C’est le public qui vote !

Édito
2013 : Deuxième édition pour COMBAT. C’est plutôt une très bonne nouvelle.
Le festival est en train de devenir le rendez-vous incontournable du mois de novembre.
Cela n’aurait jamais été possible si le court-métrage n’avait pas rencontré un public curieux, ouvert et
disponible à Josselin en 2012. La plupart des spectateurs présents l’année dernière se sont reconnus dans tous ces
combats version courtes. Chacun mène au quotidien, un combat pour garder la tête hors de l’eau.
Cinéphiles, néophytes ou néoruraux, tous les spectateurs ont éprouvé un sentiment de reconnaissance,
d’identification. Le soutien financier d’acteurs locaux investis est aussi un facteur essentiel
au prolongement de cette aventure. Sans cet appui, COMBAT aurait peut-être baissé les bras.
Pour cette deuxième année, nous continuons à vous proposer des programmes qui alterneront
entre le chaud et le froid, le grave et le léger, le sensuel et le spirituel...
Ce sont ces contrastes qui donnent du piquant et un intérêt unique au festival COMBAT.
Une dizaine de réalisatrices et réalisateurs ont accepté de nous rejoindre cette année pour parler de cinéma,
de court-métrage et surtout, du film qu’ils ont réalisé, parfois avec leur propre sueur, leurs tripes,
sans conteste avec une croyance indéfectible dans l’image et le son.
Cette année encore, de nouveaux visages pour des films neufs, encore jamais vus en centre-bretagne.
Seul visage connu, François Gallou, réalisateur de PIN UP, lauréat du prix COMBAT 2012,
qui sera parmi nous lors de l’ouverture du festival. Il ne revient pas seul.
Marianne Chargeois, l’actrice principale et Sarah Coutausse, la productrice, l’accompagnent.
Elles n’avaient pas le choix. François n’a pas cessé de leur parler du festival pendant un an,
de leur en rabattre les oreilles. Mais que s’est-il passé pendant cette année ?
C’est la question que vous lui poserez le 8 novembre.
Nouveauté cette année : une séance de courts dédiés au jeune public.
Les pitchounes mènent également leur combat !
Deux autres temps forts : un Ciné-concert avec deux jeunes artistes josselinais en devenir, Morgane Labbé et
Heikki Bourgault. « Une mise en musique live de films amateurs tournés dans la Bretagne d’Antan ».
Ce spectacle qu’il nous offre sur la scène du Beaumanoir est une première pour eux.
Et pour clore ce festival, une Master Class qui fera beaucoup de bruit avec Olivier Chatron.
COMBAT ne laissera personne sur le carreau. On vous le promet.
Mais ne vous attendez pas à en ressortir indemne.
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L’équipe du festival COMBAT

VEN 8 NOV

Soirée d’ouverture

*

* Les films projetés lors de la soirée sont interdits aux moins de 12 ans.

Carte blanche au lauréat du prix Combat 2012
«PIN UP«

420h45

François Gallou
France / 2012 / fr-en / 28’
avec Marianne Chargois / Martin Tronquart / Arnaud Duléry
Festival Européen de Brest, 2012, Prix de la presse

Tous les jours, dans un salon privé, Marianne se dénude devant des hommes qui la payent.
Tous les soirs, elle rentre chez elle avec le même taxi, celui de Pierre qui l’attend dehors.
Cette nuit, c’est Pierre qui ira rejoindre Marianne.

8

Marianne Chargois
Actrice / Scénariste

rencontre avec l’équipe du film

Auteur-réalisateur né le 9 mars 1981. « PIN UP » est son premier film. Il développe
actuellement « BLAST » et « CHAMBRE FROIDE », deux autres formats courts. En parallèle,
il est en écriture de son premier long-métrage « GARAGELAND » chez V.O Films. Il est
par ailleurs électricien et chef électricien pour le cinéma depuis 2005.
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carte blanche à

422h30

Sarah Coutausse
Productrice

© Bruno Charoy

François Gallou
Réalisateur

&

François Gallou

Petite Pute

Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, 2012
Prix Adami d’Interprétation féminine : Laurie Lévêque

Claudine Natkin
France / 2011 / fr / 27’
avec Laurie Lévêque / Loic Brabant / Jean-Damien Detouillon
Léa, 20 ans, est poissonnière dans un supermarché. Elle espérait passer
une soirée agréable avec son copain mais celui-ci la laisse en plan. Elle
accepte alors une certaine expérience.

