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10e édition / Du 19 au 25 mars 2018
Lorient

La 10e édition du festival de films Pêcheurs du Monde se
déroulera du lundi 19 mars au dimanche 25 mars, à Lorient
et dans plusieurs villes-escales : Riantec, Larmor-Plage,
Lanester et Ploemeur.
Une édition anniversaire qui met toujours l’homme au
cœur des problématiques maritimes…

2008-2018 : la 10e édition du festival
En mars 2008, un nouveau festival, à la croisée des mondes de la
mer et du cinéma est créé : le festival de films Pêcheurs du Monde.
Les objectifs sont clairs : donner la parole aux gens de mer, raconter
leur quotidien mais aussi alerter sur les menaces pesant sur les
hommes, les littoraux et les océans.
En 10 ans, le Festival a su trouver sa place auprès du public, en pays de Lorient et en Bretagne,
dans les réseaux internationaux, auprès des professionnels de la mer (F.A.O) et des cinéastes.
Plus de 400 films projetés, une centaine d’invités, une soixantaine de films primés, des milliers
de spectateurs dont de nombreux lycéens et collégiens.
Une soirée spéciale sera consacrée à cet anniversaire avec la programmation du Ciné
concert du film « Maria do Mar » de José Leitão de Barros (Portugal- 1930), mis en musique par
le pianiste compositeur Roberto Tricarri et le quatuor Hum.

Documentaires ou fictions : Une programmation cinématographique de qualité
Plus d’une centaine de réalisateurs répondent chaque année à l’appel à films. Un rigoureux
travail de sélection permet d’en retenir une quarantaine, documentaires ou fictions. Certains sont
retenus pour participer à la compétition de films, sous les regards du Jury Professionnel et du Jury
Jeunes. Grâce au travail de traduction et de sous-titrages réalisés par le festival, ce sont souvent
des films inédits en France à découvrir.
Pas de blockbusters, mais la garantie d’un cinéma de qualité, engagé, militant, humaniste.

Les rencontres au cœur du festival
L’ambition est d’inviter le public à découvrir au plus près la réalité des peuples de la mer, de
plonger dans leurs univers, si connectés aux enjeux de la planète.
Membres des jurys, réalisateurs, cadreurs, monteurs ou bien, marins pêcheurs, professionnels de
la mer sont présents pour échanger avec le public, partager les expériences, multiplier les points
de vue à l’issue des projections.
Une occasion unique pour mieux comprendre notre planète bleue et ses enjeux.

Un festival pour les générations futures
Pêcheurs du Monde s’adresse aussi aux jeunes générations, que ce soit par l’éducation à l’image
ou par la découverte des univers maritimes. En partenariat avec l’Université Bretagne-Sud, la
Maison de la Mer, J’ai Vu Un Documentaire, des lycées, des collèges ou bien le CFA de Lorient, de
nombreuses animations sont organisées pendant la semaine du festival.
Sans oublier des tarifs abordables, accessibles à tous : 6 € la séance (plein tarif).
Plus d’informations : www.pecheursdumonde.org
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