COMMUNIQUE DE PRESSE N°3 // Janvier 2022
FESTIVAL DE FILMS PÊCHEURS DU MONDE
20-27 mars 2022 – Pays de Lorient
Le Festival de films Pêcheurs du Monde renouvelle à chaque édition ses
passerelles avec des collèges, des lycées du Pays de Lorient et l’Université
Bretagne Sud pour sensibiliser aux problématiques actuelles de la mer et des
pêcheurs.
Depuis 7 ans, 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 Paul Langevin de Hennebont qui décerne le
« Prix des Collégiens » 2022 pour cette 14e édition du Festival de Films Pêcheurs du Monde.
Un Atelier d’Education à l’image animé par l’association J’ai Vu Un Documentaire.
Pendant le mois de janvier, Nicolas Le Gac, de l’association J’ai Vu Un documentaire, a rencontré les élèves de la
classe de 4e B du Collège Paul Langevin de Hennebont. Le projet a été préparé en amont par la documentaliste du
C.D.I, Mme Elisabeth Lust.
Lors de 4 séances de 2 heures, quatre documentaires, choisis parmi la Sélection Officielle 2022 du Festival, ont été
projetés. A l’issue de chaque visionnage, une discussion s’engage sur la réalisation : la pertinence du sujet, la
méthode du réalisateur… ainsi que sur les émotions des élèves.

Les documentaires en lice : qui sera le Prix des Collégiens 2022 ?
Quatre documentaires ont été proposés aux élèves :
•

« La Mer en héritage » de Mégane Murgia
(26’I France I 2021)
o Séance 9h30 / vendredi 25 mars

•

« Mayotte, la mer buissonnière » de Pierre
Belet (52’I France I 2021)
o Séance 13h30 / jeudi 24 mars

•

« Mor Diouf : marin entre deux mondes » de
Erwan le Guillermic et Daniel Morvan
(52’I France I 2021)
o Séance 13h30/ vendredi 25 mars

•

« Le peuple de l’eau » de Azadeh Bizargiti
(30’I Iran I 2021)
o Séance 20h30 / samedi 26 mars

Et le Prix des collégiens est attribué à …
« Mayotte, la mer buissonnière » de Pierre Belet (52’I France I 2021
Sur Mayotte, la moitié de la population a moins de 18 ans. Mais
c’est loin d’être un paradis.
Pauvreté, immigration clandestine, délinquance incontrôlée, la
jeunesse sans perspective se sent abandonnée ...
Certains ont décidé de prendre leur destin en main et de faire de
cet océan leur meilleur allié. Ils se rêvent plongeur explorateur,
cuisinier des mers, marins aux longs cours ou pêcheur.
La mer est leur espoir.
À travers le destin de ces jeunes, ce film s'immerge au cœur de la
société mahoraise et de ses difficultés.

Le regard des collégiens : Les élèves ont apprécié de
découvrir un documentaire qui ne présentait pas
uniquement la pêche mais abordait aussi la vie sur
Mayotte, la situation sociale, la délinquance. La vie des
adolescents sur cette île les a particulièrement touchés et
les élèves de 4e B ont pu mesurer les difficultés auxquelles
ces jeunes faisaient face.
Le documentaire sera présenté par les élèves de la 4eB
dans le cadre du festival :
le jeudi 24 mars, séance de 13h30,
à la Salle Ricoeur (Lycée Dupuy de Lôme - Lorient)

Le Festival renouvelle les passerelles avec les jeunes
Du 20 au 27 mars, cette 14e édition souhaite mettre en lumière l’ambivalence de l’appel du large : témoigner de
la beauté maritime, évoquer la passion des hommes et des femmes qui vivent de la mer mais aussi être ce lieu
d ‘information et de débats sur les défis économiques, environnementaux et sociétaux.
De nombreuses actions sont menées pour sensibiliser les jeunes à la pêche et à l’image.
Avec les collégiens :
o Une rencontre sur le sauvetage et la sécurité en mer avec les classes SEGPA du collège Jean Lurçat
(Lanester-Morbihan)
o Projections de la Sélection Officielle suivies de rencontres avec professionnels de la mer et/ou
réalisateurs
Avec les lycéens :
o Projections de la Sélection Officielle suivies de rencontres avec professionnels de la mer et/ou
réalisateurs
o Participation au Jury Jeune
Avec les étudiants :
o

Les étudiants de l’Université Bretagne Sud au port de Keroman
En partenariat avec l’Espace des Sciences/ Maison de la mer et l’Université
Bretagne Sud, les étudiants viennent découvrir le port de Keroman // Mercredi
23 mars
o
Participation au Jury Jeune
o
Création de l’affiche et des supports de communication avec l’EESAB – site
de Lorient
Avec les jeunes (8- 12 ans)
o
« Comment doubler un film d’animation ? » Un atelier Son-bruitagedoublage, animé par l’association Feuilles en herbe en partenariat avec l’AFCA
(Association Français du Cinéma d’Animation) – Maison pour Tous de Kervenanec (Lorient)
// Mercredi 30 mars

Prochains rendez-vous presse :
▪ Annonce de la Sélection officielle des films : vendredi 21 février
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