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Les enfants des bénévoles du Cinéma Le Beaumanoir

Nous voici prêts à mener avec vous de nouveaux Combats.
Après avoir mis un genou à terre en 2014, l’équipe du cinéma Le Beaumanoir
s’est relevée pour vous proposer cette année une nouvelle sélection de courtsmétrages courageux, à l’image des combats modestes ou glorieux que nous
menons tous, au quotidien, sans même parfois nous en rendre compte.
Héros ordinaires, héros magnifiques, tous sont au rendez-vous de ces films militants, drôles, émouvants, parfois dérangeants que l’équipe de bénévoles
a sélectionnés au terme d’un parcours de visionnage de près de 700 films. Certains d’entre eux seront accompagnés de leurs réalisateurs et comédiens
qui viendront témoigner et répondre à vos questions.
Notre cinéma local mène un combat dont cette édition 2015 est l’une des expressions. Tous se sont mobilisés pour qu’il soit une réussite en vous offrant
le meilleur accueil dans notre salle. Entre les séances, un espace
de restauration vous permettra de prendre, le temps d’une pause,
la force de retourner au Combat.
L’équipe du Festival COMBAT.
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VENDREDI 6 NOV.

20h45

Le réel est ce qui résiste.
C’est pourquoi nous nous battons pour
le produire, le détruire, le transformer
ou même l’accepter. Combat épique ou
microscopique, combat généreux ou
dangereux, combat pour une juste cause
ou contre des moulins à vent,
nous sommes tous concernés.
Pour ouvrir ce festival et vous accueillir,
nous vous offrons un bouquet : huit fleurs
cinématographiques évoquant la diversité
des combats, huit fleurs aux couleurs et aux
parfums contrastés, huit fleurs comiques
ou dramatiques, poétiques ou cyniques,
politiques ou mystiques...

En attendant
Julien Israel
France, 7’49
Laurence Monot
14 ans a été violée,
retrouvée dans le
le pantalon sur
Anomalo
Le premier pas Des milions de A la lumière des sable,
les
jambes,
le crâne
larmes
comptes
Aitor Gutiérrez
Vanessa Clément
fracassé. Collin est il
Nathalie
Beder
Philippe Monpontet
Espagne, 15’38
France, 13’30
coupable ? Peut être,
France, 21’30
France, 15’25
Trois grands-pères
Quelques minutes
mais la question n’est
Une
rencontre
dans
Un comptable doit
s’amusent à espiond’un premier renpas là.
un
café-restaurant
remettre
la
lettre
d’une
ner une femme avec dez-vous. Un temps
employée décédée à un
désert le long d’une
des jumelles depuis
pour chercher à se
actionnaire pour lui.
la piscine d’une salle connaître et à susciter route. Un homme
Le drame devient une
d’une
soixantaine
de sport. La vitre de l’envie. Un homme
aventure qui l’entraid’années
qui
attend
là.
la piscine leur sert
comme les autres, une
nera dans une manif
de protection et de
femme qui n’ en a pas Une jeune femme fait anti-capitaliste, une
son
entrée,
un
sac
sur
mirador. Mais ce soir, l’air. Un homme et une
tempête dans le désert
ils seront témoins
femme qui, ensemble, le dos, sa vie dedans. et même dans l’espace.
d’un événement qui s’apprêtent à faire leur Il lui propose de
l’avancer. Elle accepte.
marquera un point de premier pas.
non retour.

Confessions

Soroa

Philippe Carron
Asier Altuna
France, 3’56
Espagne, 13’03
Quand une personna- Terre aride, soleil,
lité est invitée à racon- vent. Une procession
ter son parcours de vie, traverse le paysage.
qu’elle est la part de
L’ écho de leurs prières
vérité qui en ressort ? emporte la pluie.
Entre ce que l’on dit et
ce que l’on fait, il y a
tout un monde...

