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L’artiste est nomade et voyageur. Par la pratique de son art

et le regard critique qu’il pose sur le monde, il incite chacun 

d’entre nous à réfl échir et cherche à rassembler au-delà 

des différences et des préjugés.

Le Département des Côtes d’Armor a choisi de mettre en avant 

et saluer cet engagement de femmes et d’hommes, en coordon-

nant une manifestation biennale dédiée aux arts nomades. 

Après « Jazz nomade » et « Danse nomade », l’opération 

« Cinéma nomade » s’installe en 2015 sur le territoire. Elle offre 

l’opportunité aux acteurs culturels et aux artistes d’affi rmer

leur identité de création et de transmission, autour du cinéma. 

Animé par un même désir d’associer la pratique à la réfl exion 

et la contemplation, l’ensemble des partenaires engagés vous 

offre une semaine festive et créative durant laquelle le cinéma 

s’affi che comme un art du quotidien, accessible à tous, avec 

envie et sans tabous. 

Ainsi, je vous invite à parcourir le territoire des Côtes d’Armor 

du 4 au 13 décembre, et découvrir la richesse de ces talents 

et expressions artistiques, à vous faire, vous aussi, nomades 

en Côtes d’Armor ! 
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Bienvenue

Alain Cadec
Président du Département
des Côtes d’armor
Député européen
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La Fabrique  
à films
Projections

L’association L’Image qui parle organise régulière-

ment des ateliers cinéma auprès du jeune public. 

Elle présente des courts-métrages réalisés par  

des adolescents de 11 à 17 ans, en leur présence 

et celle de la réalisatrice Nelly Sabbagh, qui 

les a accompagnés dans ces ateliers. 

Samedi 5 décembre 

18 h – Gratuit 

Salle Escouto Can Plaou 

2 Convenant Cornic – Camlez 

Réservation conseillée : 06 70 56 84 61 

Samedi 12 décembre 

20 h 30 – Gratuit 

La fabrique à paroles 

2, rue de Run Baëlan – Paimpol 

Réservation conseillée : 06 61 22 11 48 

 
Séance réservée aux jeunes de la K’Fet  

(service jeunesse de la ville de Paimpol)  

le 9 décembre 

❱  limagequiparle.org 

Partenaire   

L’Image qui parle

3

13 plumes,  
2 motos  
et 1 piano
Documentaire de Nelly  

Sabbagh et Lucie Lemaître

Ils sont 10, ils ont entre 11 et 18 ans, ils vivent 

sur le littoral du Goëlo, ils se racontent.

Ils sont adolescents. Ils sont maintenant. Ils sont 

ici. Ils répondent à nos questions, ils se ques-

tionnent aussi, ils se débattent déjà, ils se laissent 

bercer parfois... 

Et puis, ils dressent des images au bord de l’eau. 

Ils nous parlent d’eux autrement. Un piano sur  

le port, un indien, des motos, des bateaux... 

Ce film sera diffusé en présence des jeunes  

qui répondront aux questions du public  

à l’issue des deux séances. Le 11 décembre,  

ils ponctueront également la projection  

d’interventions artistiques. 

Samedi 5 décembre 

20 h30 – Gratuit 

Salle Escouto Can Plaou 

2 Convenant Cornic – Camlez 

❱  Réservation conseillée : 06 70 56 84 61

Vendredi 11 décembre 

20 h 30 – Participation libre 

La Sirène – Paimpol

Réservation conseillée : 06 61 22 11 48

Des séances sont également réservées  

aux scolaires le 11 décembre à Paimpol 

Camlez   Paimpol
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Émile Savitry

Un récit photographique  

de La Fleur de l’âge,  

le film maudit de Marcel Carné 

D’après le scénario de Jacques Prévert 

En 1947, le réalisateur Marcel Carné tourne 

à Belle-Ile-en-Mer le film La Fleur de l’âge, qui 

raconte deux histoires d’amour contrariées sur 

fond de rébellion des enfants de la maison de 

redressement de l’île. Il ne sera jamais terminé. 

Seuls témoignages visuels de ce film à jamais  

disparu, l’exposition de 60 photos d’Émile Savitry 

et le documentaire Carnet de Naufrage, histoire 

d’un film disparu, de Claudine Bourbigot et  

Elisabeth Feyti. Ils retracent le tournage 

de ce film maudit. 