423h30

Too Much Pussy

Festival international du film de Belfort-Entrevue, 2010
Prix One+One (Prix de la critique)

Emilie Jouvet
France - Allemagne / 2010 / en-fr /1h38

Ce road-movie jouissif et truculent sur la post-pornographie et le
mouvement féministe sex-positif suit les folles aventures de 7 jeunes
artistes performeuses, réunies le temps d’une tournée épique en van à
travers toute l’Europe.
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SAM 9 NOV

au féminin

14H JOSSELIN
20H30 LOCMINÉ

au xxième siècle, elles n’hésitent plus
à prendre les armes,
à être anti-conformistes,
à se dégager coûte que coûte, à leur corps
défendant, de l’emprise des hommes
forces de vie, les femmes sont l’avenir
de l’homme. mais il ne le sait pas encore.
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au féminin

1:29:00 9

Alexandre Triaca
France / fr-en / 4’

Quand deux jeunes femmes et deux
mamies respectables ont une approche
radicalement différente de la sexualité
et des relations avec leurs partenaires.
2 paires d’amies complices séparées par
un fossé : leur choix de vie...
alexandre.triaca@gmail.com

norma.marcos@orange.fr

En lisière de forêt, un poète libanais
prend l’air sur sa terrasse, comme
chaque soir. Il voit passer quatre jeunes
gens qui s’enfoncent dans la foret et
reviennent au petit matin.

Maar

Le Chagrin des ogresses
Myriam Muller
Luxembourg / fr-en / 30’

lucieduchene@free.fr

Lucie Duchêne
France / fr-en /20’

Mathieu, un jeune homme ambitieux et
volontaire, emmène sa mère Martine, malade
et fragile, faire une randonnée en montagne
hors saison. Un étrange jeu d’équilibriste va
s’opérer alors entre ce fils et sa mère, deux
êtres ambivalents que tout oppose.

Nadège Abadie
Belgique / fr-en / 6’

Ça parle de politique, de religion, de fric, des Rolling Stones, des vieux, des jeunes, des chats, d’Amy
Winehouse, de Loana, des cons, de la mort, de la
crise, de la Bretagne, d’avant, de maintenant et
d’ailleurs.

adrien@ptd.lu

32 Bvd Magenta
contact@nadegeabadie.fr

en présence de

Lucie Duchêne, réalisatrice
Hélène Hardouin, actrice

biscoute@hotmail.com

L’adresse du refuge doit rester secrète,
pour elle et pour toutes les autres
femmes. Son téléphone vibre dans sa
poche. Rae tressaille. On lui demande
de l’éteindre. Il n’en est pas question.

Les Salopes

en présence de

Norma Marcos
Belgique /vo-fr/ 11’

alexandre

Triacia, réalisateur

Wahdon

Rae

Emmanuelle Nicot
Belgique / fr-en /19’

durée

Wahdon
Les salopes
Maar
32 boulevard Magenta
Le chagrin des ogresses

9

Rae

Marion va rendre visite a sa fille Céline à
l’hôpital, atteinte d’une tumeur au cerveau
incurable. Elles ne se sont pas vues depuis
longtemps. Pendant une brève absence
du père, Marion va amener sa fille faire un
tour hors de l’enceinte de l’hôpital.
5

SAM 9 NOV

identitaire

comment exister en france
quand on vient d’ailleurs
quand on porte le voile

?

?

quand on ne mange pas de porc

?

quand on n’a pas de papier

?
peut-on réellement face au 20 %
être considéré d’abord pour son
humanité et non plus pour ses origines

6

?