Aquabike
Jean-Baptiste Saurel
France, Belgique, 23’20
Traumatisée par un poisson, Sophie n’a
jamais remis les pieds dans l’eau depuis ses
15 ans. Aujourd’hui elle en a 35 et sa copine
Anaïs a décidé de l’emmener voir
Aquaman, un gourou-guérisseur aux
méthodes radicales.
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Il nous arrive de mal agir
par maladresse, bêtise ou méchanceté.
Il nous arrive aussi de subir le mal que les
évènements ou d’autres hommes
nous infligent. Sommes-nous alors assez
libres pour faire de l’avenir autre chose
qu’une répétition du passé, pour nous
amender, réparer ou pardonner ?
Mais n’y a-t-il pas
des maux indépassables, des fautes
qu’aucune action ne peut racheter,
des souffrances qu’aucune pensée
ne peut apaiser ?
Avec des techniques et des styles
très différents, quatre réalisateurs nous
invitent ici à nous poser ces questions
à propos d’un drame personnel
ou de la tragédie historique
du XXème siècle.

Qui frappe à ma Le livre des
porte

morts

Däwit

David Jansen
Malec Démiaro
Alain Escalle
Allemagne, 14’50
France, 30’
France, 26‘32
Däwit qui est sauvé
Dans le quartier en
Ben (Baal) n’a pas
de son père violent
payé son loyer depuis démolition d’une ville et grandit loin de sa
d’un pays de l’Est,
cinq mois. Un beau
famille au milieu des
matin, on frappe à sa Mikhaïl aux prises
loups.
avec ses démons,
porte.
Embarquement pour
entreprend un dernier un voyage mystérieux
voyage guidé par les à la recherche de sa
fantômes prisonniers propre identité.
d’un livre.
Images voilées du
passé et visions meurtries se révèlent peu
à peu.

Papé
Nicolas Polixene
France, 17’30
Vieux pêcheur attaché
aux traditions, Papé
s’est isolé dans ses
souvenirs depuis la
mort de sa femme.
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Noire ou blanche, croche ou soupir : et
si la musique avait le premier rôle, si un
film était aussi une comédie musicale, une
bande son omniprésente, un musicien, un
compositeur ou un titre de chanson ?...
Combat de genres musicaux, les films sélectionnés pour cette projection s’inscrivent
dans une démarche résolument mélodique
qui invite le spectateur à une aventure
auditive.
Ils permettent aux réalisateurs d’exploiter
un médium parfois déroutant pour exprimer
leurs talents et nous proposer des œuvres
consensuelles, anticonformistes ou avantgardistes...

Renaissance
(ou La Jeune
femme et
l’escargot)
Hoosky

rush hoor
Remi Boulnois
France, 4’20
Heure de pointe.
Deux hommes
patientent à bord
d’une voiture, jusqu’à
ce que l’un d’eux
décide d’introduire
dans l’autoradio une
mystérieuse cassette,
sur laquelle ont peut
lire «Rush Hour».

Mototanaka
Dérive

Michael Lyons
France Japon, 4‘17
Ce film Super 8 documente une promenade
sans but, par l’un des
anciens quartiers
hors-caste de Kyoto,
qui continue d’exister
en deçà des normes de
vie japonais.

Meat is murder Le bout du
Elodie Desprès,
Stéphane Elmadjianr
France, 9‘32
James D. Lee ne
supporte plus de voir
les gens manger de
la viande. Il quitte sa
banlieue d’Ivry pour
aller à la campagne
avec sa guitare et son
ampli. En chemin il
rencontre une jument
et son poulain.

tunnel

Mehdi Idir
France, 11’24
Histoire vraie de
Laurent Jacqua,
premier prisonnier
blogueur. Une histoire
de violence qu’il a
réussi à changer en
succès, malgré la prison et la maladie. Une
histoire contée par
la voix et le slam de
Grand Corps Malade.

