
41ème Festival de Cinéma de Douarnenez
Rhizomes / Bretagne & diversité (bed.bzh)

Les yeux grands ouverts

Rhizomes : une asso
douarneniste qui
s'entête à faire
du lien !
www.rhizomesdz.com

bed.bzh : une plateforme
audiovisuelle de
documentaires, initiée et
produite par BCD, 750 films
rassemblés, en accès libre

Les yeux grands ouverts : un p'tit
livre jaune qui explore l’histoire
du festival, à la fois politique,
cinéphile et pennsardin... A lire
de toute urgence, Ed. Locus Solus

Da bet eur ? C'est quand ?
Tous les jours, du 18 au 25 août
à 15h, une rencontre sensible : «Que deviennent nos amis invités ?»
à 16h, après la rencontre, des films courts montrés dans la
Cosmopolite Caravane de BED, disponibles sur www.bed.bzh
à 17h, avec Gérard Alle, signature du livre Les yeux grands ouverts
sur 40 ans de festivals

Pelec'h emañ ?
C'est où ? -> Devant

la Cosmopolite
Caravane, à côté de la

radio Vos gueules les
mouettes, près du

grand chapiteau

samedi 18 à 15h
Rencontre avec   Mortaza Behboudi,
réfugié afghan, invité au Festival 2016
Mortaza, qui vient de séjourner 5 mois
sur l’île de Lesbos, nous commentera
20 de ses photos noir et blanc,
affichées sur la Place 

dimanche 19 à 15h
Hommage et soutien à Oyub Titiev,
responsable de Memorial Grozny, invité
au festival 2009 sur les Caucases. En
janvier 2018, Oyub a été arrêté et
emprisonné en Tchétchénie.
Nous voulons lui faire signe !

Avec le soutien de
La Région Bretagne,

Bretagne Culture Diversité
et de la Fondation Un Monde par Tous

PROGRAMME
& RENCONTRES



lundi 20 à 15h
On découvre ensemble des photos de
Joss Dray, venue au Festival 1990 sur
la Palestine, on lit les mots du jeune
poète Amir Hassan  ou de Mahmoud
Darwich...

mardi 21 à 15h
Infos sur la situation en Catalogne,
invitée des éditions 1986 et 2012
A ce jour, 9 prisonniers politiques sont
en détention, non jugés, dans le silence
étourdissant de notre Europe.
Venez avec du tissu jaune, en soutien !

mercredi 22 à 16h - Auditorium
Projection du film Les identités au pied
du mur de Franck Beyer, sur le Festival
Mexique/USA en 2005 et présentation
du livre Les yeux grands ouverts de
Gérard Alle et Caroline Troin, en leur
présence

jeudi 23 à 15h
On découvre ensemble les recettes et
les livres de Lena Merhej, invitée au
Festival 2008 sur le Liban - dégustation
de manaïsh, galettes au zaatar !

vendredi 24 à 15h
Rencontre avec Armand Hurault,
permanent de l’ONG ASML,
Association de Soutien aux Média
Libres / Syria. Présentation et vente du
livre de photographes syriens Souria

samedi 25 à 15h
Rencontre avec Albert Vidal
Dominguez, Catalan de Reus installé à
Douarnenez :
"Comment être Catalan aujourd'hui ?"
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