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LE COLLEGE DE KERDURAND (RIANTEC) DESIGNE LE PRIX
DES COLLEGIENS 2017 du FESTIVAL DE FILMS PECHEURS DU
MONDE
Créer pour voir autrement le monde de l’océan.
Sensibiliser les jeunes aux problématiques actuelles des mers et
des pêcheurs. Le Festival de films Pêcheurs du Monde renouvelle
à chaque édition ses passerelles avec le public jeune à travers
des ateliers ou des projections spéciales.
Cette année, c’est le collège de Kerdurand (Riantec) qui a répondu présent pour
désigner un lauréat, prix des collégiens.
Un Atelier d’Education à l’image animé par l’association J’ai Vu Un Documentaire.
Dans le cadre d’un atelier d’éducation à l’image, Nicolas Le Gac, de l’association J’ai Vu Un
documentaire, a rencontré les élèves de 4e de Mme Sevet professeur de français au Collège de
Kerdurand.
Plusieurs films programmés dans la prochaine édition du festival, ont été projetés. A l’issue de
chaque visionnage, Nicolas Le Gac a animé une discussion sur la réalisation : la pertinence du
sujet, la méthode du réalisateur… ainsi que sur les émotions des élèves.

Le « Prix des Collégiens 2018 » est …. :
Le lauréat « Prix des Collégiens » a été attribué au documentaire ‘Les Chevaliers des Sables
Jaunes » de A. Menras (Vietnam-2017-24’), qui évoque les menaces sur les pêcheurs au
Vietnam. Il sera projeté pendant le Festival, Jeudi 22 mars, à la séance de 14h, à la Salle
Ricœur, Lycée Dupuy de Lôme. Les collégiens seront présents, expliqueront les raisons de leur
choix et attribueront leur prix.

Le programme sur la Ville de Riantec, partenaire de longue date du Festival.
Dans le cadre du Festival, du 19 mars au 30
avril, Jean-Noël Duchemin exposera ses
installations et peintures dans le parc du Château
de Kerdurand ainsi qu’à la Galerie d’art du
Collège : « Pêcheurs de tons » est une belle
invitation à voyager dans l’imaginaire marin.
Des projections sont également prévues à la
Salle Audiovisuelle, mardi 20 mars, 20h : « Traque à l’Aber Wrac’h » de F. Caer et
« Mafia des Océans »de J. Delafosse et J.Pin.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements complémentaires : 09 54 12 03 34 ou sur le site internet :
www.pecheursdumonde.org
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