
                                                                                                                        

 

VISIONNEMENT  

CINELAC – PLOERMEL 

2 et 3 MARS 2017 

 

JEUDI 2 MARS 2017 – 15h 

L’OPERA  

UN film de Jean Stephan Bron – franco-suisse – 110 mn – distribué par les films du losange le 5 avril 
Film soutenu par le groupe Action Promotion de l’AFCAE 
 

Une saison dans les coulisses de l’Opéra Garnier et l’Opéra Bastille. 

JEUDI 2 MARS 2017 – 17h30 

LA FONTAINE FAIT SON CINEMA 

Un programme de 6 courts métrages d’animation – franco-belge – 40 mn distribué par cinéma public  

La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme de La Chouette du cinéma. 

Cette fois, La Chouette du cinéma est partie récolter six courts métrages en forme de 

fables, de petites histoires, avec des animaux, qui contiennent une leçon de vie. 

JEUDI 2 MARS 2017 – 20h30 

SOUFFLER PLUS FORT QUE LA MER 

Un film de Marine Place – France – 85mn – distribué par Zelig le 10 mai avec Aurelien Recoing, Corinne Masiero 

Julie et ses parents, Loïc et Louison, vivent sur une petite île au large de la Bretagne. 

Julie aide son père sur le bateau de pêche familial, « L’indomptable ». Dans ses 

temps libres, elle joue du saxophone et accompagne Théodore, le prêtre du village. 

Face aux dettes, Loïc décide de se séparer du bateau contre une prime à la casse. 

Sans leur activité, la famille se retrouve au dépourvu, perdue dans cette nouvelle vie 

sans bateau. Julie s’accroche à son saxophone pour dépasser le sentiment de 

submersion qui l’envahit peu à peu… 



 

VENDREDI 3 MARS 2017 – 09h 

ISLAM POUR MEMOIRE 

Un film de Benedicte Pagnot – France – 102mn – Distribué par Iskra le 22 mars 

Produit par mille et une films 

D’Ispahan à Sidi Bouzid, en passant par Jérusalem, Cordoue, Dubaï… le  film invite 

à un voyage en Islam. Islam avec un I majuscule, comme celui qu’Abdelwahab 

Meddeb a eu à cœur de faire connaître. La réalisatrice prolonge la voie tracée par le 

poète et intellectuel franco-tunisien aujourd’hui disparu pour qui « une des façons de 

lutter contre l’intégrisme est de reconnaître à l’Islam sa complexité et ses apports à 

l’universalité ». Une navigation entre passé et présent, histoire et politique, musique 

et poésie. 

Benedicte Pagnot est une réalisatrice Rennaise qui à réalisé LES LENDEMAINS en 2013 

VENDREDI 3 MARS 2017 – 11h 

L’AUTRE COTE DE L’ESPOIR 

Un film de Aki Kaurismaki – Finlande – 98mn -  Distribué par Diaphana  le 15 mars 
Film soutenu par le groupe Action Promotion de l’AFCAE 
 

Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la cinquantaine, décide de 

changer de vie en quittant sa femme alcoolique et son travail de représentant de 

commerce pour ouvrir un restaurant. Khaled est quant à lui un jeune réfugié syrien, 

échoué dans la capitale par accident. Il voit sa demande d’asile rejetée mais décide 

de rester malgré tout. Un soir, Wikhström le trouve dans la cour de son restaurant. 

Touché par le jeune homme, il décide de le prendre sous son aile.  

                                                                 

 


