


" AUTOUR DU 8 MARS "

Mardi 8 Mars à 18h00 | Jeudi 17 mars à 20h00 | 2020 | 53mn

Debout les Femmes ! |  Réalisé par François Ruffin & Gilles Peret

L'installation |  Réalisé par Agnès Poirier

J'ai beaucoup de chance | Spectacle de Claire Péricard

Mardi 8 mars à 20h00 | Mercredi 16 Mars à 18h00 | 2021 | 1h25

Samedi 5 mars à 20h00 / Gratuit / A partir de 15 ans

Jeudi 10 mars à 18h30/ MPT d'Ergué-Armel

Choisir un "vrai"métier quand on est une femme : un défi quotidien

Audrey et Lauriane, deux jeunes citadines, ont eu un coup de cœur pour 
l’élevage et pour Kervily, cette ferme laitière en Centre Bretagne que 
Jean-Yves et Babeth Penn ont façonnée depuis 30 ans. Une ferme à 
taille humaine où les animaux pâturent toute l’année et où l’on vit bien.
Alors que Jean-Yves et Babeth Penn se préparent à leur céder Kervily, 
le film suit Audrey et Lauriane dans l’apprentissage de leurs futures 
vies de paysannes.
Une histoire qui veut donner de l’espoir dans un monde agricole qui 
vieillit.

C’est parti pour le premier « road-movie parlementaire » à la rencontre des femmes qui s’occupent 
de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, 
ils vont traverser confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, colère et espoir. Ensemble, ils 
vont se bagarrer, des plateaux télé à la tribune de l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient 
enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus. Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée …

A travers le récit d’une journée ordinaire, une femme prénommée Irène et à travers elle (se) raconte. 
Un jour qui contient une vie, des vies ? Ce spectacle nous dévoile le chemin de vie d’une femme 
qui va nous livrer ses doutes, ses réflexions, ses réminiscences, ses rêves, ses interrogations, ses 
espoirs. Des paroles qui font écho en chacun.e de nous sur la vie, la mort, le sexe , le sens des mots ... 

Co- Organisé avec #NousToutes29. 

Vous ne savez pas quelle filière choisir ? Vous êtes parents de jeune(s) que vous accompagnez dans 
le choix d‘une filière ? Venez échanger ! 
Documentaire « Le choix de Léa », réalisé par le Secteur Jeunesse de Kerfeunteun et témoignages
d‘acteurs de l‘éducation et de la formation du territoire (mission locale, CFA de Cuzon, Lycée de 
Thépot, Kerustum).

Soirée co-animée par les MPT d’Ergué Armel et Kerfeunteun, accompagnées par 
Laurence Davoust-Lamour de Socioscope, Docteure en sociologie.



LES FILMS
 Les séances de 20h00 seront suivies d'un débat en présence 

du réalisateur(trice) et / ou d'un(e) intervenant(e)

Disparaître-Sous les radars des algorithmes  |  Réalisé par Marc Meillassoux

Un homme est mort |  Réalisé par Olivier Cossu

Défense de dérailler  |  Réalisé par Michel Le Thomas

Mercredi 9 mars à 20h00 | Mardi 15 mars à 18h00 | 2021 | 52mn

Mercredi 9 mars à 18h00 | Mardi  15 mars à 20h00
2017 | 1h06

Diffusion unique en présence du réalisateur : Vendredi 11 mars à 18h00 | 2001 | 66mn

Comment protéger ses activités numériques de la surveillance et de la malveillance ? Un 
panorama didactique des solutions alternatives à la portée de tous. «Nos libertés sont en train 
de s’évaporer sous nos yeux», s’alarme une jeune chercheuse hongkongaise. A des degrés divers, 
l’activité numérique nous expose à de multiples risques : hacking, espionnage commercial, policer 
ou étatique, cyberharcèlement ... Dès lors, comment échapper en ligne à la surveillance et à la 
malveillance ?

Brest, 1950. Les ouvriers, en grève, réclament des hausses de salaires. 
P’tit Zef, Édouard et Désiré participent à la manifestation organisée 
par la CGT quand de violents affrontements surviennent. 

Les policiers tirent sur la foule et une balle atteint Édouard en plein 
front. La CGT fait alors venir le cinéaste René Vautier pour faire un 
film sur les événements.

Pendant plus de dix ans, une partie de la 
population s’est mobilisée pour la défense de la 
desserte ferroviaire de la ligne Plouaret/Lannion 
(Bretagne, Côtes d’Armor). Michel Le Thomas a 
suivi l’histoire de cette lutte citoyenne pendant 
plus de 10 ans. Ces irréductibles ont stoppé plus 
de 160 fois le TGV Paris-Brest pour revendiquer 
« l’électrification de leur ligne pour faire venir la 
modernité ». Et ils ont gagné !



