Fiche n°2 : Cinéastes engagés
Une façon douce de découvrir l’engagement,
de parler de parcours humains, de réunir
un club de lecteurs et des cinéphiles,
de présenter des BD documentaires,
de rester débattre ensemble...
humour pas défendu !
arpenter les paysages humains

Caroline a choisi pour vous extraits de films et lectures,
et vous emmènera avec
• RENÉ VAUTIER, le gars de Camaret, dans l’Afrique
coloniale de 1950, et sur les chantiers de Brest
en reconstruction...

Découvrir des cinéastes
engagés et les livres qui
résonnent avec leurs films.
C’est une invitation faite
par Caroline TROIN,
qui a rencontré tous
ces réalisateurs au cours
de 20 festivals de cinéma
de Douarnenez.

•NICOLE ET FÉLIX LE GARREC, en plein cœur
de Plogoff

Cinéastes engagés

• HABIBA DJAHNINE, documentariste et poète de Kabylie
• sur les traces de CHRISTOPHE DE PONFILLY, et de son ami le Commandant Massoud,
sur les versants d’Afghanistan
• dans le sillage de DELPHINE DELOGET, partie tourner au Groënland, en compagnie des Inuit
et de Minik, puis dans le désert du Sinaï...

Christophe de Ponfilly

René Vautier

• aux côtés de MYLÈNE SAULOY : plus de 15 ans à filmer la Tchétchénie en guerre,
du côté de la dignité, des femmes et des enfants
• yeux dans les yeux, avec l’égyptienne TAHANI RACHED, en Palestine
Ce sera aussi l’occasion de découvrir le site BED, Bretagne et diversité,
http://www.bretagne-et-diversite.net/fr/ pour prolonger les voyages...

Habiba Djahnine

Mylène Sauloy

Nicole et Félix Le Garrec

Delphine Deloget

Tahani Rached

prestation :
• sur la base de la Charte des auteurs jeunesse
248€ et frais de route
• prévoir video-proj et écran
• un buffet ou des ateliers cuisine du monde
peuvent être proposés ce jour-là

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