Amour et
Commando

Mecanovski

Lydia Fauconnet
Stéphane Duprat,
France, 8’
Laurent Ardoint
Marcellov travaille
David Halphen
France, 13’08
depuis des années
France, 13’56
Septembre 1944.
comme mécano de la
Rose est allongée nue Difficile pour le lieute- locomotive Y 6574.
dans un cimetière.
nant Steve Douglas de Après un incident
Elle est bien décidée à concilier son devoir étrange, il va devoir
tout mettre en œuvre de soldat avec sa vie reprendre le contrôle
pour ressusciter son amoureuse.
de la machine...
compagnon, décédé.

Malagueña
Anaïs Ibert
France, 11’
Siboney est un «film collage», il traite de la
ville qui nous dépasse, qui nous enveloppe,
qui nous protège. Il parle aussi de quatre
personnes qui habitent cette ville et d’une
image de l’amour.
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Tout être vivant est mortel par définition.
Mais l’homme en a douloureusement conscience
si bien qu’il se débat avec cette idée et cette
réalité. Il ne se contente pas de la « struggle for
life » des plantes et des animaux, il ne cherche
pas seulement à « sauver sa peau »,
il s’interroge aussi sur la mort.
Comment par exemple survivre à la mort d’un
proche ? Et si, par hypothèse, tous les Autres
venaient à disparaître, mon existence aurait-elle
encore un sens ? Et si l’on était soi-même « entre
la vie et la mort », pourrait-on en faire l’expérience et devrait-on se battre pour revenir parmi
les vivants ?

Mike

Petros Silvestros
Royaume Uni, 7’35
Mike, un ado
maussade doit faire
un boulot ennuyeux
- emmener son
petit frère chez le
coiffeur. L’attendant
dans la voiture, Mike
s’inquiète alors que
Jack mets trop de
temps à revenir, il
décide donc de partir
à sa recherche.

Echos
Oscar Ferran
France, 20’50
Après un accident,
Félix, la trentaine,
se retrouve entre la
vie et la mort, dans
un lieu sans lumière.
Seuls ses souvenirs lui
permettront d’avancer
et de retracer le fil de
sa vie.

La salle
d’attente

Alexandre Mermaz
France, 11‘52
Dans une salle
d’attente, une machine
à café est déréglée. Un
homme et une femme
patientent. La sirène
d’un camion de pompier retentit depuis
la rue.

Etreintes de
poussières

They will all die
in space

Stéphane Esse
Javier Chillon
France, 25’58
Espagne, 10’49
Dans une ville déserte, Le vaisseau spatial
un homme recherche Tantalus erre à la
quotidiennement sa dérive.
nourriture dans les
gravats. Il vit dans un
immeuble en ruines
avec pour seul compagnon une statue de
plâtre avec laquelle il
trompe son ennui. Un
jour de retour chez lui,
la statue a disparu...
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Des combats pour renverser le monde,
se défouler, se venger, exprimer sa folie douce
ou sa folie furieuse… Ici, les combattants ont
tous de bonnes –ou de mauvaises- raisons pour
ne pas suivre les règles et les lois.
On pourra en rire : la plupart des films sont
drolatiques et loufoques, ils adoptent un point
de vue fantaisiste, cocasse ou grotesque sur le
monde. D’autres sont âpres (voire un peu trash !)
et peuvent heurter un public non averti. Cette
programmation est donc plutôt conseillée à
ceux qui sortent le samedi soir
et n’ont pas froid aux yeux !

Muffin

Appartement à Le mouton

Loïc Jouenne
vendre
d’Erwin
Jeanne Tachan
Gabriel Sanson
France, 5’46
Belgique, 16’16
France, 12’13
Une jeune femme
Deux naufragés, à la
rend visite à un voisin. Une agent immorecherche de nourriSur qui va-t’elle tom- bilier fait visiter un
appartement à deux ture, de femmes et de
ber ?
repos, débarquent sur
jeunes hommes. La
visite aurait dû bien se les terres paysannes
dérouler, mais c’était d’une famille abrupte
sans compter sur les et silencieuse.
motivations profondes
des deux visiteurs.
Elle sera victime, eux
bourreaux. À moins
que...