Un pognon de dingue  |  Réalisé par Pierre Bioret, Benoit Delrue, Adam Fourage

Main basse sur l'énergie |  Réalisé par Gilles Balbastre

Diffusion unique : Mercredi 16 mars à 20h00 | 2020 | 1h21

Vendredi 11 mars à 20h00 |  Jeudi 17 mars à 18h00 | 2018 | 1h22

Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par www.easyflyer.fr

Bioéconomie : la révolution verte, du pétrole à la biomasse 
Réalisé par Max Lebsanft

Diffusion unique : Vendredi 18 mars à 20h00 | 2021 | 53mn

« On met un pognon de dingue dans les minima 
sociaux, les gens ils sont quand même pauvres » 
s’offusquait Emmanuel Macron, deux mois après 
avoir décrété publiquement que « les riches n’ont 
pas besoin de Président, ils se débrouillent très bien 
tout seuls ». 
Président des Riches, Emmanuel Macron l’est 
pourtant assurément : ce sont les grandes fortunes 
françaises qui lui ont fait « la courte échelle » pour 
accéder à l’Elysée.

Depuis 2007, le secteur de l’énergie est entièrement ouvert à la concurrence. Mais il faut remonter 
encore dans le temps, à la fin des années 90, pour connaître une série de lois libérales qui va 
démembrer pierre après pierre le service public incarné par EDF et GDF. Faute d’information, 
le citoyen mesure mal les conséquences de cette dérégulation. « Main basse sur l’énergie » se 
propose de visiter les années passées où a prospéré en quelque sorte une mafia de l’énergie 
avec ses nouveaux gangsters, ses politiciens plus ou moins véreux et ses résistants, les nouveaux 
Eliot Ness, garants d’un service public de l’énergie plus que jamais indispensable.

La bioéconomie prétend résoudre les plus grands 
problèmes de notre époque : le changement 
climatique, l’extinction de certaines espèces, les 
pesticides et l’appauvrissement des sols. Mais que 
signifie le terme de «bioéconomie» ? 
Et peut-elle vraiment résoudre ces problèmes ? 

Ce documentaire porte un regard critique sur les 
promesses vertes de la science, de l’industrie et de 
la politique.



PROGRAMME ENFANTS / ADOS 
Pass Sanitaire + de 12 ans / Pass Vaccinal + de 16 ans

Mercredi 9 mars à 9h30 | 2020 | 1h19  | à partir de 6 ans

Mercredi 16 mars à 9h30 | 5-8 ans

Calamity Jane, une enfance de Martha Jane Cannary

Mes 4 saisons | COURT MÉTRAGE

Une Idée folle  |  Réalisé par Judith Grumbach

Vendredi 18 mars à 18h00 |  2017 | 1h20

Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie 
meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire 
le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et 
pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. 

Et comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à 
passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du 
convoi.

Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la 
recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde en 
construction où sa personnalité unique va s’affirmer. 

Le cycle des saisons rythme depuis la nuit des temps la vie des humains. 
Les 4 films de ce programme offrent l’opportunité de faire prendre 
conscience aux enfants que d’autres manifestations saisonnières, moins 
visibles, impactent également leur vie. La beauté et la poésie de la nature, 
la protection de la biodiversité, la lutte contre la pollution sont autant de 
thème qui transparaissent dans ce programme.
Comme dans la parabole du colibri de Pierre Rabhi, il permet d’éduquer les 
jeunes acteurs et futurs citoyens, en leur proposant une approche adaptée 
des enjeux et surtout d’initier aux leviers permettant à chacun d’agir à son 
niveau.

Cette diffusion sera suivie de la visite de l’exposition « Moi et les Autres ».

Tourné dans 9 établissements scolaires de la maternelle au collège, “Une Idée Folle” questionne 
l’école du XXIème siècle. En cultivant l’empathie, la créativité, la coopération, la prise d’initiative 
ou encore la confiance en soi chez les élèves, les enseignants de ces écoles font un rêve fou : celui 
de former une future génération de citoyens épanouis et responsables qui auront à coeur de 
transformer positivement la société qui les entoure.



Douce France |  Réalisé par Geoffrey Couanon

Demain est à nous |  Réalisé par Gilles De Maistre

Samedi 19 mars à 14h30  | 2021 | 1h35 + 30 min d'échanges |  à partir de 13 ans

Mercredi 9 mars à 14h30  | 2019 | 1h25 + 30 min d'échanges |  à partir de 10 ans

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur classe, 
ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui 
implique d’urbaniser les terres agricoles proches de chez eux. 

Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens nous emmènent à la rencontre d’habitants de leur 
quartier, de promoteurs immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée Nationale. 
Une quête réjouissante qui bouscule les idées reçues et ravive notre lien à la terre !

Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ? 

Les animateurs de la MJC / MPT de Kerfeunteun vous proposent, suite à la projection, 
d’animer un temps de débat afin de réfléchir collectivement sur les envies et possibilités 

d’aménagement sur leur territoire. 

Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, des enfants 
qui se battent pour leurs convictions. Ils s’appellent Cris, José, Paola, 
Amina, Zack ou Anwarra ... 
Jamais ils ne se sont dit qu’ils étaient trop jeunes, trop faibles, trop 
seuls pour se lever contre l’injustice ou les violences. Au contraire, par 
leur force de caractère, ils inversent le cours des choses et entraînent 
avec eux des dizaines d’autres enfants. 

Trafic d’êtres humains, travail des enfants, mariages forcés, extrême 
pauvreté ... ils s’engagent sur tous les fronts. Si petits soient-ils, ils 
prennent conscience d’une injustice ou d’un dysfonctionnement, soit 
parce qu’ils l’ont subi eux-mêmes, soit parce qu’ils en ont été témoins, 
et ont décidé d’agir.

Tel José Adolfo, parvenu à l’âge de 7 ans à créer une banque coopérative permettant aux enfants 
de son quartier de gagner de l’argent. De l’Inde au Pérou, de la Bolivie à la Guinée, ce film 
documentaire part à la rencontre de ces enfants qui ont trouvé la force et le courage de mener 
leurs combats.

Les enfants aussi ont leur place dans le festival et peuvent contribuer à construire le monde de 
demain. Ainsi nous leur proposons de découvrir des initiatives de leurs pairs et d’échanger sur leurs 

souhaits pour la société de demain et comment les concrétiser.



"Moi et les Autres"

À partir de 6 ans

"Des-Infox"

À partir de 12 ans

« Moi et les Autres – Apprendre, jouer, pour faire et 
vivre ensemble » est une exposition interactive qui 
s’adresse aux enfants de 6 à 11 ans et aux adultes qui 
les accompagnent dans leur parcours. 
Les ateliers qui la composent ont été conçus autour 
d’enjeux de développement de l’esprit critique via 
l’animation de débats, la transmission d’outils et de 
savoirs, propres à la construction du regard que l’on 
pose sur le monde et de la façon dont on souhaite 
l’habiter.

La conception de cette exposition a été motivée par l’envie de créer, d’une part, les conditions 
d’une vie sociale animée par la tolérance et d’autre part, celle de l’apprentissage de la liberté et 
de l’expression par le jeu.

« Des-Infox » est une exposition interactive à 
destination des adolescents de 12 à 18 ans, et plus 
largement de tous les publics de plus de 12 ans. 
A travers 6 support d’animation variés (jeu de plateau, 
projection vidéo, immersion sensorielle, panneaux 
explicatifs ...). 
Jeunes et adultes vont pouvoir exercer leur rôle dans 
une société de l’information et de la communication 
en participant à la formation de citoyens actifs et 
responsables.

EXPOSITIONS
Du mardi au samedi

Cette année, il n’y aura pas de vente de repas sur place.
En revanche, vous aurez la possibilité 
de réchauffer vos plats personnels.



RÉCAPITULATIF DU PROGRAMME 
Les séances de 20h00 seront suivies d'un débat en présence 

du réalisateur(trice) et / ou d'un(e) intervenant(e)

Projection 18h00 Projection 20h00

L’installation

L’installation

Un homme est mort

Un homme est mort 

Un pognon de dingue 

Défense de dérailler Main basse sur l’énergie 

Main basse sur l’énergie

Une idée folle Bioéconomie : la révolution verte, 
du pétrole à la biomasse 

Court Métrage Mes 4 saisons à 9h30

Calamity Jane, une enfance de Martha Cannary à 9h30

Spectacle « J’ai beaucoup de chance » à 20h00

Demain est à nous à 14h30

Douce France à 14h30

Disparaître-Sous les radars 
des algorithmes 

Disparaître-Sous les radars des 
algorithmes

Table Ronde « Choisir un « vrai métier » 
quand on est une femme : un défi quotidien »

MPT d’Ergué-Armel 18h30

Debout les femmes !

Debout les femmes ! 

Date

Mardi 8

Samedi 5

Mercredi 9

Jeudi 10

Vendredi 11

Mardi 15

Mercredi 16

Jeudi 17

Vendredi 18

Samedi 19

Expositions "Moi et les Autres" et "Des-Infox" 
ouvertes à toutes et à tous du  mardi au samedi pendant toute la durée du Festival


