Du 3 au 5 décembre 2021

Le Programme

édito
Après la huitième édition qui s’est tenue en juillet dernier à cause de la crise pandémique, nous sommes heureux de vous présenter une
toute neuvième édition.

Notre nouveau combat : organiser deux festivals la même année.

En dépit des difficulté inhérentes à une vie de bénévole déjà fortement sollicitée, nous n’avons pas baissé les bras
La qualité est encore au rendez-vous : 28 films choisis parmi des centaines de films reçus. Toujours avec la même envie de faire
découvrir des coups de cœur, des formes visuelles nouvelles, des réflexions cinématographiques sur nos sociétés contemporaines, leurs
dérives, les petits et les grands bonheurs. Et la possibilité de découvrir ces films en salle, ce qui reste un immense privilège.
L’édition 2021, ce sera une soirée d’ouverture pas comme les autres, en présence de Vincent Maël Cardona, un « fils du pays », qui nous
fait le plaisir d’accompagner son premier long-métrage « Les Magnétiques », qui a déjà fait le bonheur de nombreux festivaliers à travers
le monde, précédé de son court-métrage « Coucou les nuages » que le réalisateur a choisi pour parler de ses débuts.
L’édition 2021, c’est aussi un concert, co-organisé avec l’association Philomèle dans le cadre des Airs Mêlés, qui devait avoir lieu en
2020 et qui a été annulé suite au confinement.
L’édition 2021, c’est surtout 7 programmes de courts qui, comme chaque année, seront regroupés par thématique afin de créer du lien
entre des films qui se répondent. Et parmi eux, le programme « Mini-combat » qui s’adresse aux petits et grands à partir de onze ans,
pour se sensibiliser à des combats majeurs, à hauteur d’enfant, sans faux-semblants.
En espérant que vous apprécierez cette édition 2021 autant que nous avons eu de plaisir à la mettre en place.
Stéphane Olijnyk
Président du festival

du court
au long...
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Soirée d'ouverture

2h15

COUCOU LES NUAGES 37 min

Vincent Maël Cardona
Frida est amoureuse de Hans mais Hans n’a qu’un
rêve : partir dans l’espace. Il pense avoir trouvé le
moyen de le faire.

LES MAGNÉTIQUES 1h38

Vincent Maël Cardona
Une petite ville de province au début des années
80. Philippe vit dans l’ombre de son frère, Jérôme,
le soleil noir de la bande. Entre la radio pirate, le
garage du père et la menace du service militaire,
les deux frères ignorent qu’ils vivent là les derniers
feux d’un monde sur le point de disparaître.
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Combat de dos ado
IBIZA 20 min

Rosselet-Ruiz Hélène
& Rosselet-Ruiz Marie
Sonia, 18 ans, n’a qu’un objectif
en tête : partir enfin en
vacances avec ses potes.
Mais quand elle découvre
que sa mère s’est acheté
un jacuzzi d’occaz’ avec
l’argent, Sonia est hors d’elle.
Elle met alors en place un
stratagème machiavélique
pour sauver son été, se vengeant par la même occasion
de sa mère.

APRÈS L’ORAGE
18 min
Veneziano Brice
Suite à une énième dispute
avec son père Marco, Enzo,
14 ans, sort de chez lui et
entraîne son ami Arthur à
viser des voitures avec un
ballon de foot. Les passagers d’une voiture touchée
s’en prennent violemment
à Arthur. L’événement va
provoquer une confrontation
sans précédent entre Enzo
et Marco.

L’AMIE DE L’ÉTÉ

24 min
Hermet Maxime
Tom et Ellis, 16 ans, sont
amis depuis toujours.
Inséparables, ils passent
l’été à pêcher en mer. Un
jour, ils rencontrent Lucie, en
vacances dans leur village.
Au fil des jours, les trois
adolescents se rapprochent.

TITAN 19 min

Carnoy Valéry
Nathan, treize ans, s’apprête
à retrouver la bande de son
ami Malik, pour participer à
un étrange rituel d‘intégration.
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Combat au féminin
LA NOURRICE

16 min / Parscau Arnold
En 1900, Marie vend sur le
marché d’un petit village
Breton des crêpes au lait
maternel. La recette fait
fureur et tous les villageois
deviennent accros. Un jour
Marie n’a plus de lait.
Mais les paysans en réclament encore. Ils vont lui
faire vivre un calvaire pour
continuer à consommer
cette précieuse ressource
qu’ils jugent inépuisable.

LES MAINS
SALES 20 min

Rosselet-Ruiz hélène
Laure fait des ménages dans
un appartement parisien
appartenant à la famille
royale saoudienne. Lorsque
des hommes inconnus
débarquent dans l’appartement, Laure est obligée de
se cacher dans un débarras
avec sa patronne. Les deux
femmes doivent rester silencieuses, collées
l’une à l’autre.

