
vendredi 18 novembre
Bar ha Gwin à Plouguerneau 19h00

« Wardi »

Wardi, c'est l'histoire d'une petite-fille de onze ans, 
qui vit dans un camp de réfugiés palestiniens au 
Liban. Wardi, c'est l'histoire d'un conflit qui dure 
depuis plus de 70
ans. Wardi, c'est
aussi l'histoire
d'une collaboration
entre un réalisateur
norvégien et un
studio d'animation
de la Drôme. Un
long-métrage
poignant et militant
Il aura fallu un an
de travail pour
donner vie à Wardi,
pour soigner son
regard, pour
peaufiner ses
expressions et lui
faire gravir les
étages de l'une des
tours du camp de Burj El Barajneh. Un an de travail 
en stop-motion et en 2D pour raconter 
l'expropriation, l'exode et l'arrivée de son grand-
père, Sidi, dans ce camp de Beyrouth en 1948.

entrée prix libre

vendredi 25 novembre
café le Melardit Locmélar 20h00

« Wardi »

Enfant, Mats Grorud a vécu au Caire. Il s'est rendu à
Jérusalem et  à  Gaza  lors  de la  première Intifada.
Nourri par les récits de sa mère -infirmière pendant
la  guerre  au  Liban  dans  les  années  1980-  il  a
souhaité  ensuite  partir  lui-même à Beyrouth  pour
intervenir auprès des réfugiés palestiniens. De ses
séjours  dans  le  camp  de Burj  El  Barajneh,  il  a
raméné  des  histoires,  des  parcours,  des
témoignages. Wardi en est la quintessence. 

Film de Mats Grorud 2019 Durée : 77mn

entrée prix libre

jeudi 01 décembre
salle de l’Avenir place Guérin Brest 18h30

« The De Facto Martyr Suite »
C’est  l’histoire  de  la  réflexion
d’un  prisonnier  noir  américain
sur  son  destin  de  martyr  de
facto. Emprisonné en 1974 pour
tentative  d’homicide  d’un agent
de police,  après avoir  été  battu
pour avoir sauté le tourniquet du
métro à New York.
Docu de Justine De Gasquet 2020 19 mn 

« Fedayin »
- le combat de Georges Abdallah -19H30

Ce  docu  retrace  le  parcours
d’un  infatigable  communiste
arabe  et  combattant  pour  la
Palestine.  Des  camps  de
réfugié·e·s palestinien·ne·s qui
ont  forgé sa  conscience,  à  la
mobilisation  internationale
pour sa libération,  nous allons
à  la  découverte  de  celui  qui
est  devenu  l’un  des  plus
anciens  prisonniers  politiques
d’Europe.  Ce  documentaire,
retrace  le  parcours,
inséparable  du conflit  israélo-
arabe,  de  l’instituteur  de
village  devenu  activiste
anticolonialiste
Réalisation: Collectif Vacarme(s) Films

2020 80mn

entrée prix libre

samedi 03 décembre
Beaj café Brest 18h00

T’as 34 ans. Tes veilles cicatrices te démangent. Tu
penses à ton ancienne psy, Dr K. Tu lui écris une
lettre  pour  lui  dire  qu'aujourd'hui  ça  va  et  t'en
profites pour lui  poser quelques questions.  Tu fais
ressurgir la jeune fille blessée que tu étais et qu'elle
a accueillie dans son cabinet. Tu veux l'observer de
plus près… Elle a 17 ans et se laisse couler le long
des heures en attendant sa prochaine séance chez
Dr K. Ses cheveux sont gras, elle dégueule tous ses
repas,  elle  écoute  Placebo  enfermée  dans  sa
chambre et écrit partout en lettres rouges que « la
vie est une pute ». Armée de Lexomil, elle s'apprête
à sauter, parce qu'ici ou ailleurs de toute façon… Ce
qu'elle n'imaginait pas c'est que de l'autre côté, ça
serait l'HP…

