du 9 au 11 novembre

"Les autres combats n'ont aucun sens si celui-là est perdu"
dixit Aurélin Barrau dans un entretien pour Libération. Astrophysicien, il
avait lancé un appel pour une action politique "ferme" face au changement
climatique, signé par 200 personnalités et publié en une du Monde.
Jamais le mot COMBAT n'aura autant été d'actualité. Dans tous les domaines. Face à la raréfaction des
ressources mais aussi face à la restriction des droits humains, des libertés individuelles, face à la montée
des extrêmes, des inégalités sociales... Le mot COMBAT s'impose. Inévitable. Indispensable. À chacun de se
l'approprier.
Dans notre belle ville de Josselin, le COMBAT revêt modestement la forme d'un festival, tel un menhir de
Centre-Bretagne érigeant une autre vision du monde, plus moderne, loin de l'image traditionnelle qui colle au
territoire. Grâce à la forme courte, le spectateur saturé par ailleurs d'images nauséabondes, embarrassantes
ou nocives, bénéficie d'une échappée noble et audacieuse, hors des sentiers battus.
Donner à voir et à faire exister, à travers vos regards, du 9 au 11 novembre au cinéma LE BEAUMANOIR,
ces COMBATs plus ou moins courts. Offrir un ciné-concert et l'avant-première d'un très beau film ne
sortant qu'en février 2019. C'est notre façon de résister à l'enlisement des esprits.
Sans la passion qui anime ses organisateurs bénévoles et COMBATifs, le festival n’existerait pas. Alors un
grand merci à tous les bénévoles qui continuent d’assurer leur mission et merci à tous ceux qui continueront
de soutenir le festival et le cinéma en privilégiant une salle unique et indépendante ancrée sur son territoire.
Les autres combats n'ont aucun sens si celui-là est perdu...

Stéphane Olijnyk

Vendredi 9 à 20h45

e
r
u
t
r
e
v
O
u
'
d
Soirée

Projection & rencontre
avec Florent Gouëlou & Jean-Marie Gouëlou
Florent Gouëlou est réalisateur et comédien, il a reçu le prix ADAMI du meilleur
comédien au Festival International du Court-Métrage de Clermont-Ferrand
pour le film "Un homme mon fils". Jean-Marie Gouëlou est comédien.

ouëlou / 34 MIN
DE Florent G
Fred est projectionniste, comme son père. Contraint de projeter un film en
argentique dans le Cotentin, il le convainc de prendre la route avec lui. C'est
l'occasion d'un road-trip familial, où se mêlent choc générationnel, drag-queens
et affaires de famille.
ouëlou / 45 MIN
DE Florent G
À cause de la Guerre d'Algérie, ma grand-mère Tounes et ma mère Marie-Josée
ont été séparées pendant trente ans, jusqu'en 1992. Aujourd'hui, cela fait dix
ans que je n'ai pas vu Tounes. Je pars à sa rencontre pour comprendre mieux ce
qui les a séparées, et tenter, peut-être, de les réunir.

samedi 10 à 14h
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Les femmes sont des héroïnes ambivalentes. Elles ne
veulent pas baisser les armes face à l’adversité ou aux
difficultés de la vie quotidienne. Pour autant elles
sont souvent prêtes à vaciller. La conscience de cette
fragilité peut devenir un atout face à des hommes se
croyant trop puissants. Parfois même cette fragilité
peut s'avérer contagieuse et adoucir ceux qui se
réfugient derrière le concept de virilité.
Être mère, invalide, être femme active, amoureuse :
c’est une bataille de tous les instants qui épuise
aussi les esprits les plus forts. Alors? Conciliation ou
Contestation ? Renoncer à soi ou redevenir soi ?

USES

ÂCIE
LES GR

d'Emmanuel Poulain-Arnaud
19 min
Une agent immobilier, au bord du
gouffre financier, fait visiter sa
plus belle villa à une Russe,
représentant une riche famille.
Pour les deux jeunes femmes, la
vente doit à tout prix avoir lieu,
et ce, même si elles ne parlent pas
la même langue et vont découvrir
un vrai cadavre dans le placard.

E. D
NATALI

d'Angèle Béraud
5 min
Au fil du crayon, nous allons
suivre l’épopée amoureuse de
deux femmes qui se rencontrent,
qui se fantasment, puis qui se
perdent.

L,
PAS MA
MÊME
NIMAL
PETIT A

-UP
STAND

de Juliette Kempf

15 min
Patricia est comédienne. Elle est
aussi tétraplégique.
Patricia est une femme comme les
autres, surtout.
Ce soir, après la répétition,
elle attend quelqu’un qui
pourrait donner à sa vie
une nouvelle couleur.

