ThémaTEK est un rendez-vous proposé par le cinéma Le Bretagne,
Cinéphare / Zoom Bretagne et la Cinémathèque de Bretagne.
Chaque trimestre, découvrez un thème adapté à l’écran,
Des films de tous genres et un échange accompagné
de professionnel.le.s. Le tout dans un esprit convivial
autour d’un verre et petites merveilles à grignoter.

Info Pratique :
Cinéma Le Bretagne
18 Rue Saint-Mathieu
29290 Saint-Renan
Tél.: 09 66 42 32 20
Tarif : 5 euros / la soirée

Agenda
Quand le clito cause
Le Samedi 14 mars 2020 à 17h
Plongée sous-marine !
Le Samedi 18 Juillet 2020 à 17h
En marge...
Le Samedi 31 octobre 2020 à 17h

à voir et à manger !
Des films, des échanges, de la convivialité ...

À voir !

Quand le clito cause

Plongée sous-marine

En marge ...

Clito va bien, d’un groupe femmes,
du Planning familial et de l’ACAV, 1979, 33’

Plongez #1.2 d’Axel Casters et Ariel Delebecque, 2019, 13’

Le Voyage de Michel Body, 1968, 6 ‘

Un film à voir sans respirer ou le pari poétique d’une
immersion. Entièrement filmé en apnée à Belle-île-en-mer.

Un couple expérimente un voyage hors du réel après avoir
mis les enfants au lit.

Images d’archives en musique

IOANA de Rares Ienasoaie, 2019, 59’

le samedi 14 mars à 17h

Face au pouvoir médical, les femmes s’organisent et utilisent
des moyens simples pour connaître leur corps : palpation des
seins, préparation à l’accouchement. De nombreux conseils
sont donnés sous forme de conversation à bâtons rompus.

Les Eaux profondes d’Alice Heit, 2019, 53’

Plongeon dans les continents mystérieux du plaisir féminin,
ce film s’interroge autour de ces « fontaines », qui jaillissent
parfois au moment du plaisir sexuel des femmes. Le phénomène
reste très méconnu, y compris des femmes elles-mêmes...

En présence de l’association L Cause
et Alice Heit
À Manger !
Soupe de potiron et verre de vin

le samedi 18 juillet à 17h

Un montage d’images d’archives de la Cinémathèque de
Bretagne mis en musique par Maxime Iffour.

Des films du réalisateur plongeur, Christian
Roche.

le samedi 31 octobre à 17h

Je retrouve ma grande sœur après plusieurs années de
séparation. Elle vit recluse dans son camion, en proie
à la morphine. Au fil de ses injections, notre parole
se libère, nous entraînant dans une nuit prolongée.

En présence de Christian Roche

En présence de Rares Ienasoaie

Gaspacho et sangria !

Plateau de Fromages et verre de Vin