8 au 23 décembre 

les mardis et dimanches de 10 h à 13 h 

2 au 10 janvier 

les mardis, mercredis, samedis 

et dimanches de 15 h à 18 h 

Galerie d’Étables-sur-Mer 

❱  02 96 70 64 18 

❱  02 96 70 65 41 

❱  etables-sur-mer.fr 

Vernissage le 8 décembre 

à 18 h 
 

Les visiteurs du soir

Film de Marcel Carné

En l’an de grâce 1485, deux ménestrels, fidèles 

serviteurs du diable, s’invitent sur Terre pour 

troubler les amours célébrés par le baron Hugues 

dans son château. 

La projection du film sera précédée d’un concert 

gratuit de Couleur Jazz.

Vendredi 12 décembre 

20 h 30 
Cinéma Le Korrigan – Étables-sur-Mer 4

Callac
Le Père  
Tire-Bras
Performance  

poétique d’illustration  

Caché au fond de la rivière, le Père Tire-Bras 

guette depuis des siècles. Monstre redouté,  

il dévore les enfants qui s’approchent d’un peu 

trop près, tout le monde le sait. Mais Olivier,  

lui, n’y croit pas... 

C’est d’une façon bien originale que cette histoire 

nous est contée ! Mises en musique par le saxo-

phoniste et conteur Gildas Le Buhé, accompagné 

à l’accordéon par Régis Huiban, les illustrations 

projetées de la plasticienne Christelle Le Guen 

nous plongent dans un récit délicat et poétique. 

Toujours en mouvement, les illustrations à la 

gouache rouge et noire deviennent un art vivant. 

Du 1er au 13 décembre, de petits montages présentant les travaux 

de Christelle Le Guen seront diffusés avant chaque séance de cinéma 

à Callac.

Dimanche 13 décembre  

15 h – 5 € / 3,50 € 

Au cinéma Argoat à Callac 

❱  02 96 45 89 43  

❱  assolafourmie.wordpress.com 

Séance réservée aux centres de loisirs  

le 9 décembre à 14 h 30 

Partenaires   

Associations La Belle Équipe et La Fourmi-e

Callac
  Étables-sur-Mer  
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Le cinéma vu 

par Couleur Jazz

Musique
 
Les différentes manifestations proposées  

à Étables-sur-Mer dans le cadre de Cinéma 

nomade seront rythmées de plusieurs animations 

musicales proposées par le big band vocal  

Couleur Jazz, sur le thème du cinéma  

dans la ville. 

Mardi 8 décembre – 18  h 

Galerie d’Étables-sur-Mer  

Déambulation musicale lors du vernissage  

de l’exposition “La Fleur de l’Âge” 

Mardi 8 décembre – 19 h 

Cinéma Le Korrigan  

Répétition en public 

Samedi 12 décembre – 19 h 

Cinéma Le Korrigan 

Concert gratuit  

Suivi de la projection du film  

“Les visiteurs du soir” de Marcel Carné  

 
Et aussi des ateliers dans les écoles,  

au foyer-logement... 

❱  02 96 70 64 18 

❱  02 96 70 65 41 

❱  couleurjazz.org 

Partenaire   

Ville d’Étables-sur-Mer,  

Couleur Jazz, Association Double Vue

Émile Savitry

Un récit photographique  

de La Fleur de l’âge,  

le film maudit de Marcel Carné 

D’après le scénario de Jacques Prévert 

En 1947, le réalisateur Marcel Carné tourne 

à Belle-Ile-en-Mer le film La Fleur de l’âge, qui 

raconte deux histoires d’amour contrariées sur 

fond de rébellion des enfants de la maison de 

redressement de l’île. Il ne sera jamais terminé. 

Seuls témoignages visuels de ce film à jamais  

disparu, l’exposition de 60 photos d’Émile Savitry 

et le documentaire Carnet de Naufrage, histoire 

d’un film disparu, de Claudine Bourbigot et  

Elisabeth Feyti. Ils retracent le tournage 

de ce film maudit. 

8 au 23 décembre 

les mardis et dimanches de 10 h à 13 h 

2 au 10 janvier 

les mardis, mercredis, samedis 

et dimanches de 15 h à 18 h 

Galerie d’Étables-sur-Mer 

❱  02 96 70 64 18 

❱  02 96 70 65 41 

❱  etables-sur-mer.fr 

Vernissage le 8 décembre 

à 18 h 
 

Les visiteurs du soir

Film de Marcel Carné

En l’an de grâce 1485, deux ménestrels, fidèles 

serviteurs du diable, s’invitent sur Terre pour 

troubler les amours célébrés par le baron Hugues 

dans son château. 

La projection du film sera précédée d’un concert 

gratuit de Couleur Jazz.

Vendredi 12 décembre 

20 h 30 
Cinéma Le Korrigan – Étables-sur-Mer 

Slam et  
cinéma
Rencontres thématiques

 
Découvrir le slam et ses relations avec le cinéma, 

c’est ce que propose La Toile d’Art est Née  

à travers différents rendez-vous.  

