
6 .  L e s  i n v i t é s      

Des animations, des rencontres-débats ainsi que des ciné-débats auront lieu durant les 7 jours du festival. 

Cette année nous avons l’honneur d’accueillir 9 réalisatrices et réalisateurs, et des associations afin de 

pouvoir échanger autour des films.

Cristina Pineiro, réalisatrice du film 

dramatique « Menina » sera présente le 

vendredi 9 mars à St Lunaire, le dimanche 11 

mars à Betton, le lundi 12 mars à Cancale et 

.....le mardi 13 mars à Bréal-sous-Montfort. 

.........Elle sera également membre du Jury de 

...........la Compétition de CM le samedi 10 

........mars. 

...........Après avoir été initié dans le cadre de 

......l'atelier Scénario de la FEMIS, le script de 

son premier long-métrage est sélectionné 

au Festival International des Scénaristes. 

"Menina", produit par Mezzanine Films, 

réunit un casting franco-lusophone. 

Laura et Clara Laperrousaz, les deux 

sœurs réalisatrices présenteront leur 

film « Soleil Battant » le mercredi 7 à 

Bréal-sous-Montfort, le dimanche 11 à 

Romillé, le lundi 12 à Guichen, et le 

mardi 13 à Cesson-Sévigné. 

Les deux soeurs « jumelles à deux ans 

et demi d’écart » proposent un 

premier long métrage qu'elles 

 ont co-écrit et co-réalisé.

Marie Dumora, réalisatrice du 

documentaire « Belinda » sera 

présente les dimanche 11 mars à 

Liffré, lundi 12 mars à Acigné et mardi 

13 mars à Betton. 

C'est en 2000, lorsque Marie Dumora 

finit de tourner "Tu n'es pas un ange" 

qu'elle rencontre Belinda et sa soeur 

Sabrina dans un foyer pour enfants 

dont elle avait entendu parlé. Dans ce 

nouveau documentaire, la réalisatrice 

............................va suivre Belinda à 9ans, 

1...............................15ans puis 23ans. 

........Elsa Diringer, réalisatrice de « Luna » 

..............viendra présenter son film en avant 

.................première le dimanche à Pleurtuit et 

..............   à ..Cancale, le lundi 12 à Plélan-le-  

.............Grand. 

..........Après avoir travaillé comme assistante 

....son sur des films d'Alain Resnais, Nicole 

Garcia, René Féret... Elsa Diriger réalise de 

nombreux courts métrages depuis 2009. 

C'est dans son premier long métrage que la 

réalisatrice fait jouer Rod Paradot, César du 

meilleur espoir masculin en 2016, face à la 

jeune actrice Laëticia Clément.

Fabien Rabin                       présentera son 

documentaire « Trait de vie » le vendredi 9 à 

Combourg, le lundi 12 mars à Pleurtuit et le 

mardi 13 mars à Cancale. 

Sensible à la nature, l'image animalière a été 

son école. Son engagement et son désir de  

.créativité l'ont rapidement amené sur la 

voie de la réalisation. C'est avec Sophie Arlot 

qu'il réalise son premier.long métrage. 

Marine Place, réalisatrice, parlera de 

son film « Souffler plus fort que la 

mer » le 11 mars à Cesson sévigné 

et le 12 mars à St-Méen-le-Grand 

(sous réserve) 

Ce film est tourné en Bretagne  

sur l'île d'Hoëdic (Morbihan). 

Son premier long métrage en tant 

que scénariste et réalisatrice 

« Souffler plus fort que la mer » reçoit 

le Prix du Public au Festival de Saint- 

Jean de Luz et le grand prix de la 

meilleure musique originale au 

Festival d’Aubagne. 
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L’association Alternatiba Rennes 

viendra parler du film « Irrintzina » le 

mardi 13 mars à Liffré. 

La mission de cette association est 

de lutter contre le réchauffement 

climatique dans un souci de justice 

sociale !  

Le mouvement s’appuie sur « deux 

jambes » : 

   - Le soutien et la promotion des 

« alternatives », c’est-à- dire des 

actions et des projets durables et 

solidaires qui apportent des 

solutions concrètes face à 

l’urgence climatique 

   - Les actions de 

désobéissance civile pour 

dénoncer les projets 

climaticides et interpeller les 

décideurs politiques et 

économiques 

L'association BRUDED qui accompagne le 

film « ZERO PHYTO, 100% BIO » propose 

également une rencontre avec des élus. Le 

mercredi 7 mars à Montfort-sur-Meu, le 

.....vendredi 9 mars à St Méen Le Grand, le 

.....dimanche 11 mars à Chartres de    

 .....Bretagne, le lundi 12 mars à 20h30 à 

.......Bréal-sous-Montfort et le mardi 13 

.......mars à Romillé. 

.....Bruded (Bretagne rurale et rurbaine pour 

un développement durable) est un réseau 

solidaire d’échanges d’expériences de 

développement durable regroupant plus 

de 140 communes et intercommunalités 

sur la Bretagne et la Loire-Atlantique.  

Jean-Pierre Pozzi, réalisateur du 

documentaire « Macadam Popcorn » sera 

accueilli le lundi 12 mars à Retiers et le 

mardi 13 mars à Argentré du Plessis. 

Pour ce film, les réalisateurs ont parcouru 

1800km, un road-trip de la Normandie 

jusqu'à la Provence. Jean-Pierre Pozzi a fait 

appel au dessinateur Mathieu Sapin afin de 

rajouter des dessins aux scènes de 

témoignages du film.

Brigitte Chevet, réalisatrice de "Les 

Rumeurs de  Babel" sera présente le 

13 mars à Chatillon-en-Vendelais 

avec Yvon le Men, poète. 

Yvon Le Men va vivre 3 mois dans un 

quartiers sensible de Rennes, 

Maurepas. Il y recueille les paroles 

des habitants et crée un "poème- 

reportage" avec Brigitte Chevet qui 

met des images sur ces visages 

du quartier.

*
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