FATALE ORIENTALE
24 min
Fatma Holy
Ex-bimbo de télé-réalité,
Dalia est au bout du rouleau.
Déprimée et en surpoids.
Elle tente de renouer le
contact avec sa mère qui
finit par lui balancer qu’elle
ne la reconnaît plus depuis
très longtemps.
Blessée, Dalia accepte la
nouvelle émission que lui
propose Coco, son agent, à
condition qu’elle retrouve sa
taille de guêpe.

EL CONQUISTADOR
19 min
Bayle Mathilde
Fanny s’est entichée du beau
Diego, un coureur de jupons
qui la fait souffrir.
Lors d’une soirée, dans
l’espoir de le rendre jaloux,
elle décide de se laisser
courtiser par le premier
venu... L’astuce fonctionne.
Sauf que le « premier venu »,
Victorino, photographe péruvien, ne compte pas rendre
son ticket si facilement.
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Combat sans issue ?
Y’A BON ? 4 min SOLDAT NOIR DUBLINÉ(E)
Faye Marc
Le 23 février 2005, la radio
annonce un projet de loi
sur les bienfaits de la
colonisation française.
Cette annonce vient
troubler le quotidien de
Louise et de sa famille.
Sa maison se révèle être
habitée par d’étranges
présences.

27 min
Laporal-Trésor Jimmy
France, 1986.
Quand Hughes, un jeune
Antillais, découvre la
nouvelle pub Freetime,
c’est le choc : la France,
le pays où il est né,
auquel il doit la vie et
son identité, le considère
comme un cannibale.
C’est le début d’une prise
de conscience radicale
nourrie par la colère
et la frustration.

14 min
Aboulkacim Isham
Younès est un jeune
agent préfectoral qui
travaille au bureau des
demandeurs d’asile de
Paris. Il reçoit Malika, une
ressortissante marocaine,
qui souhaite déposer une
demande d’asile.
Cependant, l’application
de la sévère réglementation «Dublin» ne permet
pas à Younès de donner
suite à sa demande.

JET LAG 25 min

Hammouti Abderrachid
Karim travaille à l’étranger depuis quatre ans. Il
rentre chez sa mère, pour
la première fois depuis,
lui présenter sa fiancée.
Alors qu’il apprend qu’il
doit rentrer plus tôt que
prévu, il rencontre son
premier amour dans les
escaliers.

L’APPARTEMENT

11 min
Kupka Mathias
Julie cherche un
logement. Aujourd’hui,
elle visite un studio
à Paris.
Elle connaît la fille de
la Propriétaire, alors elle
pense avoir une chance.

SAMEDI 20h30  Salle de l’écusson

Fest-noz
avec Ferzaè

Ce groupe traditionnel breton du pays de Ploërmel fera bouger
le public. Ferzaè est composé de Loïc Le Pen au chant breton
et gallo (Bogue d’or chant en 2009), de Paul Molac au chant et
de Sébastien Guillard à l’accordéon diatonique. Boris Lemasson
(violon) a rejoint le trio en 2017. Le répertoire est marqué par
les terroirs du pays de Ploërmel et limitrophes (Loudéac, Redon)
mais le groupe a également élargi son inspiration à la Basse
Bretagne (kan ha diskan).

& Barba Loutig

Issu de traditions populaires de Bretagne, les chants de Barba
Loutig sont en breton et en français et mêlent les influences
musicales de quatre chanteuses de la péninsule : Lina Bellard,
Loeiza Beauvir, Elsa Corre, Enora De Parscau. Quadriphoniques
en diable, les quatre brigandes donnent de la voix et du cœur et
mènent la danse à la hussarde. À quatre voix elles font résonner
des mélodies rapportées de voyages (Galice, Hongrie, Albanie,…)
qu’elles s’approprient dans leur propre langue au travers de poésies
populaires bretonnes ou de textes de leurs compositions.

Avec la participation du groupe vocal de chant traditionnel de Philomèle
Tarif : 10€ / réduit 6€ (-18ans, demandeurs d’emploi ou étudiants)
Co-organisé avec Philomèle dans le cadre du festival Les Airs Mêlés
renseignement : airs.meles@philomele.fr // PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
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MINI-COMBAT
L’ENFANT
ET LE POULPE

20 min
Bouvyer Nils
En Corée du Sud, un enfant
solitaire, Jun, tous les matins
sur le chemin de l’école observe
un poulpe qui nage dans
l’aquarium d’un restaurant.
Quand Jun comprend le sort
réservé au poulpe, il décide
de s’enfuir avec lui pour le
ramener à la mer.

13, RUE
AMSTERDAM

16 min
Lopes Barros Olivier
Simon emménage avec sa
mère dans un immeuble de
onze étages. Perturbé par
cette nouvelle vie, ses sens
commencent à lui jouer des
tours.

