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LA LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE DU FESTIVAL 

Une sélection riche et exigeante, environ
500 titres concernant l’Espagne et les
autres thèmes.

DES LECTURES-THÉÂTRE 
PENDANT LA SEMAINE: 

• Alberto Garcia Sanchez
(Johan Padan à la découverte des
Amériques, une pièce de Dario Fo)

• Emerick Guezou (extraits de 
“voyage à la lune” de Garcia Lorca et de
“La Mano negra”, essai de Clara Lida)

• Maialen Lujanbio (jeune poète 
basque, improvisatrice de “Bertsolari”,
joutes poétiques orales traditionnelles) 
et d’autres lectures (extraits de textes
d’Angelica Liddell, Mercè Rodoreda…)

LA TOURNÉE / AN DROIAD

U n avant-goût du festival, des films
bretons et issus des communautés
autonomes d’Espagne!

• Locronan, le jeudi 5 juillet, 
Espace Ti Lokorn

• Pont-Croix, le samedi 7 juillet, 
Espace culturel

• Plogoff, le mardi 10 juillet,
salle de la Pointe du Raz

• Plonéour-Lanvern, le jeudi 12 juillet,
salle polyvalente

• Poullan-sur-mer, le vendredi 13 juillet,
Bibliothèque municipale

• Plonévez-Porzay, le mercredi 18 juillet,
salle municipale

Détails sur le site très bientôt : 
www.festival-douarnenez.com

INFORMATIONS PRATIQUES
Programme détaillé et tarifs fin juin sur
www.festival-douarnenez.com

CONTACTS  / TITOUROÙ

Gouel ar filmoù / 
Festival de cinéma de Douarnenez
13 rue Michel Le Nobletz BP 206
29172 Douarnenez Cedex
+33 (0) 2 98 92 09 21
info@festival-douarnenez.com

PENSEZ À RÉSERVER TÔT 
UN HÉBERGEMENT!
Office de tourisme: 
+33 (0) 2 98 92 13 35
info@douarnenez-tourisme.com
www.douarnenez-tourisme.com
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 Monde des sourds
 bed ar  re vouzar 

23-25 août 2012

 Festival de cinéma de douarnenez

 17-25 août : Catalogne, Galice, Pays basque

------
association Festival de cinéma de douarnenez

13 rue michel le nobletz BP 206 29172 douarnenez cedex
tél. +33(0)2 98 92 09 21 | email : info@festival-douarnenez.com | www.festival-douarnenez.com



Le 35e Festival de cinéma de douarnenez aura lieu du 
vendredi 17 au samedi 25 août 2012

La programmation Monde des sourds 
pendant le festival se déroulera 

jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 août 2012
 

le Festival de cinéma de douarnenez a pour vocation de faire découvrir des 
films, peu diffusés, de peuples parfois méconnus. chaque année, nous partons 
à la rencontre de minorités différentes afin de témoigner de leurs cultures, 
leurs histoires, leurs luttes. en 2012, direction les communautés autonomes 

d’espagne: catalogne, Galice, Pays Basque

depuis trois ans, nous invitons les sourds à nous rejoindre. le combat quotidien 
des sourds pour défendre leur culture et leur langue nous interpelle dans un 

monde menacé d’uniformisation, où être sourd, c’est être différent. 

ici, nous tentons de soulever des questions ; celle de la norme, celle de 
la différence. nous avons aussi envie de provoquer des rencontres ; les 

entendants avec les sourds, les sourds avec d’autres minorités invitées ...

aperçu du programme des années précédentes sur notre site internet : www.festival-
douarnenez.com/editions_passees/monde_des_sourds, 
en partenariat avec Le Collectif des sourds du Finistère : sites.google.com/site/
collectifdessourdsdufinistere.

Ce pré-programme présente les premiers 
éléments de la programmation 2012. 

Mises à jour régulières sur notre site internet : 
www.festival-douarnenez.com/fr/34e_festival/le_monde_des_sourds.



Fenêtre ouverte sur La CuLture sourde d’iCi et 
d’aiLLeurs

des films et des invités pour en parler. des moments d’échanges.

una vida sin Palabras d’adam isenberg (nicaragua, 2011,1h11, vFstF intégral) 

Ces sourds qui ne veulent pas entendre de sarah massiah, angélique del rey 
(France, 2011, 90 min, vFstF intégral)

n’est pas sourd celui qu’on croit d’elie roubah, Jean-luc Gunst (France, 2003, 50 
min, vFstF partiel)

Catalans avant tout! de Julien cunillera (France, 2009, 26 min, vFstF, intégral)

vendredi 23 août :

diffusion de courts-métrages et de clips Pi sourds sous le chapiteau du 
Festival !

Le débat sous ChaPiteau: vendredi 23 aout, 18h                                                               
L’eduCation en Ls: Pourquoi C’est essentieL!

Qu’est-ce que la lsF, ou langue des signes Française ? et les langues signées en 
général ? qu’en est il en espagne?comment sont-elles perçues par les signeurs, les 
non-signeurs ? 

la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances affirme le droit à l’éducation 
en lsF comme en français. lors de ce débat, nous tenterons de de jeter ensemble 
les bases d’une première réflexion sur la question de la langue et les moyens mis en 
oeuvre pour son apprentissage, sa transmission, sa reconnaissance.

p Lu s  :

ateliers initiation LsF pour 
•	

adultes et pour enfants 

gratuits

distribution de •	 lexiques 

français – lsF – breton !

accueil d’associations de 
•	

sourds pour présenter leurs 

actions
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saMedi 25 aout de 14h à 17h

Le CaFé-siGnes: Les interPretes en LanGue 
des siGnes viennent -iLs (eLLes) d’une autre 
PLanète?

le déroulement : un film et une rencontre

14h: signer la vie de céline thiou

elisabeth est interprète en français et langue des signes française. d’un rendez-vous à 
l’autre, elle accompagne la vie des gens, traduisant les grands et les petits moments 
: rendez-vous chez le médecin, le juge, le banquier, entretien d’embauche, visite de 
musée, mariage, accouchement, enterrement… entre deux mondes, elle permet la 
communication entre sourds et entendants prêtant sa voix aux uns et ses mains aux 
autres.

15h : café-signes

             

aCC e s s i b i L i t é  :

DéCouvrir D’autres Minorités (Basque, C ataL ane, gaLiCienne, 
Bre tonne, . . . )

des films sous-titrés•	

interprétations en LsF-français assurées Pendant tout Le •	
FestivaL  (réunions des bénévoles, inauguration, débats, rencontres, 
entretiens,...)

stand de l’aFils, du cdsF....•	

en pr atique

un point accueil en LsF durant tout le festival•	  et des interpretes 
professionnels  (les) bénévoles impliqué(e)s dans le festival 2012

des vidéos de présentation en lsF du programme monde des sourds du •	
festival à partir du mois de juin sur www.festival-douarnenez.com

appel aux bénévoles pendant le festival ! n’hésitez pas à nous contacter pour plus 
•	

de renseignements : contact@festival-douarnenez.com
associations : vous souhaitez venir présenter vos activités, au public du festival à 

•	
douarnenez ? nous ouvrons les portes du village des associations. contactez-nous : contact@festival-douarnenez.comtel: 0298920921- 0683683069

appel  !


