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Filmographie
« Joël Labbé, une utopie politique » réalisation en cours d’un film
sur Joël Labbé. Production Gilles Padovani .Mille et Une. Films – Rennes
« Mille et une traites » réalisation d’un film sur le départ en
retraite d’un paysan et la transmission de sa ferme. Co-écrit avec
Gaëlle Douël. Production Nicole Zeizig, Z’azimut films – Lyon/ Chaînes
locales de Bretagne (2012). Grand prix filmer le travail 2013.
« Les déracinés » film en cours d’écriture sur les paysans en difficulté
en Europe. Production Gilles Padovani, .Mille et Une. Films - Rennes
« C’est beau la politique, vous savez !» réalisation d’un film sur
Edgard Pisani. Production Elodie Sonnefraud, Gilles Padovani, .Mille et
Une. Films – Rennes / Chaînes locales de Bretagne (2011).
« Vague à l’âme paysanne » réalisation d’un film sur la place des
paysans dans la société, et leur rapport avec la politique agricole
commune. En production avec Gilles Padovani, .Mille et une. Films Rennes .
Etoile de la SCAM 2010. Prix du public au festival Caméra des Champs
(2010) • Prix de la condition humaine au Festival Ecollywood (2010)
• Grand Prix au festival de films Nature et Environnement de
Dompierre-sur-Besbre (2011).
Sélectionné aux Festival de cinéma de Douarnenez • Festival du film de
Lama • Rencontres documentaires de Mellionnec (2010) • Festival
International du Film d'Amiens • Festival du Film Nature et de
l'Environnement de Mûr Erigné.
« Au fil du lait» réalisation d’un documentaire sonore sur la crise
laitière, pour France Culture. Diffusion le 8 janvier 2010.
« Pain noir, pain blanc» réalisation d’un documentaire sonore sur
la commune de Mellionnec, pour France Culture. Diffusion le 26 juin
2009.

« Iwan le yoyo» Co-réalisation avec Gaëlle Douël d’un film sur le
parcours d’un toxicomane avec Nicole Zeizig de « Zazimut films »
(Lyon). Diffusion fin 2007 sur TV Rennes 35.
« 20 ans ! » réalisation en 2007 d’un film sur l’histoire de la
Confédération Paysanne. Film produit par « Ty Films » (Mellionnec).
« Une nuit avec des ramasseurs de volailles » Réalisation en
2005 d’un film de 26 minutes, sur une équipe de ramasseurs de
volailles, dans la région Poitou-Charentes. Film diffusé en salles dans le
cadre du mois du documentaire.
Prix du documentaire, Festival de cinéma de Douarnenez, 2005.
Prix des lycéens, Festival Caméras des champs 2006.
« Si loin des bêtes » Assistant réalisateur 2002-2003, film
documentaire de Manuella Frésil (52 minutes) sur la production
porcine. Produit par Arturo Mio et les Films du Village. ARTE 2003.

Formation
2010 Atelier documentaire à La Fémis de Paris.
2004 DESS Réalisation de Films documentaires, à l’université de
Poitiers, mention « très bien ».
2002 Licence pro, 3ème année de journalisme à l’IUT de Lannion (22).
1987 BTS Agricole au CFTA de Montfort/Meu (35).

Autres expériences
Président de l’ARBRE (Auteur Réalisateur en Bretagne) depuis
janvier 2009.
Directeur de l’association Ty Films
programmation pour les Rencontres du
Mellionnec.

et responsable de
film documentaire de

Agriculteur :
1988-2001, installation comme gérant au
sein de l’EARL Arlequin, exploitation en agriculture biologique. Pendant
cette période, élu à la Confédération Paysanne des Côtes d’Armor et
nationale
Formateur animateur :
1984-1986,
Confédération paysanne 22.

animateur

syndical

de

la

Salarié agricole :
1980–1983, salarié dans différentes
exploitations agricoles en Bretagne et en Irlande.
2001, salarié agricole sur l’Ile d’Ouessant