Gast

Pauline Goasmat,
Gaël Bernard
France, 11’24
Gast* ! C’est quoi tout
ce reuz* ? ça va partir
en distribil* !
(*en breton dans le texte)

Pregnant man Chateau
Kindsberg
Charlie Mars

Maurice Huvelin
France, 15’40
France, 13’30
Après être tombé
enceinte, un homme Un baron Autrichien
subit une multitude est littéralement
hanté par un projet
de pressions : extérieures et intérieures. touristique original
A moins que ce ne soit qu’il développe dans
son propre château
le contraire...
à travers des expériences scientifiques
trans-phénoménales.

Koit dessur la
neige

David Lebrun
Québec, 16’01
La lourdeur du quotidien est souvent un
passage obligé.
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Mini Combat n’est pas
un petit combat mais
un combat pour les petits.
Trouver sa place au sein d’une
famille recomposée,
créer une relation entre
parents et enfants,
partir à la recherche de ce qui
nous rend heureux et vivants :
ce florilège d’histoires propose
une lecture commune pour les
petits et les grands et offre
la possibilité de partager
ensemble une discussion
une fois le film terminé.

Tempête sur
Anorak

Paul Cabon
France, 13’30
Une tempête s’empare
des côtes bretonnes.
La nature s’affole,
des choses se passent,
deux jeunes scientifiques se font
prendre dans le
tumulte. Espionnage,
espoirs amoureux et
instants mystiques
s’entrechoquent avec
enthousiasme et
désordre.

Conte de fées La planète Nam Chez moi
Phuong Mai Nguyen
à l’usage des
Pauline Chabauty
moyennes
personnes

France, 24’
Vincent, tel un
Chloé Mazlo
étranger, se met en
France, 14’
quête de repères au
Traumatisé par une
sein de sa propre
rupture amoureuse, famille. Mathis, 7 ans,
Joseph se décide à
ne semble pas très
sortir de chez lui pour réceptif. D’où vient
retrouver du sucre et ce fossé si difficile à
ôter le goût
combler ?
d’amertume de sa vie.

France, 11’54
La mère d’Hugo est
rentrée à la maison.
Le lendemain,
lorsque Hugo se
réveille, il trouve des
plumes noires qui
parsèment sa maison.

Papa
Natalie Labarre
Etats-Unis, 6’20
Lorsqu’un Papa et sa
fille ne s’entendent
plus, il cherche à
inventer une solution.
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Les relations fraternelles résistent-elles à l’épreuve du
temps et au temps des épreuves ? Faut-il accepter
sa belle-famille pour le meilleur et pour le pire ?
Comment s’affranchir d’un schéma familial ?
Les relations familiales nous structurent, nous rassurent,
nous donnent une identité
mais nous empoisonnent aussi parfois...
Comment alors y trouver la place
qui nous convient ?

Garde partagée Le grand jeu
Patrick Parenteau
Canada, Québec, 5’41
Après un weekend
avec son père, le petit
Pierre retourne chez
sa mère, contre son
gré.

Agnès Vialleton
France, 12’30
Mathias et Alex ont
rendez-vous à l’aube
sur un petit parking
en pleine campagne.
Ils se connaissent bien
mais tout semble les
opposer. Pourtant,
un secret les unit.
Cette année encore,
rien ne pourra les
détourner de ce qu’ils
sont venus accomplir.

Dans les eaux
profondes

Renée R,

lettres
retrouvées

Beau papa

Victor Saint Macary
Sarah Van Den Boom
France, 17’54
France, 12’01
Lisa Reboulleau
François, jeune
Trois personnages ont France, 19’
homme très
en commun un vécu Une femme entame amoureux de sa petite
intime et secret qui
une correspondance amie Julie, accepte de
semble déterminer
avec ses proches sans rencontrer sa belleleur vie.
savoir qu’elle écrit le famille au cours d’un
roman de la dernière déjeuner dominical.
année de sa vie.
Malheureusement
pour François, le
beau-père s’avère un
peu «spécial»...

