Festival intergalactique de l’image alternative :
cinéma, luttes et utopies, à Brest (Finistère)
7 décembre 2018

17e festival intergalactique de l’Image Alternative
Le Festival Intergalactique de l’Image Alternative débarque au Mac Orlan ! Le chapiteau a disparu, mais il
nous a fallu faire des choix ( oui Vigipirate et les ﬁnances y sont pour beaucoup, on ne vous le cachera
pas… ) Mais poser ses valises dans une grande et belle salle c’est aussi donner à des ﬁlms la visibilité qu’ils
méritent.
Enﬁn, Il nous semblait important pour vous, spectateurs et spectatrices, de vous oﬀrir un vrai confort de
projection tout en gardant une convivialité et un grain de folie qui font la marque de ce rendez-vous. Le

Mac Orlan est donc devenue le lieu idéal pour transformer nos rêves de festival en réalité.
De l’underground, du DIY, du WTF, des ﬁlms jamais vus et quelques bijoux intemporelles, des coups de
gueule et des coups de cœur, des débats, des rencontres avec des cinéastes, des associations, des
musiciens... Nous avons mis du coeur à mettre au point cette programmation, on espère que vous le
ressentirez…
Luttes & Utopies ?
Alors que dans les beaux quartiers on fêtait cette année les 50 ans d’un mois de Mai survolté, la
thématique nous a semblé évidente. La lutte, c’est bien souvent un enjeu collectif dans un monde
individuel. Les luttes sont partout mais les utopies se font trop discrètes. Les combats syndicaux,
féministes, humanistes, écologistes…pour les droits de tou-te-s et la place de chacun-e, pour un territoire,
un squat au bout de la rue, un pays à l’autre bout du monde, un ideal ou un art de vivre. Parce que nous
avons des droits à préserver et des rêves à conquérir.

Lire aussi : http://www.canaltizef.inﬁni.fr/

Tournée du 26 novembre au 6 décembre, sur Brest et dans le Finistère (et une projection dans les Côtes
d’Armor !)
Ouverture du temps fort au Mac Orlan - Brest
vendredi 7 décembre à 18h30... et on vous oﬀre un coup à boire et à manger !
Horaires d’ouverture au Mac Orlan-Brest :
vendredi 18h30 -22h00
samedi de 13h30 à 1h
dimanche de 10h30 à 20h30
Bar et possibilité de manger sur place le samedi soir et le dimanche midi
Tout au long du week-end, vous pourrez aussi trouver un point info, un coin d’écoutes proposé par Radio
Pikez, un stand de la Petite Librairie pour approfondir les thématiques des ﬁlms diﬀusés, et un atelier de
création d’aﬃches en typographie, avec les presses mobiles de l’Esperluète.
Tarifs :
Séance 4 euros
Pass journée 7 euros
Programme jeune public : prix libre
pass 3 jours : 15 euros
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