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FESTIVAL DE FILMS PÊCHEURS DU MONDE
13e édition > 22-28 mars 2021 > Pays de Lorient

Sur l’ensemble du Pays de Lorient, de Plouay à Lorient, en passant par Lanester, Riantec,
Plœmeur et Larmor-Plage, le Festival de films Pêcheurs du monde embarquera du 22
au 28 mars 2021, pour sa 13e édition.
Face à une crise sanitaire aux effets difficiles pour l’économie et la culture, le Festival de
films Pêcheurs du monde résiste pour offrir un 13 e voyage en images. Durant une
semaine, le Festival sera le lieu d’échanges sur l’avenir des Océans, le carrefour des
rencontres des gens de mer et du cinéma.
« Pêcher et sauver les océans »
Pour cette prochaine édition, le Festival entend approfondir les débats sur le thème « Pêcher et
sauver les océans ». Les pêcheurs contribuent à l’alimentation des hommes, leur apport est
essentiel notamment dans les pays du sud de la planète. Pour cela ils savent que la défense de la
qualité des mers est essentielle. C’est pourquoi ils remettent en cause les logiques de profit qui
conduisent à piller les fonds avec des bateaux-usines et sont de plus en plus nombreux à prôner
une gestion de la ressource et du vivant. Ils dénoncent les pollutions qui sont la cause principale
de destructions des espèces et du milieu maritime.
Le programme
Une quarantaine de films seront à découvrir à l’occasion de cette prochaine édition. De nombreux
inédits, des avant-premières, des premiers films, des réalisations venues d’Iran, d’Irlande, du
Vénézuela, du Brésil, des Emirats Arabes Unis, d’Allemagne… mais aussi de France et de
Bretagne porteront haut l’image des travailleurs de la mer, leur courage, leur lien avec la nature.
Les visions de deux monstres sacrés du cinéma, Orson Welles et Visconti, enrichiront cette
semaine de cinéma.
Les jeunes dans le Festival
A travers de nombreuses actions, le Festival de films Pêcheurs du monde poursuit sa
sensibilisation du monde maritime auprès des jeunes : Prix des collégiens, jury jeunes, rencontre
inter-lycées maritimes de Bretagne, visite du port de pêche de Lorient, projections scolaires,…
A travers une nouvelle programmation riche et variée, le Festival de films Pêcheurs du monde
affirme son rôle de marqueur culturel et contribue à l’émergence d’un pôle culturel maritime
lorientais.
L’équipe du Festival se mobilise aujourd’hui pour assurer une édition en présence des spectateurs.
Mais conscients des difficultés liées à la pandémie, un itinéraire bis est prévu.
Plus d’informations à venir sur le site www.pecheursdumonde.org
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