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En partenariat avec                                                     
CIN'ÉCRAN ET DAOULAGAD BREIZH.  

VENDREDI 9 NOVEMBRE: 

GOYA de Carlos Saura. 

Goya quitta l'Espagne en 1824 pour s'installer à Bordeaux, terre d'exil des 

afrancesados libéraux. Le film débute ici, à Bordeaux, sur un Goya au 

crépuscule de sa vie qui s'achèvera le 16 avril 1828, fatigué, malade, perdu entre 

deux temps "entouré" par les femmes de sa vie. 

Carlos Saura ne cherche pas à dresser une simple biographie de son peintre. Il 

s'agit avant tout d'un film sur la peinture, d'une œuvre d'art prenant vie dans 

laquelle nous sommes d'emblée plongés … 

Avec: Francisco Rabal (Goya), José Coronado (Goya jeune homme), Dafne 

Fernández (Rosario), Eulalia Ramón (Leocadia), Maribel Verdú (Duchesse 

d'Albe). 1h47. 1999. 

 

 

VENDREDI 16 NOVEMBRE: 

PACO DE LUCIA: LÉGENDE DU FLAMENCO de Curro Sanchez 

Brillant hommage rendu à Paco de Lucía, ce documentaire réalisé par son fils 

retrace le destin musical et artistique du génie de la guitare flamenco disparu en 

2014. Avec les témoignages exceptionnels de Chick Corea, John McLaughin, 

Jorge Pardo ou encore Rubén Blades. 

Paco de Lucia, légende du flamenco (Paco de Lucia, la búsqueda)  - 2014 - 95 

min - Prix Goya 2015 du Meilleur documentaire. 

 

 

VENDREDI 30 NOVEMBRE: 
 

AU NICARAGUA, ON MʼAPPELLE CHEPITO ! de Jean-Luc Chevé. 

Joseph Chevalier, alias Chepito est un ancien agriculteur, co-fondateur de 

l'association ES 44 créée en 1989. Elle vient en aide aux petits paysans du 

Nicaragua, en leur offrant notamment du matériel à traction animale. Jean Luc 

Chevé avait offert un semoir à bras. Accompagné de Chepito, il part là-bas à sa 

recherche et à la rencontre des petits paysans. A travers l'histoire de ce pays, sa 

révolution sandiniste qui avait défrayé les chroniques des années 1980, ce carnet 

de voyage dresse le portrait d'hommes et de femmes engagés et solidaires pour le 

combat de la terre, pour le combat de la vie. 

Jean-Luc Chevé, réaliateur du film, animera cette projection. 

 

Les projections auront lieu à 18 heures dans l'amphithéâtre de la Maison des Associations de Vannes. 

L'entrée est libre. Participation aux frais souhaitée. 
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