16H JOSSELIN

Où je mets ma pudeur

1:18:00 9
durée

identitaire

9

Où je mets ma pudeur
20%
Rétention
+70
J’mange pas de porc

Sébastien Bailly
France / fr-en /20’

bailly2000@gmail.com

J’mange pas de porc
Akim Isker / Mohamed Belhamar
France / fr / 27’

Une homme nous raconte l’humiliation qu’il a
subi de la part de la police lors d’une arrestation
illégale.

Un Centre de Rétention en France. Mathilde
bataille chaque jour pour défendre les droits
d’étrangers qui y sont enfermes. Arrive Yuri,
ukrainien sans papiers. Commence alors une
course contre la montre pour Mathilde qui va
tenter d’empêcher son expulsion.

iskerakim@free.fr / houssembelhamar@hotmail.fr

+70

François Perlier / Camille Fougère
France / fr /5’

Rétention

Thomas Kruithof
France / fr /15’

f.perlier@gmail.com
camille.fougere@yahoo.fr

kruithof.thomas@vimn.com

thomas

en présence de

Kruitrhofréalisateur

Hafsia, étudiante en histoire de l’art, va
devoir enlever son hijab pour passer un
oral. Elle se rend au Musée du Louvre
pour observer l’oeuvre qu’elle va devoir
commenter.

Fred émerge après une soirée trop
arrosée dans le lit de Marie, une
charmante jeune fille aux opinions
politiques engagées. Le réveil va s’
avérer difficile...

ycharrin@gmail.com

20%

Yohann Charrin
France / fr /11’

Zino, jeune supporter de l’équipe de
France, vole une pizza sans savoir
qu’elle est au porc. Quelque chose
l’empêche de la manger. Le regard des
autres ? Son éducation ? Sa religion ?
Toutes ses contradictions le conduiront
à affronter sa propre identité.

7

SAM 9 NOV

un autre regard

18H JOSSELIN

le handicap autrement,
en sons et en images, est une force.
ce n’est plus un point faible,
c’est un point de vue généreux sur le monde,
qui s’offre aux spectateurs
avides d’un autre regard.
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1:13:00 9

Matilde

Inked

Vito Palmieri
Italie / vo-fr / 10’

Daniel Metge
France / fr-en / 23’

en présence de

présenté

hors-compétition

Bizarre ?

Stéphane Olijnyk
France / fr / 28’

Le film n’est pas qu’une captation. C’est une recréation
du spectacle « Bizarre !! », mis en scène par Yves Grouazel
avec les 12 ados de Kerpape, qui avait réuni plus de 400
spectateurs le 10 octobre 2013 dans la salle de cinéma du
Beaumanoir.

fury@fury.pro

en présence de

Stéphane Olijnyk, réalisateur

Romain, c’est mon amoureux. On
s’embrasse avec la langue. On va se
marier on va vivre ensemble et on va
avoir des enfants. On va même avoir
des rapports sexuels. Mais bon, aux
Églantines, c’est interdit.

Cinq ans après son premier tatouage,
l’auteure réalise un second motif. Le
jour de la séance, pendant l’acte, elle
plonge dans ses souvenirs et retrace
avec des mots et des images ce qui l’a
amenée à marquer sa peau.

laure.alixe@gmail.com

Mon Amoureux

Laure Alixe
France / fr-en / 3’

Laure Alixe, réalisatrice

Matilde a du mal à suivre en classe. Entre une
école de coiffure et une passion pour le tennis,
elle se met à la recherche d’une solution à son
problème.

vitopalmieri@hotmail.com
daniel-metge@orange.fr

durée

un autre regard

9

Matilde
Mon amoureux
Inked
Bizarre?
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SAM 9 NOV

à fleur de
peau

20H45 JOSSELIN

le corps à nu est souvent malmené à l’écran.
ici sous le regard d’un cinéaste,
le corps dévoilé retrouve un état de grâce.
la peau entr’aperçue, devinée,
nourrit des frustrations,
suscite des convoitises.
oui, cette peau n’est pas
à la portée de tous les regards.
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à fleur de
peau

Chaleur Humaine
Christophe Predari
Belgique / fr-en / 10’

cartron.paul@gmail.com
margo.fruitier@gmail.com

Gabrielle feuillette un carnet sous le
regard de Karine. Des noms d’hommes.
Karine parle de ces hommes, de leur
odeur, de leur type. Gabrielle s’arrête
sur l’un d’eux. Elle prend un numéro.

