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Lorient – Morbihan
ANNONCE DU PRIX DES COLLEGIENS 2019
Le Festival de films Pêcheurs du Monde renouvelle à chaque édition
ses passerelles avec le public jeune pour le sensibiliser aux
problématiques actuelles des mers et des pêcheurs.
Pour la quatrième année, le Festival s’est associé à l’association J’ai
Vu Un Documentaire pour créer un Atelier d’Education à l’Image
alliant mer et cinéma. C’est le Collège Anita Conti de Lorient qui
décernera le « Prix des Collégiens » 2019 pour cette 11e édition.
Un Atelier d’Education à l’image animé par l’association J’ai Vu Un Documentaire.
Pendant le mois de janvier, Audrey Keraudran, de l’association J’ai Vu Un documentaire, a rencontré les
élèves de 4e 1 et leur professeur de S.V.T, Catherine Barquant, au Collège Anita Conti. Lors de 3
séances de 2 heures, six court-métrages, sélectionnés pour la prochaine édition du festival, ont été
projetés.
A l’issue de chaque visionnage, Audrey Keraudran 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 est … :
Les 6 documentaires suivants, également en compétition pour les Prix du Festival, ont été proposés aux
élèves.
• « HOMMES DES TEMPÊTES » de Frédéric Brunnquell- France- 2018
• « LA VAGUE A L'AME » de Sébastien Daycard-Heid et Bertrand Dévé- France- 2018
• « LA PERSEVERANCE » de Gabin Tellenne- France
• « LIGNE NOIRE » de Mark Olexa et Francesca Scalisi- Suisse- 2017
• « FISHING HER » de Javier Camilo Aranguren Montanez- Colombie- 2018
• « SYNTI, SYNTI (l'île écorchée) » de Marion Jhöaner- France-2018
Le documentaire lauréat du « Prix des collégiens » sera projeté dans le cadre de la Sélection Officielle,
pendant le Festival, à la Salle Ricœur, Lycée Dupuy de Lôme. Les collégiens seront présents,
expliqueront en public les raisons de leur choix et attribueront leur prix.

Les autres passerelles : un Jury Jeunes, des ateliers, des projections et une visite du
port de pêche…
Des documentaires de la Sélection Officielle 2019 seront projetés, en séance spéciale, dans les
collèges des villes de Riantec, de Ploemeur et de Lorient.
Le lycée maritime d’Etel et le lycée Dupuy de Lôme auront aussi la possibilité de venir assister aux
projections et rencontres du Festival.
Un Jury Jeunes, présidé par le réalisateur Pascal Hennequin, visionnera l’ensemble des films
sélectionnés pour décerner plusieurs prix en fin de Festival.
Les liens avec l’Université Bretagne Sud se renforcent cette année avec deux séances ouvertes au
public dans les antennes de Vannes et de Pontivy, sans oublier la visite du port de pêche suivie par des
projections et rencontres réservées aux étudiants de Lorient.
Enfin, une collaboration de longue date existe avec le Centre de Formation des Apprentis- section
Poissonnerie de Lorient, qui animera cette année un étal de poissons au Marché de Riantec.
Plus d’informations : www.pecheursdumonde.org
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