Bal de famille
Stella di Tocco
France, 20’
Aujourd’hui Julie
est forte. Elle est
indépendante. Elle
peut retourner chez
elle. Toute sa famille
l’attend, sa famille qui
l’aime : sa mère, son
frère, sa sœur… et son
père.
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Comment être soi-même alors que nos
désirs sont confus et souvent
contradictoires ?
Lorsque l’on réussit à les comprendre,
vaut-il mieux les suivre
ou les combattre ?
Pour ne pas se révéler étranger
à eux-mêmes, les héros des ces films
cherchent à être en cohérence avec
ce qu’ils ressentent à l’intérieur
et ce qu’ils transmettent
d’eux-mêmes aux autres.

Les Guerriers

Maxime Caperan
France, 24’
Rongé par ses désirs
autant que ses
frustrations, Thomas,
seize ans, peine à se
construire. Si bien
qu’il lui est bientôt
impossible de contenir
cette rage sourde qui
l’anime. Mais loin de
le détruire, la colère
est son premier élan
vers la liberté.

Journées d’appel I’m Hong Kong Violence en
Basile Doganis
France, 19’58
Une bande de jeunes
banlieusards passent
leur journée d’appel à
la caserne de
Versailles. L’un d’eux,
Chris, arrivé trop tard
à la caserne, veut rentrer au quartier, mais
Momo, une
« baltringue » de leur
cité, le persuade de
passer la journée au
Château de Versailles.

Flora Lau
France, 5’
Un témoignage lors
de la « révolution des
parapluies » à Hong
Kong qui met en
lumière une jeunesse
qui, en s’exprimant
avec une liberté de
ton sans précédent,
montre qu’elle se
soucie de l’avenir de
son pays.

réunion

Karim Boukercha
France, 16’16
Tous les soirs depuis
une semaine, une
mystérieuse femme
en burqa nargue les
policiers et déclenche
des affrontements avec
les jeunes de la cité.
De son coté, Vince,
ancienne légende
du bitume usé par la
vie, combat ses vieux
démons pour ne pas
redescendre dans la
rue...

L’art de
l’esquive

Kamil Olejnik
France, 19’59
Jacek, boxeur, vit dans
la violence et la
solitude.
Son quotidien sportif
est rythmé de luttes
intimes. Arrivé en
France après avoir fui
la guerre froide en
Pologne, il témoigne
d’une volonté de s’en
sortir et réussit à
s’épanouir avec la
musique.

Conseiller

Venetia Taylor
Australie, 1’30
Cette femme a besoin
d’aide. Une très courte
comédie sur le regret.
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TARIFS
Pass Festival 4 15 €I

donne accès
à toutes les séances du festival

Pass Journée 4 10 €I

Vendredi 6 Nov.

Ticket Séance 4 4 €I

20H45 Branle-bas de COMBAT (1H50)

Les meilleurs films choisis par le public
tout au long du festival seront projetés
lors de cette séance.
Pour finir le Combat en beauté !

DIMANCHE 8 NOV.
18h00

LE VILLAGE
DU FESTIVAL
À JOSSELIN

Au Cinéma Le Beaumanoir,
un chapiteau couvert et chauffé
propose aux combattants de se
retrouver et de se restaurer
avec boissons et galettes !

CINÉMA
LE BEAUMANOIR

9 rue des Douves du Lion d’Or
56120 Josselin
FestivalCombat

14H00
16H00
18H00
20H45

11H00
14H00
16H00
18H00

Samedi 7 Nov

COMBAT rédempteur ? (1H28)
Partitions pour COMBAT (1H15)
COMBAT de survie (1H15)
COMBAT qui tue ! (1H29)

Dimanche 8 Nov.

Mini COMBAT (1H09)
COMBAT sous le même toit (1H26)
Être soi, un COMBAT ? (1H25)
COMBAT final
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