
 

Programme du Quatro 
Du 23 au 30 novembre 2019 

 Qu’est-ce que le 

Mois du film documentaire ? 

                 

 
Organisé par l’association Images en bibliothèques, le Mois du 
doc réunit près de 2500 lieux culturels, sociaux et éducatifs, en 
France et dans le monde, qui diffusent 1500 films 
documentaires au mois de novembre. C’est l’occasion de 
découvrir une diversité d’œuvres à travers des programmes 
originaux et éclectiques !  

 

 

Quatro Médiathèque 
Avenue Jean Moulin 56150 BAUD   
Tél. 02 97 51 13 19 - Mèl. mediatheque@mairie-baud.fr 

Réservation en ligne sur www.lequatro.fr     



  

Samedi 23 novembre 
16 h – auditorium du Quatro 

Production : France 3                Présence de Ronan Hirrien 
52 min, VF                                     Réalisateur 
 
 
Yann-Fañch Kemener est passé en chantant. Il a consacré sa vie au chant populaire 
en breton. C’était une des voix les plus connues de Bretagne. Ce documentaire 
apparait aujourd’hui comme un au revoir du chanteur à tous ceux qui l’ont aimé. 
  
  
 

Yann Fanch Kemener 
Un film réalisé par Ronan Hirrien 

 

www.lequatro.fr  >>  Réservation en ligne 

Samedi 30 novembre 
16 h – auditorium du Quatro 

Production : Studio HDK  Présence de Gaelle Bédier Lerays 
58 minutes, VF               Critique de cinéma 
 

 
Dans l’immense ville chinoise de Chongqing, le dernier des vieux quartiers est sur le 
point d’être démoli et ses habitants relogés. Le cinéaste se lie d’amitié avec le petit 
Zhou Hong et Madame Xue Lian, derniers témoins d’un monde bientôt disparu. 
 

2017 : GIFF - Guanajuato International Film Festival - Guanajuato (Mexique) - Prix du Meilleur documentaire international 
2017 : IDFA - International Documentary Festival Amsterdam - Amsterdam (Pays-Bas) - Prix Spécial du Jury 
2017 : Cinéma du réel - Paris (France) - Prix de l'Institut français Louis Marcorelles & Prix du jury jeunes 

 Derniers jours à Shibati 
Un film réalisé par Hendrick Dusollier 
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