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Basée à Sérent dans le département du Morbihan, l’association Les Passeurs d’images et 
de sons a été créée en 2005 par des passionnés d’audiovisuel en vue de promouvoir l’art et 
les techniques de l’image et du son, la production, la réalisation, la création et la diffusion 
d’oeuvres audiovisuelles.

Pour atteindre ses objectifs, l’association a mis en place des ateliers de création 
audiovisuelle intergénérationnels, encadrés par des professionnels. Ils réalisent ainsi des 
films documentaires ou de fiction pour une diffusion locale et régionale.

Elle participe aussi activement à la diffusion de films documentaires. Pour ce faire, elle 
développe des partenariats avec les cinémas associatifs locaux, les médiathèques et les 
Institutions du territoire. L’association est ouverte à toute personne, débutante ou non, 
intéressée par la réalisation audiovisuelle et/ou le film documentaire.

L’association participe également au développement de l’éducation à l’image dans les 
établissements scolaire du département.

En 2018, l’association lance « La Télé des Passeurs », plateforme de diffusion de nos 
productions documentaires pour mettre en lumière le territoire et ses habitants, avec une 
diffusion plus élargie et accessible : www.lateledespasseurs.org



I/ FILMS DES ATELIERS

Des films collectifs réalisés par des groupes de personnes débutantes ou non dans 
le cinéma documentaire. Des films découpés en portraits de personnes vivant sur le 
territoire rural et qui nous parlent à chaque fois d’une thématique bien particulière, 
chacune à sa façon et selon son expérience.

Ensemble en campagne / 87 min / 2012

Vies réelles, Vies rêvées / 12 x 8 min / 2013

Habiter, notre lien au territoire / 12 x 8 min / 2014

Le travail, pourquoi faire ? / 12 x 8 min / 2015

L’Autre e(s)t moi / 10 x 8 min / 2016

Le Bonheur en question / 10 x 8 min / 2017

Changer le monde / 10 x 8 min / 2018

Et la jeunesse ! / 2019 (en cours)



II/ FILMS DES PASSEuRS

Des films réalisés dans le cadre des films des Passeurs, par des adhérents de 
l’association, qui, après avoir fait l’expérience des ateliers documentaires ont 
souhaités monter leur propre projet de film documentaire, accompagné pour cela 
par l’association, notamment pour le matériel.

Depuis le temps qu’on en parlait / film collectif / 40 min / 2015

De fil en fil / Elisabeth Marchand / 15 min / 2016

25e édition, tous sur le pont / Mary Le Bel / 24 min / 2016

Claude, celui qui sait / Gérard Tougait / 30 min / 2016

La claie des landes / Sarah Farjot / 20 min / 2016

Je rêve d’un pays / Mary Le Bel, Sarah Farjot / 39 min / 2016

Drôles de rames / Renée Ménage / 17 min / 2017

La Quadrature du cercle / Gérard Tougait / 21 min / 2017

un jour en hiver, un jour au printemps / Jean-Claude Cogrel, Michel Parfait - 23 min 
- 2017

Le talent d’Achille / Gérard Tougait / 31 min / 2017

Entretiens dans les tourbières / Gauthier Pêcheux / 16 min / 2018

Livres en tête / Mary Le Bel / 13 min / 2018
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ENSEMBLE EN CAMPAGNE
film collectif / 87 min / 2011

une expérience atypique. une aventure rurale et conviviale. 18 cinéastes 
amateurs, 9 femmes en non-emploi et 9 écocitoyens, accompagnés de 
2 réalisateurs professionnels se sont lancés dans la réalisation d’un long 
métrage en deux parties mêlant fiction et documentaire pour raconter 
leur campagne. Entre isolement et solidarité, vie qui passe, doutes, rêves 
et espoirs, ils vous font découvrir un territoire de tous les possibles.

VIES RéLLES, VIES RêVéES
film collectif / 12 x 8 min / 2012

En 2012, deux groupes de cinéastes amateurs, accompagnés du réalisateur 
professionnel Régis Blanchard, ont réalisé 12 portraits d’habitants sur le 
thème «Vies réelles, vies rêvées». Réunis en deux ateliers - 17 citoyens de 
tous âges et toutes conditions sont allés à la rencontre, caméra au poing, 
de 13 habitants des pays concernés : 13 personnes allant de 6 mois jusqu’à 
100 ans qui partagent avec nous leurs rêves, leurs projets, leurs passions, 
leurs doutes et leurs réflexions sur les grandes questions qui jalonnent la 
vie. «Vies réelles, vies rêvées» est aussi le portrait d’une époque et d’un 
territoire rural en mutation.

