 20h30

Et mardi 23/11 à 18h 
à la Médiathèque de Loudéac
autour de son exposition 
«Leïla d’Arabie»

au local Je Bouquine à Saint-Bugan

7films

MArgarethe von trotta

Cyril Schäublin

4,50€ > la séance

Avec le soutien du CNC

Les Travaux et les Jours
Un film de C.W. Winter et Anders Edström
2022 –  U.S.A / Suède / Japon / Grande-Bretagne – VOSTF - 8h11 ( en 3 parties )
Avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata, Ryo Kase, Kaoru Iwahana, Mai Edström

Ciné Searcus, un rêve collectif
Un film de Pauline le Péculier
2020 – France – 0h52.

Entre elles et les flots
Un film de Pauline le Péculier
2022 – France – 0h47.

Le Prélude d'Adrian
 Documentaire de Laëtitia Gaudin-Le Puil 
2021 – France – 48'
Avec Adrian Herpe

Dimanche 06 novembre
de 9h45à 19h30

un dimanche au japon

Vendredi 18 novembre
à 18hRencontre avec la réalisatrice

Pauline Le Péculier

Lundi 21 novembre
à 14h30 et 20h30Rencontre avec la réalisateur

Jean-Luc Chevé

Jeudi 24 novembre
à 20h30

femmes paysannes:
projection et témoignages

dimanche 04 décembre
à 15hProjection suivie d'un concert

à 21hRencontre avec la réalisatrice
Pauline Le Péculier

Vendredi 04 novembre 
de 18h à 20h

Image et sonsautour de la Musique Classique au cinéma

Cinéma Quai des Images - 9 bvd Victor Etienne - 22600 LOUDÉAC
02 96 66 03 40 - cinemaquaidesimages@orange.fr

tous les films sur 
www.cinemaquaidesimages.org

*

9h45 - Partie I > chapitre 1 & 2 / 3h33
14h15 - Partie Ii > chapitre 3 / 2h10
16h45 - PARTIE III > Chapitres 4 & 5 / 2h28

pot offert 
à l'issue de la projection

Les gueules bleues de Guerlédan
Documentaire de  Jean-Luc Chevé
2021 – France – 1h30

TERRA LUNA
Documentaire d' Aurélie Du Boys
2022 – France – 0h49
Avec Anne le Brigant, Aurélie Uzenot, Maïwenn Ragui, Gwendoline Débethune

L'Énergie positive des dieux
Documentaire de Laetitia Møller
2022 – France – 1h10
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Vendredi 04 novembre de 18h à 20h

Image et sons autour de la Musique Classique au cinéma

EN partenariat avec la médiathèque

repas Japonnais à la carte

sur reservation

Dimanche 06 novembre de 9h45 à 19h30

un dimanche au Japon

Vendredi 18 novembre à 18h et 21h

Rencontre avec la réalisatrice Pauline Le Péculier

à 18h 
Ciné Searcus, un rêve collectif
2020 – France – 0h52.

C’est l’histoire d’artistes marins, de bricoleurs musiciens et d’enfants voyageurs. Ils partagent le même rêve : naviguer au gré 

du vent et présenter, lors de leurs escales, des spectacles mêlant cinéma, cirque et musique.  Ces saltimbanques des mers 

ont quitté la Bretagne en 2015 pour un voyage de plus de trois ans, à travers l’Espagne, le Portugal, les îles Canaries, l'archi-

pel de Madère, le Sénégal, le Cap Vert et les Antilles !  Initialement prévu à trois voiliers, Ciné SearCus a vécu de nombreuses 

péripéties et pris différentes formes au fil de l’eau.  Embarquez à bord pour découvrir cette incroyable aventure collective 

autour de l’Atlantique !  

*

*

pot offert 
à l'issue de la projection

Tarif spécial
PARTIES I, II et III

Le Prélude d'Adrian
 Documentaire de Laëtitia Gaudin-Le Puil 
2021 – France – 48'
Avec Adrian Herpe
Né d’un père breton et d’une mère qui a vécu la chute de l’Union soviétique, 
Adrian Herpe est un jeune pianiste formé à l’école ukrainienne. Pour espé-
rer un jour se produire dans de prestigieuses salles de concert, à l’aube de 
sa vie d’adulte, il lui faudra faire un pas à l’ouest et rejoindre les bancs d’un 
conservatoire européen. Sa famille, étrangère à la musique classique, l’ac-
compagne vaille que vaille, d’est en ouest, sur le chemin du succès.