 
Ateliers de slam 

Animés par Francis Delemer, alias Francis 

de Malaunay, et Olivier Lautre, animateur 

indépendant, auteur et slameur 

Vendredi 4 décembre 

17 h 30 à 19 h 30   

Gratuit et ouvert à tous dès 12 ans 

Pôle jeunesse de Guingamp 

Réservation conseillée : 02 96 43 73 98 

Mardi 8 décembre 

14 h à 16 h   
Gratuit et ouvert à tous dès 16 ans 

Centre social de Guingamp 

Réservation conseillée : 02 96 43 71 35 

Conférence musicale 

D’où vient le slam ? Qu’est-il vraiment ? 

Olivier Lautre révèle les secrets de la  

discipline, juste avant une scène ouverte  

de 17 h à 19 h. 

Samedi 5 décembre 

15 h à 16 h 30 – Gratuit – Tout public 

Médiathèque de Guingamp 

❱  02 96 44 06 60 

Max et Lenny  

Ce film de Fred Nicolas (2015) nous entraîne 

dans la banlieue marseillaise où les jeunes 

protagonistes se raccrochent au rap pour 

s’exprimer.  

Vendredi 11 décembre  

20 h 30 – 5,50 € 

Cinéma les Balladins de Guingamp  

❱  02 96 43 73 07 

Partenaire   

La Toile d’Art est Née

Guingamp
5

  Étables-sur-Mer  
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O Suno – 
L’homme  
à la caméra
Ciné-concert autour du film 

de Dziga Vertov

Embarquez dans une course folle au rythme  

des musiques tziganes ! Inspiré du célèbre film 

de Dziga Vertov, L’homme à la caméra, la création 

musicale du groupe O Suno vous emporte dans 

des aventures tantôt cocasses, tantôt frisson-

nantes. Une vision originale de ce monument  

du cinéma, dans une ambiance familiale et  

chaleureuse. 

Samedi 12 décembre 

20 h 30 – 8 €  

Gratuit pour les moins de 12 ans 

Salle des Fêtes – Kergrist-Moëlou  

❱  09 53 70 76 56 

❱  tyfilms.fr 

Partenaire   

Ty Films

Les arts 
au cinéma 
Projections nomades 

À travers ces projections, la Compagnie Papier 

Théâtre / La Quincaillerie explore la rencontre 

entre le cinéma et la photographie.

Au fil du son 

Film documentaire de Pilar Arcila 

Les créations sonores de Yann Paranthoën,  

à mi-chemin entre la poésie et le documentaire, 

gardent l’empreinte de sons aujourd’hui disparus 

et nous rappellent que la radio peut être un  

véritable moyen d’expression.

Avec son île natale, l’Île Grande, comme toile de 

fond, le film accompagne Yann Paranthoën dans 

son travail et sur la piste de souvenirs d’enfance 

dont il gardait des traces sonores.  

Vendredi 4 décembre 

 20 h 30 

Le mystère de Macpherson

Film documentaire de Serge Giguère

Dans ce long métrage documentaire, le cinéaste 

Serge Giguère filme avec tendresse le processus 

de création exceptionnel du film d’animation  

Macpherson de Martine Chartrand. C’est une 

histoire de mémoire, celle d’une chanson et celle 

d’un personnage, qui poussa la cinéaste à réaliser 

cet impressionnant film d’animation à partir  

de peintures sur verre animées sous la caméra 

35 mm. 

Samedi 5 décembre 

15 h 
 
 

6

  Le-Vieux-Marché   

Callac

Kergrist- 
Moëlou
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À la recherche de Vivian Maier

Film documentaire de John Maloof  

et Charlie Siskel

L’incroyable histoire d’une mystérieuse inconnue, 

Vivian Maier, aujourd’hui reconnue comme  

l’une des plus grandes street photographers du  

20e siècle. L’artiste américaine était inséparable 

de son Rolleiflex et réalisa, tout au long de 

son existence, plus de 100 000 photographies. 

Cachées dans un garde-meuble, les images  

ont été retrouvées par hasard par John Maloof,  

en 2007. Depuis, il n’a cessé de chercher à mettre 

en lumière ce travail et les expositions  

se multiplient partout dans le monde.