20 min
Aujourd'hui,c'est un grand jour.
Marthe, la quarantaine
maladroite, va devoir affronter un
dinosaure, retoucher des mariés
et ne pas trop se cogner.
Parce qu'aujourd'hui, c'est
l'anniversaire de son fils Simon,
qui aime les ballons et le dentifrice,
et que pour ses 6 ans, elle a décidé
de tout organiser.

de Dominique Fischbach

samedi 10 à 16h
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L’absence de COMBAT nourrit le mal-être. Être en
mal de COMBAT participe à l’inertie, à l’immobilisme,
au sentiment d’inutilité.
Sans COMBAT, l’homme dépérit. Pour tromper son
vide, l'homme va alors s'égarer vers des COMBATs
qui ne sont pas les siens ("Nuit debout").
L'homme peut aussi fantasmer son COMBAT pour
tromper son ennui ("Venerman" ou "Derrière le
nuage") ou se tromper de COMBAT ("La merde").
Les velléités sont multiples, les COMBATs, parfois
imaginaires.
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de Jean-Charles Paugam

19 min
Paris, un soir d'avril 2016. Franck
se fait virer par son meilleur pote
chez qui il squattait depuis des
mois. Après avoir désespérément
cherché un endroit où crécher, il
n'a plus qu'une seule solution :
draguer une meuf dans l'espoir
qu'elle le ramène chez elle.
Heureusement, il y a Tinder !
Malheureusement, il y a la Nuit
Debout...

MAN
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VENER

20 min
Pour son dernier jour avant la
retraite, Nathalie, prof de français,
reçoit dans son casier, un curieux
cadeau d'adieu : une petite crotte.
Et si elle n'avait pas été la bonne
prof qu'elle croit être ?

de Baer Xiao

17 min
Charles, vit en campagne
tranquille, il rêve d’être noir
et de vivre en ville. Il fait du rap.
Black Charles, son double
l’accompagne partout, y compris
quand il décide sur un coup de
tête de rompre avec son quotidien
pour rejoindre son frère ainé à
Paris, dans l’espoir d’une
nouvelle vie.

de Martin Drouot

22 min
À la suite du vol de son portable,
Xinquan, jeune étudiant chinois,
reçoit régulièrement sur son
compte iCloud des photos et des
vidéos du voleur. Il s’intéresse
alors de plus en plus à la vie de
cet homme.

de Tatiana Vialle et Swann Arlaud

samedi 10 à 18h
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Des siècles et des siècles de lutte amoureuse n’ont jamais
entamé l’adhésion de chacun d’entre nous en ces
histoires qui finissent souvent mal.
Même la technologie, nouveau coach de vie, ne
parvient pas à régler son compte à l’amour. Quand
on cherche à le mettre à terre ou en terre, l’amour est
encore plus vivace, comme un staphylocoque doré
qui vous ronge lentement.
Alors qu’en est-il de tous ces personnages désabusés qui
continuent d’espérer en dépit des échecs amoureux ?
Ils tentent de survivre et de s’adapter.

PABLO

de Sergio Guataquira Sarmiento
16 min / Belgique
Pablo et Anouk, après s'être
séparés violemment, doivent
se réunir chez Anouk pour un
entretien avec l'office des étrangers, supposés vérifier l'authenticité de leur cohabitation. C'est
important pour Pablo, qui pourra régulariser son sejour. Il doit
convaincre Anouk de rejouer leur
vie de couple.

S DE
LES VIE
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RIEND
BEST F

de Aurélien Vernhes-Lermusiaux

5 min
Dans un proche avenir, un
homme solitaire est accro à
un produit appelé «Best Friend»
qui lui offre des amis virtuels
parfaits.

25 min
En sortant d'un casting, Boris
rencontre Julia qu'il n'avait pas
vue depuis plusieurs années.
Troublés de se revoir, tous deux
vont devoir faire face au passé
qu'ils avaient fui.

de Nicolas Olivieri

ENS
T JE M
LA NUI

d'Aurélia Morali / 23 min

Une nuit, Pauline, une jeune fille
désœuvrée, rencontre Frank sur
un site. Sur un coup de tête, elle
décide de le faire venir chez elle.
Mais en découvrant pour de vrai
ce garçon étrange, Pauline est très
déçue. Ne sachant comment s'en
débarrasser, elle décide de
s'amuser un peu en s'inventant
un personnage. Peu à peu, les
mensonges vont conduire Pauline
et Frank vers une vérité
particulière...

samedi 10 à 20h45

CDI
Combat à durée
indéterminée

Apparemment, il suffirait de traverser la rue pour
trouver un job. On peut légitimement émettre des
doutes sur une solution aussi commode. Mais que se
passe-t-il une fois le job obtenu? Faut-il se mettre
à nu, changer de prénom ou changer d’identité ?
Chacun d’entre nous a déjà expérimenté le compromis,
accepté de faire des concessions pour conserver ce
job qui nous aliène tant.
C’est la deuxième fois en 6 ans qu’on vous propose
un CDI à COMBAT. Promis : on ne refusera personne
et, pour cette séance très particulière, on embauche
à tour de bras!

