Le festival de films Pêcheurs
du Monde se réinvente pour
2021
Le Festival international Pêcheurs du monde expérimente cette
année un nouveau modèle, entre films à visionner sur internet
dès le 22 mars, via le webmédia breton de la culture KuB, et
rencontres sur Lorient et son territoire en septembre. Une
belle occasion d’explorer une fois encore les liens unissant
les hommes, la pêche et la planète.

Le festival de films Pêcheurs du Monde a pour objectif de
diffuser et promouvoir des films concernant les pêcheurs du
monde et leur environnement. Tous les ans, le Festival, qui a
lieu dans le Pays de Lorient et dans d’autres lieux du
Morbihan, propose ainsi en mars une sélection d’une
quarantaine de films, traitant de la pêche et des océans. Des
rencontres entre le public et des professionnels sont
également organisées.

En 2020, le festival a eu lieu entièrement en ligne, du fait
du confinement.

Pour cette édition 2021, la treizième du nom, les
organisateurs ont choisi une solution « hybride », mêlant
films à découvrir sur internet et rencontres physiques. Cette
année, on retrouvera en fil conducteur plusieurs thématiques :
la pêche et la pollution, l’accaparement des mers et la
protection des ressources, le Brexit, la place des femmes dans
la pêche…

Trois temps forts sont ainsi proposés :

-En mars et avril, les « Passerelles Jeunes » : des actions en
milieu scolaire, dans les collèges, lycées et universités,
avec des rencontres et des projections.

-Du 22 mars au 5 avril, rendez-vous sur le webmédia de la
culture KuB, pour découvrir la sélection officielle des films
2021. On pourra y visionner aussi des interviews de
réalisateurs.

-Du 20 au 26 septembre, place au « présentiel » avec « Les
Reflets de la 13ème édition ». Projections, rencontres avec
les réalisateurs, escales en Pays de Lorient…seront au
programme.

Plus d’infos : https://www.pecheursdumonde.org/