DE PLUMES
ET DE PLOMB 20 min
Icart Sylvain
Léo, 11 ans, chasse avec
Arnaud, son père. Celui-ci
tient à ce que son fils
tue sa première palombe
aujourd’hui, avant ses 12 ans,
pour devenir selon la tradition,
un chasseur. Aveuglé par
son admiration et son désir
de lui ressembler, Léo se
soumet à sa volonté.
Cependant la maladresse et
la brutalité de son père vont
lui faire perdre ses illusions.
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NOUS N’IRONS
PLUS EN HAUT

23 min
Helloco Simon
L’été se termine, c’est l’heure
de l’ensilage dans une
paisible campagne bretonne.
Alors que des agriculteurs
récoltent le maïs, deux frères
de 8 et 12 ans sont seuls
dans leur grande maison.
Ils sont maîtres de ce vaste
royaume et s’autorisent toutes
les libertés. Ils s’interdisent
seulement de monter à
l’étage de la maison...
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Combat éducation
L’INSPECTION

15 min
Brami Caroline & Bas frédéric
Julia, professeur d’histoire
expérimentée dans un lycée plutôt
tranquille, est face à un inspecteur
de l’Education Nationale. Il veut
lui parler. Mais de quoi, en réalité
? De ses rapports houleux avec
le proviseur ? Des libertés qu’elle
prend avec le programme ? Ou de
sa manière d’enseigner la Shoah?

ÉCRÉMÉ 27 min

Nozet Quentin , Hammadi Temim,
Drici Fodil, Lavaysse Tullio, Taranne
Hugues & Mchangama Imane
Noam est un jeune de banlieue
rennaise, impulsif et impatient.Il
est accueilli pour purger sa peine
de 6 mois dans la ferme de Lyra,
une paysanne célibataire, qui
travaille dur pour vivre.
Dès son arrivée, il organise sa fuite
avec son grand frère qui lui promet
de venir le cherche. Cependant, en
travaillant au contact des animaux
et de Lyra, Noam change...
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Combat singulier
SOS 11 min

Hafner Sarah
Pollution, réchauffement
climatique, surpopulation : la
planète est en danger...Et ça,
Jean-Claude et Maddy l’ont
bien compris ! Alors pour ce
couple de gardiens d’immeuble
il ne reste qu’une solution :
quitter la terre en demandant
de l’aide aux extraterrestres.
Mais quand un petit homme
vert débarque enfin pour les
sauver, les choses ne vont
pas tout à fait se passer
comme prévu...

LE GRAND VERT

18 min
Massoni Laurenzo
Le dernier chantier d’abattage
d’arbres de Jeanne a été
ruiné par des activistes
écologistes. Alors qu’elle
essaie de récupérer du
matériel, elle se retrouve
coincée dans un arbre
centenaire à dix mètres de
haut. Son seul espoir :
monter pour trouver du
réseau et appeler à l’aide.

SAMI LA FUGUE

25 min
Tricon Vincent
C’est l’hiver en Franche-Comté.
Sami est interné en centre
psychiatrique. Un jour de
visite, sa mère et sa petite
soeur lui apprennent que
leur cheval est mort.

SPRÖTCH 20 min

Seron Xavier
Flo doit partir à Marrakech
pour le travail. Du coup, c’est
Tom qui s’occupe de Sam,
leur fils de 5 ans. Flo lui a
laissé une liste de tâches à
accomplir durant son
absence. Malgré ça,
Tom a oublié le cours
de guitare de Sam.
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Combat amoureux
POUR UN ZESTE
D’AMOUR 15 min

Krasker Hadrien & Bouckenhove Mathieu
Pour séduire Alizée qu’il
vient de rencontrer, Sébastien
se met en tête de cuisiner
le plat parfait. Pas juste
bon : par-fait. Et pour cela,
il lui faut un citron vert. Sa
recherche de l’agrume idéal
va l’obséder jusqu’à le rendre
insupportable vis-à-vis de
son meilleur pote Manu, et
des potes de son pote, mais
ça, c’est moins grave.

THE LIFE
UNDERGROUND

20 min / Hobi Loïc
Noah est convié par son
meilleur ami, Ethan, à participer
aux expéditions qu’il organise
avec sa bande dans les
entrailles du métro. Dans ce
monde d’entredeux, Ethan va
lancer un défi mortel : sauter
pardessus les rails avant
l’arrivée du train. Risquer
sa vie semble pour Noah
l’unique moyen d’être accepté
et surtout d’exister aux yeux
d’Ethan.

ON N’EST PAS
DES ANIMAUX

16 min
Debré Noé
Igor est complètement
déprimé depuis que Marie,
son ex, est devenue une
star d’Instagram grâce à un
groupe militant sur l’orgasme
féminin. Igor pense que c’est
une stratégie délibérée
pour l’empêcher lui de trouver
quelqu’un d’autre. Il convainc
son copain Arnaud de l’accompagner chez Marie pour
tirer les choses au clair.

YOUCEF 29 min

Lépingle Gaël
Une troupe de travestis
débarque dans un village
pour jouer son show.
Employé de la boîte de nuit,
le jeune Youcef s’éprend de
l’un d’entre eux.

Rue Douves du Lion d'Or,
56120 JOSSELIN

RESTAURATION
SUR PLACE
www.combat.bzh

5€

la séance
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