Texte :  Jessica  Roumeur  / Vidéo  mise  en
scène et jeu : Louise Forlodou et Jessica
Roumeur Captation: Canal ti Zef 
Durée : 60mn

entrée prix libre

dimanche 20 novembre
café de l’Ancre Kerlojean Rostiviec- Loperhet 18h00

« No London Today »

No London Today est une plongée dans l’errance des
jeunes réfugiés qui tentent de passer illégalement en
Angleterre. Delphine Deloget a décidé de raconter les
histoires de ceux qui viennent à Calais pour se rendre,
à tout prix, en Angleterre. 
Mais elle choisit de montrer
toute  la  complexité  de  sa
relation  à  ces  hommes  :
comme  femme,  comme
occidentale,  comme  «
privilégiée »,  comme
cinéaste.  Cette  relation  est
au cœur de son travail, elle
l'expose  et  l'évolution  de
cette  relation  participe  au
récit de ces hommes qui lui
livrent  des  bribes  de  leur
parcours. Elle rit et son rire
nous  accompagne  tout  au
long de son film. 

Documentaire de Delphine Deloget 
2007 77 min

entrée prix libre

mercredi 30 novembre
L'Horizon sonore ("Chez Kim") Brest 18h30

« No London Today»

No London Today est un film qui n'hésite pas à 
prendre à bras le corps toute la complexité du monde 
et de sa représentation, à en faire sa matière même. 
Delphine Deloget  raconte les histoires de ceux qui 
viennent à Calais pour se rendre, à tout prix, en 
Angleterre. 
Delphine
Delonet,
n'esquive
aucune
question, .
Elle nous
montre , toute
la différence
qu'il y a forcément entre des nantis et ceux à qui on 
refuse tout, et en même temps il permet de la 
dépasser. Ces  rires partagés permetent de rester 
ensemble malgré l'énorme fossé qui la sépare elle et 
nous, de ces hommes. Elle parvient à tisser des liens 
très forts, complexes et ambigus, qui nous permettent
de partager avec ces hommes la peur, l'attente, les 
déceptions, les moments de bonheur, d'amitié, de 
solidarité.

entrée prix libre

vendredi 02 décembre
salle de l’Avenir place Guérin Brest 18h00/22h00

« Faites sortir l’accusé »
&

surprise musicale en fin de soirée 
histoire  d’une  longue
peine
Pour  des  vols  et  des
évasions  à  la  fin  des
années  1980,  Philippe
Lalouel  est  en  prison
depuis  30  ans.
Contaminé  par  le  VIH

lors  d’une  transfusion  sanguine,  il  se  bat  pour  ne  pas
mourir  entre  les  murs.  Au  fil  d’une  longue
correspondance  avec  le  réalisateur,  il  prend  la  parole
depuis une prison de haute sécurité et refuse sa destinée
de  fantôme  social.  Autour  d’un  énième  procès  aux
assises, sa compagne Monique, et un groupe d’amis se
battent  à  ses  côtés  pour  le  faire  sortir.  Une  histoire
d’amour  et  d’amitiés  qui  dévoile  une  partie  de
l’implacable  machine  judiciaire.  Une  plongée  anti-
spectaculaire dans le temps infini des longues peines.
un documentaire de PeG écrit avec Philippe 
Lalouel, 70 mn:

entrée prix libre

dimanche 04 décembre
magasin producteur Goasven Logonna-daoulas 16h00

« Gardée à Vue » 4mn
&

« Des hommes » 80mn

Long-métrage de Alice Odiot, Jean-Robert Viallet

Sortie en France : 19/02/2020

25 jours en immersion dans
la prison des Baumettes. 30
000 mètres carrés et 2 000
détenus dont la  moitié n’a
pas 30 ans. Une prison qui
raconte  les  destins  brisés,
les  espoirs,  la  violence,  la
justice et les injustices de la
vie. C’est une histoire avec
ses cris et ses silences, un
concentré  d’humanité,
leurs yeux dans les nôtres.

