
 

INVITATION À LA CONFÉRENCE DE PRESSE 

SÉANCE SPÉCIALE JEAN DOUCHET

MARDI 8 JANVIER 2018 

À 14 H 00 

Au Cinéma Les Studios 
136 rue Jean Jaurès à Brest

Renseignements	:	Antoine)e	Roudaut	(chargée	de	diffusion)	
antoine)e.roudaut@cinematheque-bretagne.fr		02	98	43	60	46 

mailto:Antoinette.roudaut@cinematheque-bretagne.fr
mailto:Antoinette.roudaut@cinematheque-bretagne.fr


MARDI 15 JANVIER 2019  

Attention : horaires et tarifs spéciaux ! 
18:00 Jean Douchet, l’enfant agité


20:00 Que la bête meure


Plein tarif : 10 € les deux films / 5 € le film

Tarif réduit : 7,5 € les deux films / 3,5 € le film


Cinéma LES STUDIOS – 136 rue Jean Jaurès à Brest

En ce début d’année 2019, la Cinémathèque de Bretagne souhaite mettre à l’honneur l’oeuvre de Jean 
Douchet, personnalité incontestable dans l’évolution de l’art cinématographique depuis les années 50. 
Penseur, critique et professeur, il a contribué à révéler le cinéma comme un art – le 7e art. 

18H	 

Le premier film de la soirée, proposé à 18h, présente « un portrait cinéphile, 
sensible, humain et attachant de Jean Douchet, cet homme amoureux du 
cinéma et de la vie. »


Jean Douchet, l’enfant agité (2017, 85 min)

Un film de Fabien Hagege, Guillaume Namur et Vincent Haasser.

Cette séance spéciale, en partenariat avec le cycle Films du répertoire et la librairie Dialogues, sera 
consacrée d’une part à la personnalité et à l’engagement de l’homme dans le cinéma et d’autre part à son 
regard et son analyse d’un des films qui ont marqué son parcours.

20H	 

Jean Douchet a choisi de programmer un film d’un de ses réalisateurs fétiches.


Que la bête meure (1969, 113 min)

Un film de Claude Chabrol 

adapté du roman de Nicholas Blake The beast must die

Jean Douchet interviendra à la fin du film qui lui est 
consacré. Il présentera également le film de Claude 
Chabrol, dont il partagera son analyse en fin de 
séance.


La librairie Dialogues, partenaire de la soirée, 
proposera à cette occasion une sélection d’ouvrages 
sur Jean Douchet et également sur Claude Chabrol.

Plus d'informations  / Évènement Facebook

https://www.cinematheque-bretagne.fr/Tous-les-%C3%A9v%C3%A9nements-Les-Rencontres-de-la-Cin%C3%A9math%C3%A8que-_-Jean-Douchet-1032-1177-0-0.html
https://www.facebook.com/events/2105232829499489/
https://www.cinematheque-bretagne.fr/Tous-les-%C3%A9v%C3%A9nements-Les-Rencontres-de-la-Cin%C3%A9math%C3%A8que-_-Jean-Douchet-1032-1177-0-0.html
https://www.facebook.com/events/2105232829499489/