HABITER, NoTRE LIEN Au TERRIToIRE
film collectif / 12 x 8 min / 2013

une suite de portraits en milieu rural, réalisés en ateliers audiovisuels 
par des cinéastes amateurs, sous la direction des réalisateurs Régis 
Blanchard et Françoise Bouard. A travers 12 films documentaires courts, 
21 citoyens des Pays du Val d’oust et de Questembert vous emmènent à 
la rencontre d’habitants et de lieux de leur territoire. originaux, insolites, 
graves ou drôles, ces portraits nous interpellent sur ce qui nous lie à notre 
environnement, notre organisation du territoire, notre vie. Dans une 
suite aléatoire, ils finissent par dessiner en creux un tableau généreux et 
enthousiaste de l’espace que nous partageons.
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LE TRAVAIL, PouRQuoI FAIRE ?
film collectif / 12 x 8 min / 2014

Que signifie travailler ? Comment percevons-nous le travail ? 22 cinéastes 
amateurs, accompagnés des réalisateurs professionnels Régis Blanchard 
et Françoise Bouard, sont allés à la rencontre de ceux qui vivent en ce 
territoire : paysan, gendarme, chômeur, retraité, artiste, employé, artisan 
d’art, mère au foyer, jeune en construction de projet, tous acteurs à leur 
façon de la vie locale. une expérience d’échanges et de rencontres. Peut-
être une note d’espoir, car en prenant le temps d’écouter chacun, on prend 
souvent la mesure de tous les possibles.

L’AuTRE E(S)T MoI
film collectif / 10 x 8 min / 2015
à travers 10 portraits nous interrogeons la notion de différence, de 
normalité et d’intégration dans une société qui, aujourd‘hui encore, souffre 
de l’indifférence et du rejet lié à la peur et aux préjugés. Nous découvrons 
aussi le visage souriant et ouvert de notre communauté humaine, dans 
laquelle la différence peut surtout être une force et une richesse. Nourris 
du désir de comprendre l’autre, 17 cinéastes amateurs accompagnés par 
les réalisateurs professionnels Régis Blanchard et Françoise Bouard sont 
allés à la rencontre de ceux qui vivent en ce territoire du Morbihan, afin 
d’en dresser un portrait mosaïque, orginial et contemporain.

LE BoNHEuR EN QuESTIoN
film collectif / 10 x 8 min / 2016

A quoi pourrait ressembler le bonheur ? Quelle idée s’en font nos 
concitoyens ? une quête ? un inaccessible Graal ? une succession de petits 
moments à savourer ?
16 cinéastes amateurs, acompagnés par les réalisateurs professionnels 
Régis Blanchard et Françoise Bouard, sont allés à la rencontre de ceux 
qui vivent en ce territoire du Morbihan, cherchant à découvrir comment 
chacun, à sa façon, tentait dans sa vie de trouver une ou des réponses à la 
grande question du bonheur.

 

LE TRAVAIL,
POURQUOI

FAIRE ?

«Une aventure cinématographique rurale et conviviale...»

Infos : www.lespasseurs.fr / lespasseurs02@hotmail.fr / 09 52 02 82 84

12 portraits documentaires

Des habitants du Morbihan livrent leur regard sur le travail

Raconter la vie qui nous entoure
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CHANGER LE MoNDE
film collectif / 10 x 9 min / 2017

Durant un an, 18 cinéastes amateurs du Morbihan en collaboration avec 
les réalisateurs professionnels Lionel Monier, Françoise Bouard et Régis 
Blanchard, se sont interrogés sur le thème « Changer le monde ».
Dans quel monde vivons-nous ? Doit-on le changer ? Comment le changer 
? Changer son monde ou changer notre monde ?
Ils sont allés à la rencontre de personnes et de collectifs qui à leur façon 
participent à une transofrmation douce et réfléchie.

ET LA JEuNESSE !
film collectif / 2018

en cours...
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DEPuIS LE TEMPS Qu’oN EN PARLAIT
film collectif / 40 min / 2015
Le 9 février 2015, c’est le déménagement de l’Ehpad. Il débute à 
Beaumanoir le matin. Dans sa chambre, un homme attend, lisant 
son journal. une dame s’apprête à quitter sa chambre. Des sacs noirs 
apparaissent dans les couloirs. Les résidents se regroupent dans le hall 
avant d’embarquer dans le bus. Au Deux Roches, les cuisiniers prennent 
possession de la cuisine. Le personnel s’active. Dans les couloirs, les 
discussions vont bon train. on se retrouve entre voisins de chambre, 
on s’entraide. Questionnements, inquiétudes, tensions, joies, regrets, 
espoirs, émotions, autant de sentiments mêlés et partagés par tous.