 
Samedi 5 décembre 

20 h 30

Tarif plein : 4 € 

Tarif bénéficiaires  

de la banque alimentaire et RSA : 1 € 

Tarif réduit (jusqu'à 12 ans) :  2 € 

Salle Victor Hugo du Vieux-Marché 

❱  02 96 38 93 07  

❱  ciepapiertheatre.fr 

Partenaire   

La Compagnie Papier Théâtre / La Quincaillerie 

Les arts 
au cinéma 
Projections nomades 

À travers ces projections, la Compagnie Papier 

Théâtre / La Quincaillerie explore la rencontre 

entre le cinéma et la photographie.

Au fil du son 

Film documentaire de Pilar Arcila 

Les créations sonores de Yann Paranthoën,  

à mi-chemin entre la poésie et le documentaire, 

gardent l’empreinte de sons aujourd’hui disparus 

et nous rappellent que la radio peut être un  

véritable moyen d’expression.

Avec son île natale, l’Île Grande, comme toile de 

fond, le film accompagne Yann Paranthoën dans 

son travail et sur la piste de souvenirs d’enfance 

dont il gardait des traces sonores.  

Vendredi 4 décembre 

 20 h 30 

Le mystère de Macpherson

Film documentaire de Serge Giguère

Dans ce long métrage documentaire, le cinéaste 

Serge Giguère filme avec tendresse le processus 

de création exceptionnel du film d’animation  

Macpherson de Martine Chartrand. C’est une 

histoire de mémoire, celle d’une chanson et celle 

d’un personnage, qui poussa la cinéaste à réaliser 

cet impressionnant film d’animation à partir  

de peintures sur verre animées sous la caméra 

35 mm. 

Samedi 5 décembre 

15 h 
 
 

Le Japon  
s’invite  
à Plédran
Rencontres thématiques

Pendant toute une semaine, la ville de Plédran 

aura le regard tourné vers le Japon. Le vélo 

kamishibaï et sa tablette audiovisuelle circuleront 

toute la semaine dans les quartiers de Plédran,  

au Carrefour Market ou encore au restaurant  

Chez Jeff. 

À la médiathèque : présentation de mangas  

et autres livres sur le Japon, ateliers audio- 

visuels, table-ronde avec des illustrateurs et  

des spécialistes du cinéma d’animation japonais... 

Les productions réalisées lors de ces ateliers,  

ainsi qu’un making-off de la semaine, seront 

ensuite diffusés via le vélo kamishibaï.

 
Du 2 au 12 décembre 

Programme détaillé sur 

❱  uffejbretagne.net 

❱  mediathequesdelabaie.fr 

❱  02 96 61 11 76 

❱ 02 96 64 31 67 

Partenaires   

UFFEJ Bretagne et Médiathèque de Plédran 

  Le-Vieux-Marché   

Plédran 7
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Les métiers 
du cinéma
Conférence

Alors que la Bretagne accueille chaque année  

le tournage de près de 40 films, les métiers  

techniques de l’audiovisuel représentent  

3400 emplois dans notre région. Ce secteur  

offre une grande diversité de métiers allant  

de la production à la réalisation en passant  

par le montage, la distribution et l’exploitation 

du film.

Venez découvrir ces métiers à travers les  

témoignages de plusieurs professionnels.

Mardi 8 décembre 

17 h – Gratuit  

Cité des Métiers – Ploufragan 

❱  02 96 76 51 51 

❱  citedesmetiers22.fr 

Partenaires   

Cité des Métiers, Collectif Cinéma 22 

Japan Movie 
Art japonais /  

Projection du film Piano Forest 

En parallèle de la diffusion du film Piano forest, 

de Masayuki Kojima (dès 6 ans), à 18 h,  

le cinéma Le Cithéa, en partenariat avec le CAC 

Sud 22, propose un après-midi d’animations 

autour de l’art japonais, avec au programme  

exposition photo, ateliers (origami, sushis...), 

jeux de société, animations autour du vélo 

kamishibaï, espace détente et lecture...  

L’événement sera également l’occasion, dès  

17 h 30, d’accueillir les lauréats du concours  

de dessins de manga Mangak’Armor, organisé 

par la Bibliothèque des Côtes d’Armor, et  

de diffuser divers films d’animation réalisés  

par les jeunes de la bibliothèque de Trévé 

et de l’ASLH Plouguenast. 

Samedi 5 décembre  

À partir de 14 h 
 
Séance “Piano Forest” à 18 h  

Cinéma Le Cithéa – Plouguenast 

Ateliers sur réservation 

❱  02 96 28 93 53 

❱  cithea.net 

❱  cacsud22.com 

Partenaires   

CAC Sud 22, Le Cithéa

8

Plouguenast

Callac

Ploufragan
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« Émotions » 
Exposition
 
Se réapproprier le cinéma grâce à l’art sonore... 