Antoine aime être auprès de Bruno. Il
aime sa chaleur. Il en a besoin. Mais il
arrive un moment ou il faut se détacher
et le corps n’obéit pas...

On est le feu

Skin

marinebleunuit@gmail.com

Marine Bleu, réalisatrice

en présence de

predari@gmail.com

Gabrielle

Paul Cartron et Margo Fruitier
Belgique / fr-en / 19’

Marine Bleu
France / fr-en / 15’

Un jeune couple se retrouve dans une
planque après un braquage.

Cédric Prévost
France / fr-en / 13’
La rencontre, dans les couloirs déserts
du métro parisien, à l’heure de la dernière rame, entre une jeune femme et
un vagabond, qui vont se révéler bien
moins étrangers l’un à l’autre qu’en
apparence.

Hunker

Harm Dens
Belgique / vo-fr /23’

Une histoire de solitude. Un homme habite
derrière la boutique de lingerie de son amie
enceinte. Il se sent de plus en plus isolé dans
ce monde féminin. Un jour, il se rend à la
maison avec un héron naturalisé.

cjprevost@free.fr

harmdens@hotmail.com

durée

Chaleur humaine
Gabrielle
On est le feu
Skin
Hunker

des jeunes spectateurs

9

peuvent heurter la sensibilité

1:29:00 9

certaines scènes

11

DIM 10 NOV

mini

11H JOSSELIN
14H30 LOCMINÉ

des histoires pour les enfants

?

non, des histoires courtes à hauteur d’enfant,
taillées pour les petits et grands.
jamais anodines, ces histoires de petite taille
montrent des enfants qui mènent
un combat face à un monde
qu’ils ne se contentent pas seulement
d’observer et de commenter. Ils sont également
acteurs de ce monde construit par les adultes.
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mini

1:06:00 9

Pour ton bien
A shadow of blue
Shame and glasses
Le maillot de bain

durée

Matilde

9

Séance
Jeune Public

Matilde

Vito Palmieri
Italie / vo-fr / 10’

Pour ton bien

Matilde a du mal à suivre en classe. Entre
une école de coiffure et une passion
pour le tennis, elle se met à la recherche
d’une solution à son problème.

ibtissem.guerda@gmail.com

Ibtissem Guerda
France / fr /17’

vitopalmieri@hotmail.com

Mi-ange mi-démon, Brahim Omri mène
tout son petit monde à la baguette.
En sixième dans un collège de zone
éducative prioritaire, il sèche les cours et
subtilise les bulletins d’absences...

Shame and glasses

Le Maillot de Bain

Alessandro Riconda
Italie / sans paroles / 7’

Mathilde Bayle
France / fr-en /21’

A Shadow of blue

Dans un camping au bord de la mer,
Rémi, 10 ans, est fasciné par Stéphane,
35 ans, père d’une camarade de jeu :
c’est un sentiment nouveau, inconnu,
qui vient troubler ses vacances. Le
monde entier ignore tout de cet émoi. À
commencer par le beau Stéphane.

Mirko doit faire face à ses plus grandes
peurs. C’est la seule manière de réussir
son examen, mais qu’adviendra-t-il si la
fille qu’il aime secrètement le voit ?

math.bayle@wanadoo.fr

lascanofilms@gmail.com

Un soir d’automne, dans un parc situe au
milieu d’une ville morne. Dans un monde
fragile composé d’ombres et de lumières, entre le réel et l’imaginaire, une
petite fille assise sur un banc nous fait
partager plusieurs visions d’une même
réalité.

alessandro.riconda@gmail.com

Carlos
France - Espagne / sans paroles /19’
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DIM 10 NOV

ordinaire

14H JOSSELIN

un combat dans lequel chacun
d’entre nous peut se projeter
et se reconnaître.

