
   La pré-tournée
   La pré-tournée

LES DATES ET LIEUX DE LA PRE TOURNEE 
Toutes les séances sont GRATUITES !

Jeudi 3 juillet, 20h30, PLOGOFF

Vendredi 4 juillet, 19h, LOCTUDY

Samedi 5 juillet, 20h30, PONT-CROIX

Mercredi 9 juillet, 20h30, LOCRONAN

Jeudi 10 juillet, 20h30, MORGAT

Mercredi 16 juillet, 20h30, PLONEVEZ-PORZAY

Salle du site de la Pointe du Raz 
Projection organisée avec l’association Cap Accueil

Centre culturel de Loctudy
Projection organisée  avec le LAC

Espace culturel Louis-Bolloré 
Projection organisée avec la bibliothèque municipale

Espace Ti Lokorn
Projection organisée avec Ti ar Sonj

Centre de vacances CCAS
Projection organisée avec l’animation culturelle de la CCAS

Salle municipale 
Projection organisée avec la bibliothèque municipale

La tournée est organisée en partenariat avec Daoulagad Breizh
http://www.daoulagad-breizh.org/



 LES OUVRIERES DU TEXTILE

 LE SENS DU TOUCHERLA MAISON DE POUSSIERE

FORGOTTEN BIRD OF PARADISE

  Docu-chorégraphique 
  de Cécile Borne 
  et Thierry Salvert 
  14min

Film d’animation 
de Jean-Charles Mbotti Malolo
14min

Film d’animation 
de Jean Claude Rozec 
12min

Documentaire
de Dominic Brown 
27min
VO sous-titrée français

Michèle, Morgane, Ludivine et 
Chantal sont ouvrières dans une 
usine de textile. Michèle va bientôt
partir en retraite après 40 ans 

au poste d’ourleuse. 
Voilà 38 ans que Chantal 
matelasse et coupe. 
Quant à Ludivine et 
Morgane, elles viennent d’ar-
river et apprennent le métier. 
4 portraits de la vie en usine. 
Au rythme des moteurs et 
dans le mouvement du tis-
su, le savoir faire se trans-
met... à fond sur la machine.

Chloé et Louis s’ai-
ment secrètement 
mais ils n’arrivent 
pas à se l’avouer. 
Leurs gestes se 
substituent aux 
mots. Ils dansent, 
chaque parole est 
une chorégraphie. 

Lentement, les mâchoires 
d’acier dévorent la vieille 
tour HLM. Une ancienne 
occupante s’engouffre dans 
les décombres, à la pour-
suite d’enfants imprudents. 
Commence alors un drôle de 
voyage au cœur de cette « 
maison » qui abrite tant de 
souvenirs... 

Prix du meilleur documentaire en 2011 
au  Dam International Short Film Festival, 
ce documentaire méconnu propose une 
immersion dans la lutte oubliée et les 
conflits pour l’indépendance qui sévissent
en Papouasie occidentale depuis plus de 
50 ans. 

«Forgotten bird of paradise » présente des scène inédites de com-
battants rebelles papous dans leurs bastions de la jungle, des en-
trevues avec des victimes de droits humains, ainsi qu’une entrevue 
secrète de Ysak Pakage, un prisonnier politique papou.