Z -MOI

LAISSE

DANSER

de Valérie Leroy

17 min
Mylène, 45 ans, est femme de
ménage sur un ferry. Ce soir
ses collègues lui ont organisée
une fête surprise pour son
anniversaire. Mais sur l’enveloppe
qu’on lui tend, il y a l’ancien
prénom de Mylène, son prénom
d’homme, son ancienne vie.
Qui peut vouloir trahir sa
transidentité ?
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de Jan Sitta

de Carine May et Hakim Zouhani

19 min
Son CAP tout juste en poche,
Souad décroche son premier
emploi dans un salon de beauté.
La chance semble lui sourire…

26 min
Berry est professeur des écoles
dans un quartier populaire.
Toujours vacataire, il souhaite
être titularisé pour de bon.
Cette journée va être décisive :
il va se faire inspecter pour la
première fois.

21 min / Belgique
Serge et ses quatre collègues sont
salariés d’une petite entreprise,
fraîchement rachetée par un
grand groupe. Comme cadeau
de bienvenue, ils sont conviés
par leur nouvel employeur à une
journée détente dans un centre
thermal.

de François Bierry

dimanche 11 à 11h
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Nos jeunes COMBATtants sont souvent les plus touchants et les plus attendrissants. Leur
ténacité est troublante et bouleverse les certitudes. Néanmoins, la plupart des adultes sont
souvent sourds à ces premiers COMBATS trop maladroits, ou trop préoccupés par leurs soucis
domestiques pour s’en apercevoir.
Ils oublient que ces premiers COMBATs sont les plus importants car formant les adultes
COMBATtants de demain.

NT
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AU
CHAME

de Chabname Zariâb

15 min
Au milieu du désert, un petit
garçon est plongé de force dans
un monde intimidant qui lui est
complètement étranger : celui des
courses de chameaux. L'espoir
lointain de revoir sa mère lui donnera-t-il la force de surmonter ses
peurs et trouver sa place dans cet
environnement hostile ?

DUNK

de Sophie Martin
23 min
Jully, caractère bien trempé et
leader de l’équipe de basket de sa
ville, est frappée par le tragique
accident de voiture de ses parents.
Du jour au lendemain, elle est
placée en foyer avec sa petite sœur
Charlie.Le basket sera plus que jamais la clef de son adaptation qui
semble pourtant impossible.
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de Steve Achiepo
19 min
Blaise a 10 ans. Blaise est amoureux. Blaise aime manger. Blaise
va mourir. En tout cas, c'est ce
qu'il croit.

dimanche 11 à 14h
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Ces COMBATtants qui vivent en cité sont jeunes,
fougueux, énergiques.
Leur puissance n’égale peut-être pas celle des
bien-nés. Et pourtant ils n’ont rien à leur envier.
En dépit des murs qui ont été construits pour les
écarter des centres-villes, pour les maintenir loin
des regards, ces corps endurcis et ces esprits vifs sont
parvenus à s’épanouir autrement, à réinventer le
langage verbal ou corporel. Ils ont dû emprunter des
chemins de traverse pour s’affirmer, en usant parfois
de leurs poings.
Très vite, lorsque leur comportement devient suspect
pour les possédants et leurs serviteurs zélés : les
frontières . Le COMBAT ne peut être qu’inégal.

O

BONOB

de Zoel Aeschbacher
18 min / Suisse
Quand l'ascenseur de leur HLM
tombe en panne, Félix, un retraité
handicapé, Ana, une mère
célibataire en plein déménagement, et Seydou, un jeune homme
passionné par la danse, vont voir
leur destin se rejoindre dans un
dénouement explosif qui les
mettra face à leurs limites.

YUSUF

FF
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E
BYE BY
EAUX
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18 min
À bientôt vingt cinq ans, Yusuf
ne fait toujours rien de sa vie
et s’est réfugié dans l’alcool.
Les paroles de sa mère, la brutalité
de son frère ou la douceur de sa
sœur, y changeront-ils quelque
chose ?

de Marisa Ingold

de Pierre Boulanger

15 min
Dans sa petite cité HLM, Atem,
17 ans, se prépare au concours
d'entrée d'une prestigieuse
compagnie de danse classique.
Mais tandis que la date
approche, Atem doit lutter contre
des symptômes de plus en plus
gênants : son souffle l'abandonne.