« péter les plombs ».
c’est aussi ça le combat ordinaire,
on a tous un jour

réussir à ne plus se maîtriser pour
sortir une vérité de soi.
en prenant le risque de révéler aux
autres et à soi une part d’ombre
qu’on n’osait plus regarder en face.
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1:11:00

9

Dérapages

The mass of men

durée

ordinaire

9

Dérapages
Tozeret Bait
Teneriffa
Diagnostic

Olivier Riou
France / fr-en / 8’

hannes_baumgartner@gmx.net

olivier.riou@laposte.fr

C’est une nuit d’été, l’air est brûlant
et le silence profond. Un homme dort
paisiblement dans son lit... Jusqu’à ce
qu’un phénomène extérieur inattendu
dérange son sommeil. Il faut que cela
cesse !

Tozeret Bait
Lior Sagi
Israël / vo-fr / 18’

Teneriffa

Hannes Baumgartner
Suisse / vo-fr /21’

Une histoire de l’arrière-pays de
Lucerne. Deux frères avec deux
entreprises utopiques. Pendant que
Manuel essaie de construire un avenir
sur la ferme parentale en déficit, René
veut impliquer son petit frère dans ses
machinations criminelles.

lsagi7@gmail.com

The Mass of Men
Gabriel Gauchet
Royaume-Uni / en-fr /17’

Le fils d’Ahuva, un kibbutznik du sud d’Israël, est
arrêté pour suspicion de viol sur mineur. Ahuva est
convaincue qu’il est innocent et s’engage à laver
le nom de son fils malgré les souhaits de son mari.
Petit à petit, les faits de l’affaire apparaissent.

Le Dr Semyc est un spécialiste d’une maladie
très répandue pour laquelle il n’existe aucun
traitement à ce jour. Annoncer le diagnostic
est donc un exercice délicat qu’il maîtrise
cependant à la perfection.

festivals@nfts.co.uk

Fabrice Bracq
France / fr / 8’

fbracos@gmail.com

Diagnostic
Richard, 55 ans, au chômage, arrive
avec trois minutes de retard à son
rendez-vous dans un centre d’emploi.
Une conseillère, étouffée par les limites
du système dans lequel elle travaille, n’a
pas d’autre choix que de le sanctionner
pour son retard.
15

SAM 9 NOV
DIM 10 NOV

de coq

18H LOCMINÉ
18H JOSSELIN

ambitieux, veule, prétentieux,
sexiste, l’homme n’est pas un
animal facile à vivre. et il ne fait
rien pour arranger son image.

Le court-métrage s’en donne
à cœur joie : il n’y a plus besoin
d’égratigner son image, elle est
déjà bien gratinée.
16

9 durée 1:29:00 9
liamquigon@yahoo.fr

Liam Engle, réalisateur et de Laure Maloisel, actrice

Mecs Meufs

Liam Engle
France / fr-en / 13’

Bob en est convaincu : sur la chaîne
alimentaire du sexe, l’homme hétérosexuel
est bon dernier.

Guillaume le désespéré
Bérenger Thouin
France / fr / 13’

Bouba décide de cambrioler son ancien
patron, l’épicier raciste du quartier qui lui a
volé pendant des années de l’argent sur son
salaire. Le coup aurait pu passer inaperçu mais
Bouba a eu la bonne idée de faire appel à Slim,
un copain d’enfance de Narvalo.

tpswitzerdg@hotmail.com

Narvalo

Christophe Switzer
France / fr-en / 18’

Christophe Switzer, réalisateur

Un homme traverse la guerre de 14-18
comme une furie. Un homme qui sera tour
à tour séminariste, matelot, canonnier,
boxeur, soldat d’infanterie, capitaine de
régiment, aventurier, escroc, aviateur,
marlou, ivrogne, acrobate, et poète.

en présence de

berenger.thouin@wanadoo.fr

Au chômage depuis des mois, Monsieur
Grabin a décroché un entretien d’embauche
avec Monsieur Leroi, DRH dans une
multinationale.

en présence de

Présence
en

sergi_marti_maltas@hotmail.com

Leningrad, été 1943. Les tentatives
allemandes de conquérir la position
stratégique de Léningrad ont échouées
misérablement. Hitler, désespéré, joue
sa dernière carte : la Mission Spark. Mais
pour mener à bien cette mission, il aura
besoin de ses meilleurs hommes : la
Division Bleue espagnole.

