
Formation ou Rencontre 
autour du site BED 
http://www.bretagne-et-diversite.net/fr/
une réalisation de BCD

bed.bzh, un site ressource de 
documentaires sur la diversité 
culturelle dans le monde
700 films en accès libre 
(dont 350 en intégralité)
13 peuples
10 thématiques
70 interviews de réalisateurs 
engagés et passionnés

Cette formation, qui peut se
décliner comme une rencontre,
s’adresse à des médiathécaires,
lycéens en option audio-visuel,
animateurs cinéma, ou à un
groupe de cinéphiles curieux...
elle peut intégrer présentation
et lectures de romans, BD,
essais, en lien avec les films
présentés et avec la participation 
du public.

Fiche n° 1 : Bretagne et Diversité 

A - des outils pour l’avenir...
• pourquoi BED ? une démarche-mémoire 
    de Caroline Troin 
• un concepteur et producteur : Bretagne Culture Diversité
    ses missions
• un autre outil de recherche et documentation de BCD : 
    Bretania  
B - mémoire 
• l’histoire des  festivals de Douarnenez - la chronologie, 
    les logiques - extrait film
• les nouvelles éditions : l’exemple des Papous 
    extrait film 
• versant Bretagne de cette histoire  
C - la filmographie des Peuples 
• pourquoi des films emblématiques ? extrait film
• des films engagés ? extrait film
• panorama de ces peuples - extrait film 
D - les portraits de réalisateurs
• quelques parcours singuliers : René Vautier, Delphine Deloget, Gulya Mirzoeva, Habiba Djahnine
    extraits films
• des réalisateurs oubliés : Christophe de Ponfilly - extrait film 
E - et l’avenir ? 
• des formats différents : le web-doc avec Varan Guadeloupe, l’Amazonie  
• des réalisations d’ateliers : Doku Kurd, Regarde à vue...
• les actus et coups de cœur, le rôle de veille 
et un extrait film-cadeau pour finir ! 

contact Rhizomes :
rhizomes-dz.com
rhizomes.dz@gmail.com
Caroline Troin 06 66 22 38 96
Nina Chastel 06 31 58 43 96

prestation :
• durée : 1h30 ou 2h 
• coût :  150€ à 250€ suivant formule  
+ frais déplacement  

arpenter les paysages humains

Bretagne et Diversité 