Les Travaux et les Jours
Un film de C.W. Winter et Anders Edström
2022 –  U.S.A / Suède / Japon / Grande-Bretagne – VOSTF - 8h11 ( en 3 parties )
Avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata, Ryo Kase, Kaoru Iwahana, Mai Edström
 «La première règle en agriculture est de ne pas chercher la facilité.
La terre exige des efforts.»
(Géorgiques, Virgile). 

Les Travaux et les Jours est une chronique qui raconte, au fil des saisons, le 
quotidien d’une agricultrice, Tayoko Shiojiri, dans un village des montagnes 
de la région de Kyoto, dessinant le portrait d’une femme, d’une famille, d’un 
terrain, d’un paysage sonore et d’un autre rapport au temps. 

9h45 - Partie I > chapitre 1 & 2 / 3h33

14h15 - Partie Ii > chapitre 3 / 2h10

16h45 - PARTIE III > Chapitres 4 & 5 / 2h28

12€

4.5€
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à 21h 
Entre elles et les flots
2022 – France – 0h47.
J’embarque pour un périple à la voile, en famille, sans toutefois être marin.  Au cours de nos trois ans de périple autour 
de l’Atlantique, je rencontre d’autres femmes qui, pour la plupart, sont parties comme moi impulsées par le désir de leur 
conjoint-capitaine. Tout au long du voyage avec nos deux enfants, j’échange au sein de mon couple et avec ces différentes 
femmes sur notre nouvelle vie en mer. Entre joie de vivre et prises de tête, difficultés et émerveillement, nous partageons 
notre gestion du quotidien, notre découverte de soi et du monde, notre place à bord et notre capacité à nous réinventer.

*
Tarif special
pour 2 séances

8€

Lundi 21 novembre : séance UTL à 14h30 et 20h30

Rencontre avec la réalisateur Jean-Luc chevé

Jeudi 24 novembre à 20h30

Femmes Paysannes: Projection et temoignage 

Clôture du Mois du Doc avec le Moulin à sons
Dimanche 4 décembre à 15h

EN partenariat avec colibio
La Boutique Paysanne, collectif de paysans, d'artisans

et de consommateurs du Centre Bretagne

Les gueules bleues de Guerlédan
Documentaire de  Jean-Luc Chevé
2021 – France – 1h30
En 2015, la mise en assec du barrage hydroélectrique de Guerlédan, dévoila 
la vallée et ses carrières d’ardoises,parfois accrochées au flanc des escarpe-
ments. Au milieu de carrières, abris et masures, Jean-Luc Chevé a recueilli 
les témoignages de petits enfants de carriers, narrant leurs labeurs et leurs 
vies sociales. Pendant ce temps, le barrage est ausculté et restauré.

TERRA LUNA
Documentaire d' Aurélie Du Boys
2022 – France – 0h49
Avec Anne le Brigant, Aurélie Uzenot, Maïwenn Ragui, Gwendoline Débethune
En Bretagne, 4 jeunes femmes paysannes ont créé leur propre ferme sur 
de petites structures. Elles promeuvent une agriculture plus économe, au-
tonome et solidaire. Par leur détermination, elles nous parlent d’une légiti-
mité retrouvée, dans un univers gouverné depuis plusieurs siècles par les 
hommes. Par leur lien subtil au végétal, aux animaux, à la terre, elles ques-
tionnent notre rapport sensible au vivant et renouent avec TERRA LUNA.

A l'issue de la projection trois femmes paysannes témoigneront de leurs 

expériences.

L'Énergie positive des dieux
Documentaire de Laetitia Møller
2022 – France – 1h10
Leur musique est une déferlante de rock électrique. Leurs textes assènent
une poésie sauvage. Accompagnés de quatre musiciens, Stanislas, Yohann,
Aurélien et Kevin sont les chanteurs du groupe Astéréotypie. Issus d’un ins-
titut médico- éducatif accueillant de jeunes autistes, ils dévoilent sur scène 
leurs univers détonants, encouragés par Christophe, un éducateur plus pas-
sionné d’art brut que de techniques éducatives. Leur aventure collective est 
un cri de liberté.

Projection suivie d'une session 

avec des élèves du FOYER BEL ORIENT Foyer de vie pour adultes handicapés dirigé par Claude Baron.

4.5€

4.5€

4.5€