simonmasnay@wanadoo.fr
charliefisherman@libertysurf.fr

Simon Masnay et Charles Henry
France / fr-en / 13’

de

Présence
en

Sergi Marti
Espagne / vo-fr / 13’

Guillaume le désespéré
Narvalo

Monsieur Leroi

Marc peine à obtenir un prêt bancaire.
Une rencontre inattendue lui fait
comprendre que la franchise est inutile
pour obtenir de l’argent. Marc devient
alors un escroc hors-pair, obtenant des
sommes faramineuses en mettant en jeu
ses emprunts précédents.

Charles Henry, réalisateur

emmanuel.poulain.a@gmail.com
leblanc.x-b@wanadoo.fr

Emmanuel Poulain-Arnaud
et Xavier Leblanc
France / fr-en / 16’

de

Emmanuel Poulain-Arnaud, réalisateur

de coq

Cavalerie

Division Azul

Cavalerie
Division Azul
Monsieur Leroi
Mecs Meufs
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Ciné-concert
C ourts
416h00

DIM 10 NOV

métrages amateurs bretons
des années 1940 à 1960
accompagnés en musique live par

Morgane Labbé (accordéon, chant et boucles)
Heikki Bourgault (guitare acoustique et boucles)

Du documentaire à la fiction en passant par un simple film de contemplation,
les deux instrumentistes proposent une musique inédite, mêlant leurs
univers, inspirés de musiques traditionnelles, chanson swing, musique
classique… le tout accompagné par des effets sonores et boucles réalisés
en direct.

Soirée de clôture

420h45

R emise

du
8

P rix

et du

suivie d’une

T rophée C ombat

8

attribué selon les votes du public

M aster C lass «L eçon

de cinéma

- Le

son

!»

Ouvert à tous
par

Olivier Chatron

Professionnel du cinéma et du film d’animation

Venez participer à la réalisation d’une bande son
et vous essayer au doublage d’un film !
18

Les bruitages, les ambiances, le jeu de la voix des comédiens, les effets
spéciaux constituent aujourd’hui le travail du designer sonore.
Olivier Chatron vous propose de réaliser avec lui la bande son d’extraits
choisis. Venez vous essayer au bruitage, au doublage, à la transformation
des sons.
Amusante mais pédagogique, cette conférence interactive est aussi
l’occasion de découvrir les métiers du son pour l’image, de rencontrer un
professionnel du métier, et de s’éveiller à la psychoacoustique, ou
autrement dit, le pouvoir des sons.

Vendredi 08 Novembre

20h45

Soirée d’ouverture P.03

Samedi 09 Novembre

14h00
16h00
18h00
20h45

Combat au féminin (1h29) P.05
Combat identitaire (1h18) P.07
Combat pour un autre regard (1h13) P.09
Combat à fleur de peau (1h29) P.11

Dimanche 10 Novembre

11h00
14h00
16h00
18h00
20h45

Mini-Combat (1h06) P.13
Combat ordinaire (1h11) P.15
Ciné-concert (1h) P.18
Combat de coq (1h26) P.17
Soirée de clôture / Master Class P.18

LOCMINÉ Le Club

JOSSELIN Le Beaumanoir
INFORMATIONS

Programme
18h00
20h30

Combat de Coq (1h26) P.17
Combat au féminin (1h29) P.05

14h30

Mini-Combat (1h06) P.13

pratiques
TARIFS
PASS FESTIVAL 415 €

donne accès
à toutes les séances du festival

PASS JOURNÉE 410 €
TICKET SÉANCE 44 €

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 !

2 LIEUX DE PROJECTION
CINÉMA LE BEAUMANOIR
9 rue des Douves du Lion d’Or
56120 Josselin
http://www.cinemajosselin.fr
CINÉMA LE CLUB
1 Rue Jean Marie Lamennais
56500 Locminé
http://cinemaleclub.cine.allocine.fr
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au féminin
identitaire
pour
un autre regard
à fleurde peau

ordinaire
de coq
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