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FESTIVAL DE FILMS PECHEURS DU MONDE  

Suite à l’annulation du festival initialement prévu fin mars, et face à cette 

situation inédite, l’équipe du festival a travaillé pour partager autrement ses 

découvertes cinématographiques 2020 … 

 

Une plate-forme de visionnage sur KUB 

En solidarité, le site du webmédia culturel breton KUB (www.kubweb.media) a mis à disposition du 
Festival une plate-forme de visionnage ouvert à tous, pendant une durée d’un mois, à partir du 
20 avril. 
Parmi les 50 films programmés pour la 12e édition, l’équipe du Festival en a retenu une quinzaine: 

courts et longs métrages, inédits, Prix des Collégiens…  

Cet ensemble est une belle illustration de la démarche du festival : une plongée dans le monde 

des pêcheurs affrontant les tensions actuelles de la géopolitique et du réchauffement climatique.  

La pandémie du Covid-19 rend encore plus pertinent le regard des réalisateurs et les alertes des 

pêcheurs pour changer les paramètres d’un monde qui part à la dérive… 

 

Réinventer la 12e édition, tracer de nouvelles pistes … 

L’équipe du Festival continue de se mobiliser sous d’autres formes. Des projets de collaboration 

sont en cours avec d’autres festivals du territoire lorientais en lien avec le cinéma ou la mer. Les 

Escales prévues dans les villes de Lanester, Larmor-Plage, Pont-Scorff, Ploemeur et Riantec 

sont également à l’étude, dès que les conditions pourront le permettre. Un ensemble de 

propositions pour que vive cette 12e édition !  

 
Les films en ligne : https://www.kubweb.media/page/festival-pecheurs-du-monde-2020-confine-programmation/ 

 
A bord du Cassiopée de Christophe Hoyet 
(Documentaire/ France/ 2019/ 8’) 
Apocalypse eau de Patrick Colin et Patrice Desenne 
(Documentaire/ France/ 2019/ 52’) 
Azadi de Sam Peeters 
(Documentaire / Belgique / 2018 / 40’) 
Ballet « Steps for a change » de Luc Riolon 
(Documentaire/ France/ 2019/ 15’) 
Dans les bras d’un matelot de Marie Benoist 
(Documentaire/ France/ 2019/ 55’) 
Démailler de Michel Le Meur et Alexis Berg 
(Documentaire/ France/ 2019/ 52’) – Prix des 
Collégiens Festival Pêcheurs du Monde 2020 
Des hommes à la mer de Alexandre Rufin 
(Documentaire/ Canada/ 2018/ 6’) 

Fermiers de la mer de Valérie Simonet 
(Documentaire/ France/ 2017/ 26’) 
Island Road de Francescu Artily (Documentaire/ 
France/ 2019/ 73’) 
La chambre de l’armateur de Marion Leyrahous 
(Documentaire/ France/ 2016/ 20’) 
Quand la mer avance de Fabrice Hlomador 
(Documentaire/ Togo/ 2017/ 7’) 
Réchauffement climatguitre de Etienne Husson 
(Documentaire/ France/ 2018/ 5’) 
Rosso de Antonio Messana ( Fiction/ France/ 2018/ 
28’) 
Tant qu’il y aura la mer… de Gaëlle Lefeuvre 
(Documentaire/ France/ 2019/ 20’) 
Tousquet : pays des pêcheurs de Julien Cadieux 
(Documentaire/ Canada/ 2018/ 25’) 
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