C’est ce que nous propose la plasticienne Iris  

Le Fur à travers des installations sonores  

et visuelles nourries du film La P’tite Ourse,  

de Fabienne Collet. 

Grâce à la projection d’éléments du film au cœur 

même de son œuvre, un jeu entre couleurs, 

formes et matières sonores s’installe, interrogeant 

les interactions entre nos perceptions visuelles  

et auditives. 

Du 5 au 18 décembre 

Mardis, jeudis et vendredis 

14 h à 18 h – Gratuit 

Mercredis, samedis 

10 h à 12 h et 14 h à 18 h – Gratuit  

(et sur réservation dès le 1er décembre  

pour les groupes) 

Salle Ploum’Expo

Vernissage de l’exposition 

4 décembre – 18 h 30  

Café-rencontre  

avec Iris Le Fur 

5 décembre – 16 h à 18 h 

Regards croisés  

entre Fabienne Collet et Iris Le Fur  

après la diffusion de “La P’tite ourse” 

9 décembre – 16 h   

❱  02 96 11 10 10 

❱  ville-ploumagoar.fr 

Partenaire   

Ville de Ploumagoar 

Beau  
Mékong
Ciné-poétique 

Vous recherchez l’insolite et l’aventure ? Partez 

avec Jacques, Rachel, Christian et Vanda pour  

un pays comme vous n’en avez encore jamais vu.  

Après les îles Aran, le Japon ou la Sicile, c’est  

sur les rives du Mékong que les “expéditions 

ciné-poétiques” de la compagnie La Belle Inutile 

vous entraînent.

Entre amis, en famille, venez faire connaissance 

avec les richesses d’une contrée fascinante, saisie 

par l’œil d’une cinéaste et par la plume d’un 

poète. Au rythme du chant et de la danse, aux 

bruits des animaux, les parfums, les couleurs  

et les sons se répondent. Vivez, le temps  

d’un spectacle, une évasion dépaysante avec  

ces voyageurs d’un genre particulier. 

 
Jeudi 10 décembre 

19 h – Gratuit 

Centre culturel de La Ville Robert à Pordic 

Vendredi 11 décembre 

18 h – Gratuit 

Salle de conférence  

de l’École des Beaux-arts à Saint-Brieuc  

Samedi 12 décembre 

17 h – Participation libre 

Café du Dimanche, 115 boulevard Hoche  

à Saint-Brieuc 

Dimanche 13 décembre 

16 h – Participation libre 

Fabrique à Paroles,  

2 rue Run Baëlan, à Paimpol 

Réservation  : 06 42 11 39 03 

❱  labelleinutile.fr 

Partenaire   

La Belle Inutile 

Ploumagoar Pordic    
   Saint-Brieuc     

Paimpol 
9
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Ateliers de  
programmation
Depuis 1983, le Festival national du film  

d’animation de Bruz offre aux publics une vitrine 

de la production française en matière de courts- 

métrages d’animation. Dans le cadre de Cinéma 

nomade, l’AFCA, Saint-Brieuc Agglomération, 

le Département des Côtes d’Armor et l’UFFEJ 

Bretagne s’associent pour proposer une série 

d’ateliers de programmation sur l’agglomération 

briochine. Ils permettront à des participants de 

constituer ensemble, après projections, échanges 

et débats, une séance de courts-métrages issus 

de la compétition 2015 du Festival et diffusée  

au cinéma Le Club 6 de Saint-Brieuc. 

Plus d'infos 
❱  uffejbretagne.net 

Partenaires   

Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor,  

Association Française du Cinéma d’Animation (AFCA), 

UFFEJ Bretagne

Que du bleu ! 
Rencontres-découvertes

 
Plongez dans un océan bleu à travers le cinéma, 

la peinture d’artistes comme Jacques Monory, la 

littérature jeunesse ou encore la musique blues. 

Exposition de la collection  

de l’artothèque de Vitré 

BIZEAU, MONORY, MALAVAL 
Du 4 au 13 décembre  

Tous les jours  

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h – Gratuit 

CAC Sud 22 – 28 rue Nationale  

à Saint-Caradec 

 

Sous un coin de ciel bleu

Film d’animation (France, 2009)  

de A. Demuynck et C. Marreiros Marum  

Dans le royaume bleu, tout est bleu... et tout  

le monde chante. C’est là que se déroule, sur  

des rythmes latino-américains, l’histoire  

de la princesse bleue. Tout lui sourit, mais elle 

a quand même le blues...

Ce film d’animation aborde le sujet délicat  

de l’adoption. Un conte à l’univers graphique  

et coloré, doux-amer et faussement naïf, qui  

rend le film accessible aux plus petits comme  

aux adultes.
 
