
4 projections à la 
MJC/MPT de Kerfeunteun



Mardi 9 novembre- 20h00 
MJC/MPT de Kerfeunteun

« Douce France »

Un film de Geoffrey Couanon – 95 mn - 2021

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

Suivi d’un débat en présence du réalisateur.

Mardi 16 novembre- 20h00
MJC/MPT de Kerfeunteun

« Les Autres Chemins »

Un film de Emmanuelle Lacosse-Le Paven - 
88mn -2021

Francki appréhende sa vie comme sur son ring de 
boxe. Son parcours est celui d’un homme tiraillé 
entre un mode de vie reçu en héritage et les 
injonctions de la société. Voyageur à la croisée 
des chemins, Francki revendique sa différence et 
espère garder sa liberté. Alors il esquive et tente 
des équilibres précaires pour faire cohabiter ses 
deux mondes. Les problématiques s’enchaînent et 
l’obligent, les rêves changent, les espoirs restent.

Suivi d’un débat en présence de la réalisatrice. 

Mardi 23 novembre- 20h00
Salle de Kernilis – Voie Romaine*

En première partie, le film « En Sortir » 
réalisé par Thierry Marchard. 

« Le dernier des laitiers »

Un film de Mathurin Peschet -  52mn- 2020

Et si en 2050, dans le Finistère, il ne restait plus 
qu’une poignée de producteurs de lait, à la tête 
de dizaines de milliers de vaches enfermées 
dans des bâtiments en compagnie de robots ? Le 
rythme actuel des disparitions de fermes conduit 
tout droit à l’extinction des laitiers tels qu’ils 
existent aujourd’hui. Est-ce inéluctable ? Mathurin 
Peschet a fait ce film pour ne pas s’y résigner.

Suivi d’un débat en présence du réalisateur.

Mardi 30 novembre- 20h00
MJC/MPT de Kerfeunteun

« Moria : Par-delà l’enfer »

Un film de Laurence Monroe et Behboudi Mortaza– 
52 mn - 2020

Moria, le plus grand camp de réfugiés d’Europe est 
devenu un gigantesque bidonville. Quand sonne l’heure 
du confinement, les réfugiés se sentent abandonnés. 
C’est le moment que choisit le père Maurice Joyeux 
et son ami Mortaza Behboudi pour y retourner. 
Accompagnant les personnes, il soutient les forces 
vives, jusqu’à ce qu’un feu réduise en cendres cet enfer.

Suivi d’un débat en présence de la  Co-Réalisatrice 
Laurence Monroe.

Projections réalisées en 
collaboration avec Daoulagad Breizh

Programme des projections

*Lieu différent



PROJECTIONS réalisées Dans le cadre du Mois du Doc. 
• Entrée gratuite. 
• le pass sanitaire sera demandé 
       (en fonction des directives gouvernementales).

Pour la soirée « Le Dernier Des Laitiers »  
du Mardi 23 novembre, réservation conseillée auprès de 
l’accueil de la MJC au 02.98.95.46.25