DE FIL EN FIL
un film de Elisabeth Marchand / 15 min / 2016

A Sérent, on n’a pas l’hiver triste ! Fin 2014, sur une proposition de la 
commission culture de la Mairie, les habitants ont été invités à embellir 
la ville en l’habillant de couleurs avec de la laine, du fil et autre ficelle. 
Avec l’arrivée de l’été, c’est un champ qui a été investi par des pompoms 
immaculés. Ceci avec l’aide de la créatrice Karen Raccach, artiste de 
Land Art. Retour sur un projet participatif plein de convivialité.

25ème éDITIoN, TouS SuR LE PoNT
un film de Mary Le Bel / 24 min / 2016

Les 25 et 26 juillet 2015, à Malestroit, a lieu la 25e édition du festival 
Au pont du rock. Lors de cette manifestation culturelle, une équipe de 
tournage des Passeurs d’images et de sons a filmé les bénévoles.
Avant. Pendant. Après.
800 bénévoles, les femmes et les hommes de l’ombre sans qui 
l’événement n’aurait pas eu lieu son mis au devant de la scène.
une façon, pour toutes et tous, de prendre conscience du travail réalisé 
par ces petites mains.
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CLAuDE, CELuI QuI SAIT
un film de Gérard Tougait / 30 min / 2016
Claude a hérité de son père l’amour du terroir et du travail bien fait. 
Tous les ans, l’hiver venu, il renoue avec la tradition de la fabrication 
du cidre. Soucieux de transmettre son savoir, il initie Alain, un ancien 
collègue de travail, au remontage du vieux pressoir familial. on ramasse 
les pommes, on nettoie les fûts, on arrange la cave, on installe le baquet 
et le moulin. Soudain, le moteur ronronne, les pommes sont broyées, le 
moult est jeté sur la paille, la motte se construit. Le cliquet de la vis qui 
descend résonne de son tic-tac métallique. Avec un bruit de ruisselet, 
le jus orangé coule dans le baquet. Famille et voisins participent avec 
lui à la reproduction des gestes et du savoir hérités des anciens.

LA CLAIE DES LANDES
un film de Sarah Farjot / 20 min / 2016

à Sérent, Françoise et Michel ont créé un « chez eux » atypique : un gîte, 
un hardin en permaculture, des chevaux en troupeau. un lieu selon 
leurs rêves, beau, calme, lent et paisible.

JE RêVE D’uN PAyS
un film de Mary Le Bel, Sarah Farjot / 39 min / 2016

Emmanuel, Aye, ousmane et Lelav ont connu le long et 
douloureux chemin de l’exil, depuis le Cameroun, la Guinée ou 
la Syrie, chacun pour ses propres raisons. Aujourd’hui installés 
en Bretagne, ils témoignent de cette histoire et partagent leur 
profond désir de vivre ici, en paix avec les autres et avec eux-
mêmes.

on va vous ramener chez vous - Emmanuel - 12 min
J’ai demandé asile - Aye et ousmane - 12 min
F.L.E : Français Langue étrangère - Lelav - 15 min
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DRôLES DE RAMES
un film de Renée Ménage / 17 min / 2017

LA QuADRATuRE Du CERCLE
un film de Gérard Tougait / 21 min / 2017

uN JouR EN HIVER, uN JouR Au PRINTEMPS
un film de Jean-Claude Cogrel, Michel Parfait / 35 min / 
2017

Jean-Claude et Dany son épouse, nous accueillent dans leur maison 
à Amanlis en Ile-et-Vilaine, un jour en hiver et un jour au printemps 
de l’année 2017. En contact fréquent avec des pesticides durant sa vie 
professionnelle, Jean-Claude est atteint aujourd’hui de la maladie de 
Parkinson.
Ils nous parlent ensemble du combat mené contre cette maladie, de 
leurs vies, de leurs espoirs...

à travers ce documentaire, les Pink Ladies du C.K.C. Vannes vous 
emmènent sur leur drakkar, le « Roz Naga », avec un bel entrain et 
de la bonne humeur. C’est un groupe de femmes qui sont, ou on été 
confrontés à un cancer du sein et qui se retrouvent régulièrement pour 
pagayer en équipage dans le Golfe du Morbihan. Elles vous apportent 
leurs témoignages et les bienfaits de l’activité adaptée, sur le chemin 
parcouru, et les messages d’amour et d’espoirs en lien avec la maladie. 
unies dans le même effort, elles relèvent ensemble de nouveaux défis !