Le film sera suivi d’un atelier d’arts plastiques 

sur le thème du bleu, animé par Hélène Carimalo, 

intervenante à Modul’arts (pour enfants 

de 8 à 13 ans). 

Mercredi 2 décembre 

14 h à 17 h – Gratuit  

CAC Sud 22 – 28 rue Nationale 

Saint-Caradec  

Secret de  
fabrication 
Projections 

Du 19 au 24 octobre 2015, 15 enfants et adoles-

cents ont été accueillis en résidence créative à  

la Villa Carmélie. Leur mission : réaliser un court-

métrage d’animation sous la houlette de Violaine 

Pasquet (réalisatrice de films d’animation),  

de Daniel Pabœuf (musicien saxophoniste) et  

de Mariane Pichavant (animatrice). “Nomades”,  

c’est la thématique qui a inspiré ces jeunes.

La projection sera suivie d’échanges autour  

des secrets de fabrication du film. 

Vendredi 11 décembre 

18 h 30   
La Villa Carmélie – Saint-Brieuc 

❱  02 96 75 21 91 

Partenaire   

Le Cercle Saint-Brieuc 
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Secret de fabrication

Réaliser un court-métrage d’animation 

sous la houlette de Violaine Pasquet 

(réalisatrice de films d’animation).  
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Que du bleu ! 
Rencontres-découvertes

 
Plongez dans un océan bleu à travers le cinéma, 

la peinture d’artistes comme Jacques Monory, la 

littérature jeunesse ou encore la musique blues. 

Exposition de la collection  

de l’artothèque de Vitré 

BIZEAU, MONORY, MALAVAL 
Du 4 au 13 décembre  

Tous les jours  

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h – Gratuit 

CAC Sud 22 – 28 rue Nationale  

à Saint-Caradec 

 

Sous un coin de ciel bleu

Film d’animation (France, 2009)  

de A. Demuynck et C. Marreiros Marum  

Dans le royaume bleu, tout est bleu... et tout  

le monde chante. C’est là que se déroule, sur  

des rythmes latino-américains, l’histoire  

de la princesse bleue. Tout lui sourit, mais elle 

a quand même le blues...

Ce film d’animation aborde le sujet délicat  

de l’adoption. Un conte à l’univers graphique  

et coloré, doux-amer et faussement naïf, qui  

rend le film accessible aux plus petits comme  

aux adultes.
 
Le film sera suivi d’un atelier d’arts plastiques 

sur le thème du bleu, animé par Hélène Carimalo, 

intervenante à Modul’arts (pour enfants 

de 8 à 13 ans). 

Mercredi 2 décembre 

14 h à 17 h – Gratuit  

CAC Sud 22 – 28 rue Nationale 

Saint-Caradec  

Secret de  
fabrication 
Projections 

Du 19 au 24 octobre 2015, 15 enfants et adoles-

cents ont été accueillis en résidence créative à  

la Villa Carmélie. Leur mission : réaliser un court-

métrage d’animation sous la houlette de Violaine 

Pasquet (réalisatrice de films d’animation),  

de Daniel Pabœuf (musicien saxophoniste) et  

de Mariane Pichavant (animatrice). “Nomades”,  

c’est la thématique qui a inspiré ces jeunes.

La projection sera suivie d’échanges autour  

des secrets de fabrication du film. 

Vendredi 11 décembre 

18 h 30   
La Villa Carmélie – Saint-Brieuc 

❱  02 96 75 21 91 

Partenaire   

Le Cercle Saint-Brieuc 

Goûter lecture 
Lecture d’albums sur la couleur, petits jeux  

autour du bleu et exposition des réalisations  

des enfants sur ce thème. 

 
Mercredi 9 décembre 

15 h à 17 h – Gratuit 

Salle polyvalente  

(au-dessus de la bibliothèque) – Plussulien 

Atelier enfant à partir de 3 ans 

 

Alex Roberts
Concert blues, en partenariat  

avec Blues au Château

Auteur compositeur interprète, Alex Roberts 

explore avec un sens aigu de la mélodie les 

racines du blues, créant des passerelles avec 

la musique folk et traditionnelle en général.  

La chaleur de sa voix et la finesse de son jeu 

de guitare, aussi bien acoustique que Lap Steel 

(guitare jouée sur les genoux), créent un paysage 

musical unique. Un artiste rare qui emporte 

l’adhésion du public à chaque concert.  

 
Le concert sera précédé d’une projection 

sur le thème du bleu.

