
ÇA SE PASSE EN BRETAGNE
La Bretagne est une terre de tournage. Nous vous proposons une petite sélection 
d’une fiction et d’un documentaire qui ont retenu notre attention. De l’ambiance des 
pêcheurs de l’Ile de Hoëdic aux HLM du quartier de Maurepas de Rennes, on par-
court deux visions de la Bretagne.

Souffler plus fort que la mer (2017)
De : Marine Place
Avec : Olivia Ross, Aurélien Recoing, Corinne Masiero
1h25/Drame/Français
Julie et ses parents Loïc et Louison vivent de la pêche sur une toute petite île 
perdue au large de la Bretagne. Face à la crise économique qui les oppresse, la 
famille doit se séparer du bateau contre une prime à la casse. Julie va se réfugier 
dans la musique et souffle dans son saxophone pour dépasser les sensations de 
submersion qui l’envahissent…

Les Rumeurs de Babel (2017)
De : Brigitte chevet
0h52/Documentaire/Français
Pendant trois mois, l’écrivain Yvon Le Men a choisi de partager la vie des ha-
bitants de Maurepas, un quartier sensible de Rennes. Il y fait des rencontres 
inoubliables, qui inspirent son «poème-reportage» : Les rumeurs de Babel. Avec 
Vonne, venue du Laos, Pascal qui se bat contre l’illettrisme, ou Dania la passion-
née de jardins, il est question de bruit, de pauvreté, de honte ou de violence, mais 
aussi et surtout de solidarité.
Séance du mardi 13 mars au Cinéma de Châtillon-en-Vendelais accompagnée de 
la réalisatrice Brigitte Chevet et du poète Yvon Le Men. 

SOIRÉE DE GALA
en présence de nos partenaires, 

sur invitation
Remise de Prix de la Compétition de courts-métrages en présence de représentants des films-courts, 
de notre jury de professionnels et du Jury-Jeunes.
Projection des films primés
Projection de « Tout le monde debout » à 15h pour le public et le soir, sur invitation, au Cinéma le 
Chateaubriand de Combourg.

Tout le monde debout
De : Franck Dusbosc
Avec : Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein
1h50/Comédie /France
Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invé-
téré. Lassé d’être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie 
femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu’au jour où elle lui présente 
sa sœur elle-même handicapée...