Aujourd’hui, la tradition de la fabrication traditionnelle du cidre se 
perd. Il n’y a plus grand monde pour entretenir les barriques, fabriquer 
ou remplacer les cercles. yolande est fille de cerclier. Elle a passé son 
enfance auprès de son père au milieu des perches de châtaigner et 
des cercles. Depuis l’âge de quinze ans, Raymond pratique encore le 
métier. Il n’a pas oublié les gestes appris de son père il y a soixante-cinq 
ans déjà. Dans ses mains, les bois se fendent, craquent, les dolettes 
tombent, les cercles se forment. Ils nous font vivre et partager leurs 
souvenirs et leur passion pour ce vieux métier.
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ENTRETIENS DANS LES TouRBIèRES
un film de Gauthier Pêcheux / 13 min / 2018

LE TALENT D’ACHILLE
un film de Gérard Tougait / 31 min / 2017

LIVRES EN TêTE
un film de Mary Le Bel / 16 min / 2018

Les passeurs se sont rendus au Festival du livre jeunesse de Sérent pour 
y rencontrer auteurs et illustrateurs mais aussi bénévoles et animateurs, 
tous rassemblés autour de la thématique de la jeunesse et de la culture.

Les tourbières de Kerfontaine, à Sérent, sont le terrain d’un travail 
important sur la restauration et l’entretien d’un site exceptionnel. 
Grâce à l’implication d’associations spécialisées et à la main d’oeuvre 
des bénévoles locaux. Ce projet environnemental et social s’articule 
autour de l’utilisation du cheval de trait.

A 82 ans passés, Achille a pêché le homard toute sa vie, à Belle Île en 
Mer, de Donan à la Pointe des Poulains. Il refait pour nous un casier en 
orme comme le faisaient les anciens. Petit à petit, la mémoire des gestes 
appris avec Gaby, son ancien patron, reviennent. Les bois se tressent 
et le casier prend forme. En même temps, avec Simone son épouse et 
Jean-Claude, un ami, il nous parle de son ancien métier. Il évoque les 
moments passés sur son bateau de quarante mètres cinquante au plus 
près de la roche et des brisants.

L’expression audiovisuelle citoyenne et participative

Le talent d’Achille
Un �lm de Gérard Tougait
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Le talent d’Achille
Un �lm réalisé dans le cadre des Films des Passeurs d’images et de sons

A 82 ans passés, Achille a pêché le homard toute sa vie, à Belle Île en Mer, de 
Donan à la Pointe des Poulains. Il refait pour nous un casier en orme comme le 
faisaient les anciens. Petit à petit, la mémoire des gestes appris avec Gaby, son 
ancien patron, reviennent. Les bois se tressent et le casier prend forme.
En même temps, avec Simone son épouse et Jean-Claude, un ami, il nous parle 
de son ancien métier. Il évoque les moments passés sur son bateau de quarante 
mètres cinquante au plus près de la roche et des brisants.

© 2018 - Les Passeurs d’images et de sons
www.lespasseurs.fr / lespasseurs02@hotmail.fr / 06 99 93 01 07

2017 / 31’

Réalisation Gérard Tougait
Image et son Erwan Girard - Mary Le Bel
Montage Mary Le Bel - Gauthier Pêcheux - Gérard Tougait
Etalonnage Louis-Marie Moussard
Musique Stéphane Diouot
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ACQuISITIoN (PouR LES STRuCTuRES)

Dans le cas d’une acquisition, le producteur, ici, Les passeurs d’images et de sons, détenant les droits 
patrimoniaux des oeuvres réalisés lors de ses ateliers de création documentaire, accepte de céder, en 
partie, ceux des oeuvres concernées au contractant.

Le prix unitaire des films s’élève à 50 euros.

L’étendue des droits cédés vous donne :

- le droit de prêt et de projection à vos adhérents

- le droit à une projection de l’oeuvre publique non-commerciale (soumise à l’accord préalable du 
Producteur)

09 52 02 82 84  //  06 99 93 01 07

lespasseurs.fr

lateledespasseurs.org

POUR PLUS D’infORmatiOnS :

Lors de vos projections, Les Passeurs d’images et de sons peuvent se charger, à votre 
demande, d’inviter les réalisateurs (trices) concerné(e)s pour accompagner le film* aux 
séances souhaitées, sous réserve de disponibilité.
* l’accompagnement du film n’étant pas facturé, le défraiement kilométrique vous sera demandé

LES PASSEuRS D’IMAGES ET DE SoNS
15, rue du Général de Kerhué (Mairie)
56460 SéRENT

lespasseurs02@hotmail.fr