 
Samedi 12 décembre 

20 h 30 – Dons libres 

Salle Athena – La Motte 

 

❱  02 96 28 93 53 

❱ cacsud22.com   

Partenaires  

CAC Sud 22 et l’association Blues au Château
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Ciné- 
Campagne 
Projections 

Une boulangerie transformée en galerie d’art, une 

ancienne école réaménagée… deux lieux insolites 

accueillent des projections de courts-métrages 

sur le thème de l’art et du Japon. Début de 

l’immersion à 14 h 45 à Saint-Jacut-du-Méné, puis 

direction Saint-Launeuc à 16 h 15 pour la suite 

de cette itinérance cinématographique inattendue. 

Samedi 5 décembre 

14 h 45 – 2 € 
  
Des navettes sont proposées pour joindre  

les deux sites au départ de :   

Merdrignac et Plessala – 14 h  

Saint-Launeuc et Saint-Gouëno – 14 h 15 

Langourla et Saint-Gilles-du-Méné – 14 h 30 

Retour à Merdrignac et Plessala – 17 h 15 

Réservation conseillée : 02 96 51 30 25  

 

Arts  
et cinéma
Projection 
Le 5 décembre, le Ciné-Campagne sera l’occasion 

pour plusieurs artistes de collecter des brides de 

vie auprès des participants. Ils s’en inspireront 

pour réaliser différentes productions plastiques, 

littéraires ou encore photographiques, à découvrir 

au cinéma Le Studio. 

Samedi 12 décembre  

15 h à 17 h – 3 € 

Cinéma Le Studio à Merdrignac 

Partenaire   

ODCM Saint-Gilles-du-Mené  

Des Grades  
et des    
Hommes   
Ciné-spectacle
 
L’association Ar Jaz présente un ciné-spectacle 

en partenariat avec la section cinéma-audiovisuel 

du lycée Savina, qui fête ses 20 ans. Réalisé en 

1929 par Protazanov, le film muet Des Grades 

et des Hommes, très fidèlement inspiré des 

nouvelles d’Anton Tchekhov, relate les situa-

tions d’inégalité et de hiérarchie dans la Russie 

tsariste prérévolutionnaire. C’est autour de cette 

œuvre que s’est construite la création musicale 

de l’association Ar Jaz et des Fileurs d’Écoute. 

Un “ciné-spectacle” où les voix de Protazanov et 

de Tchekhov viennent s’unir au son d’un quartet 

contrebasse-saxophone-batterie-violon.

En préambule du spectacle, des travaux effectués 

par les élèves des sections artistiques du lycée 

seront présentés. 

Mardi 8 décembre 

20 h 30 – 8 € 

Théâtre de l’Arche 

❱  02 96 92 95 79 

❱  ar-jaz.org 

Partenaires   

Ar Jaz et le lycée Savina de Tréguier 
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Cinéma 
Nomade
dans les 
collèges 
Questions de jeunesse

Élaboré par le Festival européen du fi lm court 

de Brest, en partenariat avec le Ministère 

de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et l’UFFEJ 

Bretagne, le programme “Questions de Jeunesse” 

propose la projection de fi lms courts européens 

récents dans les collèges. 

En Côtes d’Armor, le Collectif Cinéma 22 intervient 

du 4 au 13 décembre dans 5 établissements 

du département, invitant les élèves à réagir 

sur des thématiques proches de la jeunesse : 

questions de société, avenir, amour, amitié... 

❱  02 96 61 11 76 

❱  uffejbretagne.net

Partenaire  

Collectif Cinéma 22

  Tréguier  

... et encore  
13
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4 décembre