23 min
C'est décidé : sans se connaître
plus que ça, Inès et Abdel feront
leur « première fois » ensemble.
Entre-temps, Inès reçoit un appel
de sa mère qui, retenue au
travail, lui demande de s’occuper
de Moussa et Bala, les enfants de
la voisine.
Inès accepte d’y aller et invite
Abdel.

de Aliou Sow
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Le 28 décembre 1895 a lieu la première séance du Cinématographe Lumière. On y découvre un train
arrivant en gare, une sortie d’usine, des images de pays lointains.
Des vues d’à peine une minute, muettes et en noir et blanc; le monde projeté sur grand écran. Puis très
vite, les films deviennent plus longs, on les accompagne avec de la musique, on y met de la couleur. C’est le
temps des départs sur la lune, des dinosaures apprivoisés et des attaques de train par des bandits. Premières
fictions, premiers trucages, premiers dessins animés, premier western: Les Pionniers du cinéma ouvrent à
tous les possibles.
Programme de 13 courts-métrages accompagnés en direct par C. Leroy (piano) et P. Saucez (clarinette).

Avec le soutien de l’Agence pour le Développement Régional du Cinéma

dimanche 11 à 18h
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Après le COMBAT mère-fille dans la précédente édition, c’est autour des fils de mettre à mal l’autorité
des pères parfois impuissants par leur absence, parfois trop puissants par leur aveuglement. Le COMBAT
appartient peut-être à un autre genre, mais il est toujours aussi passionnant car s'adressant à chacun d’entre
nous, quelque soit le genre auquel elle ou il appartient.

M

RAMDA

de Zak Zangro
26 min
Dans une petite mosquée du sudouest de la France, un dessin d’enfant représentant un personnage
masqué fait polémique : superhéro ou djihadiste?
Amine, Imam de profession, va
devoir gérer l’ingérable...

5 ANS

APRÈS

RRE
LA GUE

de Samuel Albaric
17 min
Comment grandit-on avec un père
irakien absent et une mère juive
omniprésente ? Tim, traversé par
les grands bouleversements du
monde actuel, essaye tant bien que
mal d’y trouver sa place.
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ÉCRIT L

de Alexandre Steiger
30 min
Francis, un homme d’une soixantaine d’années est retrouvé en
combinaison de plongée, en train
de nager dans un fleuve en plein
centre-ville. Même ses enfants,
pourtant habitués aux frasques
de leur père, sont surpris : depuis
que Francis se sait condamné, il
semble vraiment ingérable.

dimanche 11 à 20h45
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Sur le grand domaine arboré de l'Institut médico-éducatif la Pépinière, dans le Nord-Pasde-Calais, une dizaine d'adolescents, insoumis, francs et spontanés se prêtent au jeu de la
mise en scène et du cinéma. Terrain d'expérimentations musicales, poétiques, amoureuses et
philosophiques, le centre prend alors un caractère d'exutoire, devenant lieu de confidences et
également révélateur d'un tiraillement perpétuel entre deux mondes : l'extra-ordinaire et la
quête de la normalité.

En présence de Jean-Fabrice Janaudy, distributeur du film pour les "Acacias"
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AU cINÉMA

LE BEAUMANOIR
Rue Douves du Lion d'Or
56120 JOSSELIN

conception graphique : J-M BODO - bodoweb.fr

Au cœur de la ville médiévale

ION
RESTAURAT
SUR PLACE !

bénéfices reversés
à l'association
Le Beaumanoir

PASS WEEK-END : 30€*
1 séance Combat : 5€
* Hors séance de clôture

BESCOND Marcel
BERNASCONI Maï
BOUTE Daniel
BOUTE Dominique
BRISSE Jean-Pierre
BROGARD Gwenaël
CHAMAILLARD Stéphane
COUSINEAU Daniel
DANET Alain
DUBOIS Daniel
DUVAL Joëlle
DUVAL Marie-Evelyne
GARNAUD Mélanie

GICQUEL Auréline
GILLET Daniel
GOUEDO Agnès
GOUEDO André
GROS Marlène
GUYOT Hervé
GUYOT Marie-Thérèse
IAFRATE Michel
JAGOUDET Christelle
JAGOUDET Henri
JAGOUDET Marie-Hélène
JAN Véronique
JOUET Catherine
JOUET Philippe
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KERRIEN Philippe
LAMBOUR Camille
LE BRETON Isabelle
LE FLOHIC Elouan
MAUGUIN Isabelle
MONGIN Yves
OLART Stéphanie
OLIJNYK Stéphane
POISNEUF Jean-Marc
RAFFRAY Jacques
RISACHER Alexandre
RISACHER Nathalie
SOUCANY Laura
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