Docu d’Alice Odiot et Jean Robert Viallet
80mn 

entrée prix libre

Canal Ti zef : «  Festival intergalactique de l’image alternative »  édition 2022 

https://www.lacid.org/fr/personnes/delphine-deloget
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/328449/jean-robert-viallet
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/430365/alice-odiot


Histoire de détendre légèrement l’atmosphère...
et ceci à la bonne heure...
Canal Ti zef vous invite 

avant chaque projection à un

« apéro/vidéo »
petit moment de projections
humoristiques de confinement
recueillies sur la toile. 

-nos enfermements notre confinement-
vus par les internautes

tout se terminera 
en musique !

« Dehors – Dedans »
- enfermement-

Le festival Intergalactique de l’Image
Alternative de Canal Ti Zef

Ce  rendez-vous  annuel  brestois  mais-pas-que,
propose depuis 2001  une sélection de films longs et
courts,  documentaires  et  fictions,  professionnels,
semi-pro  et  amateurs,  mais  aussi  des  rencontres,
débats, concerts et toutes autres surprises amusantes
et conviviales. Le public y est invité à "faire un pas
de  côté",  penser  et  débattre  sur  l’état  du  monde
actuel et sur de possibles mondes, plus justes, plus
respirables, plus égalitaires, plus apaisés.

Thème de l’édition 2022 :
"Derrière nos murs" 

[ Psychiatrie-Frontières-
migrations-isolement]

Canal Ti Zef sort de ses murs lui aussi, pour aller à 
votre rencontre  avec plusieurs dates à Brest et ses 
alentours.

Bon festival!
l’équipe de canal Ti zef

AVEC LE SOUTIENT DE LA VILLE DE BREST DE LA
RÉGION BRETAGNE ET DU DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE

a l’issue de la soirée,
histoire de nous faire du

bien ensemble nous
danserons sur les murs 

du vieux monde

   Vendredi 18/22h

 2Décembre
   2022 

« Une association d’éducation populaire »
Canal Ti Zef est une association brestoise née
en  2001.  Elle  a  pour  objet  la  création  et  la
diffusion  audiovisuelle  par  tous  les  moyens
possibles,  dans  une  démarche  d’éducation
populaire.  C’est  un  espace  destiné  à
l’émancipation  individuelle  et  collective  par
l’expression  à  travers  l’expérimentation  et  la
pratique.   Le  fonctionnement  de  l’association
est collégial.  Son activité est  ouverte à toute
personne  qui  le  souhaite  sans  distinctions
dans  le  respect  légal  des  valeurs  de  liberté,
d’égalité  et  d’adelphité.  L’adhésion  est
annuelle et le montant de cotisation libre.

Rejoigniez nous !
Canal Ti zef : 186 rue Anatole France maison des

associations pôle audiovisuel 29 200 Brest.

contact@canaltizef.infini.fr
https://www.canaltizef.infini.fr/

à Brest même...mais pas que !
Projections / débats

vendredi 18 novembre 19h00 

Bar ha Gwin à Plouguerneau

dimanche 20 novembre 18h00

café de l’Ancre Kerlojean Rostiviec- Loperhet

vendredi 25 novembre 19h00
café le Melardit Locmélar

mercredi 30 novembre 18h30
"L'Horizon sonore" (Chez Kim) rue Danton Brest

jeudi 01 & vendredi 2 décembre 
salle de l‘Avenir place Guérin Brest 19h00

samedi 03 décembre 18h00
Beaj café 51 rue Branda Brest

dimanche 04 décembre 16h00
magasin producteur à Goasven à Logonna Daoulas
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Enfermement
Dehors-
Dedans
Migration
Psychiatrie
Incarcération
Frontières
Isolement
solitude

Nos attestations 
de sorties 
confinement

Nos gamins sans école

- CONFINEMENT -

Nos décideurs contaminés
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https://www.canaltizef.infini.fr/
mailto:contact@canaltizef.infini.fr