Atelier slam
17 h 30 x Pôle Jeunesse x Guingamp

Au fil du son
20 h 30 x Salle Victor Hugo x Le Vieux-Marché

 
5 décembre

Ciné-Campagne

Tout l’après-midi x Saint-Jacut-du-Mené  

et Saint-Launeuc

Japan Movie 

Tout l’après-midi x Cinéma Le Cithéa  

Plouguenast

Slam et cinéma, conférence

15 h x Médiathèque x Guingamp

Le mystère de Macpherson

15 h x Salle Victor Hugo x Le Vieux-Marché

La fabrique à films

18 h x Salle Escouto Can Plaou x Camlez

13 plumes, 2 motos et 1 piano

20 h 30 x Salle Escouto Can Plaou x Camlez

À la recherche de Vivian Maier

20 h 30 x Salle Victor Hugo x Le Vieux-Marché

Émotions, café-rencontre

16 h x Salle Ploum’Expo x Ploumagoar

8 décembre

Atelier slam
14 h x Centre social x Guingamp

Les métiers du cinéma,  

conférence
17 h x Cité des Métiers x Ploufragan

Couleur Jazz,  

répétition en public

19 h x Cinéma Le Korrigan x Étables-sur-Mer

Des Grades et des Hommes

20 h 30 x Théâtre de l’Arche x Tréguier

9 décembre

Regards croisés

16 h x Salle Ploum’Expo x Ploumagoar

10 décembre

Beau Mékong

19 h x La Ville Robert x Pordic

11 décembre

Beau Mékong

18 h x École des Beaux-arts x Saint-Brieuc

Secret de fabrication

18 h 30 x La Villa Carmélie x Saint-Brieuc

13 plumes, 2 motos et 1 piano

20 h 30 x La sirène x Paimpol

Max et Lenny

20 h 30 x Cinéma Les Balladins x Guingamp

14

Callac

  en un clin d’œil   Tout le programme
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12 décembre

Arts et cinéma

15 h x  Cinéma Le Studio x Merdrignac

Beau Mékong

17 h x Café du Dimanche x Saint-Brieuc

Couleur Jazz, concert 

Les visiteurs du soir, projection

19 h x Cinéma Le Korrigan x Étables-sur-Mer

La fabrique à films

20 h 30 x La fabrique à paroles x Paimpol

O Suno
20 h 30 x Salle des Fêtes x Kergrist-Moëlou

13 décembre

Le Père Tire-Bras

15 h x Cinéma Argoat x Callac

Beau Mékong

16 h x  La Fabrique à paroles x Paimpol

Du 2 au 12 décembre
 
Le Japon s’invite à Plédran

 
Du 2 au 13 décembre
 
Que du bleu !

Saint-Caradec  x  Plussulien  x  La Motte 

 

Du 5 au 18 décembre
 
Émotions
Salle Ploum’Expo  x  Ploumagoar

8 au 23 décembre  

et du 2 au 10 janvier
 
Un récit photographique  

de La Fleur de l’Âge

Galerie d’Étables-sur-Mer

8 décembre

Atelier slam
14 h x Centre social x Guingamp

Les métiers du cinéma,  

conférence
17 h x Cité des Métiers x Ploufragan

Couleur Jazz,  

répétition en public

19 h x Cinéma Le Korrigan x Étables-sur-Mer

Des Grades et des Hommes

20 h 30 x Théâtre de l’Arche x Tréguier

9 décembre

Regards croisés

16 h x Salle Ploum’Expo x Ploumagoar

10 décembre

Beau Mékong

19 h x La Ville Robert x Pordic

11 décembre

Beau Mékong

18 h x École des Beaux-arts x Saint-Brieuc

Secret de fabrication

18 h 30 x La Villa Carmélie x Saint-Brieuc

13 plumes, 2 motos et 1 piano

20 h 30 x La sirène x Paimpol

Max et Lenny

20 h 30 x Cinéma Les Balladins x Guingamp

15
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Manifestation initiée et coordonnée par le service 

action culturelle du Département des Côtes d’Armor.

✆ 02 96 62 27 82
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Plœuc-
sur-Lie

Loudéac
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Porhoët

Merdrignac

MauronRohan

Rostrenen
Gouarec
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de-Bretagne

Plouha
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les-Grèves

Plouaret

Belle-Isle-
en-Terre

Bégard

Bourbriac
Plouagat

Saint-Nicolas-
du-Pélem

Ploufragan

Lamballe

Matigon

Plancoët

Montcontour

Plouguenast
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les-Lacs
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Val-AndréChâtelaudren

Plérin

Langueux

Montauban

Montfort

Mordelles

Plélan-
le-Petit

Tinténiac

Saint-Méen-
le-Grand

Châteauneuf-
d'Ille-et-Vilaine

Dinan
Callac

Guingamp

Ploufragan

Saint-Caradec

Ploumagoar

Le-Vieux-Marché

Plussulien

La Motte

Kergrist-Moëlou

Saint-Brieuc

Plouguenast

Saint-Launeuc

Plédran

Étables-sur-Mer

Pordic

Paimpol p3, 9

p6, 7

p5
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p4, 5
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p9
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p8
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St-Jacut-du-Mené p12

p12

p11
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p4
p8
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Tréguier

  Pour nous trouver...   
en Côtes d’Armor

P RO JE C T I O N S   C O U R T S - M É T R A G E S   D O C U M E N TA I R E S  D É A M BU L AT I O N S  

P E R F O R M A N C E S   E X P O S I T I O N S  C O N F É R E N C E S   AT E L I E R Snoma   e d

BATmaq08_15_584_cd22_cinenomade2015_12p_29.indd   16 03/11/15   11:43


