PRÉVISIONNEMENT ZOOM BRETAGNE
RENCONTRES DE FILMS EN BRETAGNE À sAINT-QUAY-PORTREIUX

ZOOM BRETAGNE
5 boulevard Léopold Maissin 29 480 Le Relecq Kerhuon
06 98 89 60 97
bretagne.cinephare@gmail.com
www.cinephare.com/bretagne

MERCREDI 6 OCTOBRE au cinÉma arletty
9h00 :
9h30 :
		
11h45 :
13h00 :
14h00 :
15h45 :
		

Accueil
Bruno Reidal de Vincent Le Port
en présence du producteur Pierre-Emmanuel Urcun
Line Up Producteur
Pause déjeuner
Mission E-TY de Marie Hélia Work in Progress
Là-haut perchés de Raphaël Mathié
en présence du réalisateur

Ciné-concert surprise
21h00 Salle Harbour (centre de congrès)

Les films du PRévisionnement

BRUNO REIDAL

MISSION E-TY

lÀ-HAUT PERCHÉS

Un film de Vincent Le Port
1h40 / 2021
co-produit par STANK et CAPPRICCI FILMS –
distribué par CAPPRICCI FILMS - Sortie début 2022

Un film de Marie Hélia
1h30 / produit par PARIS BREST PRODUCTION

Un film de Raphaël Mathié
1h30 / 2021
LES ACACIAS - Sortie début 2022

work in progress

En présence du réalisateur

En présence du producteur Pierre-Emmanuel Urcun

Fresque temporelle, composée à partir des images
de la cinémathèque de Bretagne.

Montage à Mellionnec

1er septembre 1905. Un séminariste de 17 ans est
arrêté pour le meurtre d’un enfant de 12 ans. Pour
comprendre son geste, des médecins lui demandent
de relater sa vie depuis son enfance jusqu’au jour du
crime. D’après l’histoire vraie de Bruno Reidal, jeune
paysan du Cantal qui, toute sa vie, lutta contre ses
pulsions meurtrières.

Une histoire sans commentaire, les yeux dans les
yeux, une expérience unique qui donne du temps au
temps. Amis de la galaxie nous voici !
Nous sommes de petite Bretagne, voici nos terres
nos mers nos rivières, nous voici avec nos joies,
nos peines, nos colères nous voici dans toutes nos
émotions, décollage imminent « Garder les yeux
ouverts ! »

Là-haut perchés dépeint la vie d’une petite
communauté villageoise, nichée à flanc de falaise,
dans les Alpes-de-Haute-Provence. C’est une
fresque intimiste et décalée qui questionne la
condition humaine, une détonante symphonie d’un
monde en déshérence qui a décidé de se rallier à
l’imaginaire et de se mettre en mouvement pour ne
pas mourir.

