
  

A l’occasion des 30 ans du Musée des Phares et Balises, venez explorer le 
phare au cinéma et les représentations cinématographiques des feux de la 
mer, ici comme ailleurs, entre mythes et authenticité, dans la fiction, le 
documentaire, l’animation ou encore l’art vidéo… 
 
Ce parcours thématique se poursuit hors les murs du musée, de la Manche 
à la Méditerranée, dans une programmation itinérante accueillie par de 
nombreuses structures engagées dans la culture maritime. 
 
Composée d’une dizaine d’œuvres cinématographiques très 
différentes et parmi lesquelles chaque structure accueillante a fait son 
choix, elle est proposée par le Conseil départemental du Finistère dans 
le cadre de la création du Centre national des Phares.  
Ce projet est porté par de nombreux partenaires dont la commune 
d’Ouessant, le ministère de la Transition écologique et solidaire, Brest 
Métropole, le Parc naturel régional d’Armorique, le Parc naturel marin 
d’Iroise, la Région Bretagne et la DRAC Bretagne. La sélection de courts 
métrages est proposée par l’association Cote Ouest. 

 

Les projections par dates et par structures 
Vendredi 1er juin Phare Lanvaon, Plouguerneau  Ar- Men,  Les  coulisses  de  l’exploit  

 Les Feux de la mer  

Vendredi 15 juin Phare de St Mathieu 
 Une vie entre deux océans  

 
Mardi 19 juin 

Brest, Les Studios, organisé par 
la Cinémathèque de Bretagne 

 The Phantom Light 

JUILLET 

Du 6 au 8 juillet L'Estran, Dieppe 
 Courts métrages d’animation 

Mardi 10 juillet Phare de St Mathieu 
 Une vie entre deux océans 

Mercredi 11 juillet Ecomusée de l’île de Groix 
 Le Tempestaire  

Mercredis 11 juillet, 
18 juillet, 25 juillet 

7e Batz'art - île de Batz 
Le  Tempestaire  et  la    Mer   et  les     jours 

 Une vie entre deux océans 

 Courts métrages d’animation 

Jeudi 12 juillet Musée de la pêche, Concarneau 
 Le Tempestaire 
La Mer et les jours  

Du 10 au 13 juillet Musée maritime de Nouméa, 
Nouvelle Calédonie 

 L’Equipier 
 Un feu d’enfer  
 Courts métrages d’animation 
 Le Chant de la mer 

Mercredi 18 juillet Médiathèque Plouhinec  Ar-Men, les coulisses de l’exploit 
 Les Feux de la mer 

Mercredi 18 juillet Musée des Phares, Ouessant  The Phantom Light 

24 et 25 juillet Cinéma Pleurtuit 
Une vie entre deux océans 
 Un feu d’enfer 
 Ar Men & les Feux de la mer 

Vendredi 27 juillet Musée des Phares, Ouessant Ar Men, les coulisses de l’exploit  
Les Feux de la mer 

Dimanche 29 et 
mardi 31 juillet 

Cinéma de Moëlan s/Mer  Le Chant de la mer  
Ar-Men, les coulisses de l’exploit 
Les Feux de la mer  

AOUT 

Mercredi 8 Ecomusée de l’île de Groix  
 The Phantom Light 

Vendredi 10  Musée des phares Ouessant Le  Tempestaire  et  la    Mer   et  les     jours 



  

Dimanche 12 Port Musée, Douarnenez  Le Chant de la mer 
 Un feu d’enfer  

Août Festival du film insulaire Groix Courts métrages d’animation 

Juillet et août  Phare d’Ekhmül, Penmarch 
 Ar-Men, les coulisses de l’exploit 

SEPTEMBRE 

Vendredi 7  Musée de la Marine, Port Louis 
 Un feu d’enfer 

Samedi 15  Ile d’Yeu 
 L’Equipier 

Dimanche 16  Ecomusée de l’île de Groix 
 Les Feux de la mer 

 
Mercredi 26  

 
Médiathèque d’Elliant 

 Courts métrages d’animation 
 Un feu d’enfer 

Vendredi 28  Ecomusée de l’île de Groix 
 La Mer et les jours 

Samedi 29  Médiathèque de Concarneau  Ar-Men, les coulisses de l’exploit 
 Les Feux de la mer 

Samedi 29  Ecomusée de l’île de Groix 
 Courts métrages d’animation 

OCTOBRE 
13 et 14 Cité de la Voile  - Festival les 

aventuriers de la mer -, Lorient 
 Courts métrages d’animation 

Mercredi 24  
Vendredi 26  

Médiathèque de Melgven  Courts métrages d’animation  
Le Phare de l’angoisse 

Mercredi 24  
samedi 27  

Musée des Beaux-arts, Brest  Courts métrages d’animation  
 

Lundi 29  Musée des phares, Ouessant 
Le Tempestaire 
La Mer et les jours 

Mercredi 31  Musée des phares, Ouessant 
Le chant de la mer 

NOVEMBRE  

Dimanche 11  Ecomusée de l’île de Groix 
 Un feu d’enfer 

Vendredi 23  Médiathèque de St-Evarzec 
 Un feu d’enfer  

DECEMBRE  

26 et 27  Musée des phares, Ouessant 
Courts métrages d’animation 
Le Tempestaire et La Mer et les jours 

 
 
« Phares et cinéma » vous est proposé par le Conseil départemental du Finistère dans le cadre de la création 
du Centre national des Phares. Ce projet est porté par de nombreux partenaires dont la commune d’Ouessant, 
le ministère de la Transition écologique et solidaire, Brest Métropole, le Parc naturel régional d’Armorique, la 
Parc naturel marin d’Iroise, la Région Bretagne et la DRAC Bretagne. 
 
Merci à l’ensemble de nos partenaires, notamment la Cinémathèque de Bretagne, l’association Côte Ouest, 
Daoulagad Breizh, la Bibliothèque du Finistère et le réseau Cinéphare. 
 

Retrouvez les informations sur :  
www.finistere.fr/Agenda/24-eclats-par-seconde-Les-phares-au-cinema 

 

Pour les informations pratiques et les horaires :  
Rendez-vous sur les sites internet des structures concernées. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Les films choisis 
 

 

 

 

 
Ar Men, les coulisses de l’exploit 

Jean Pradinas et Roland Neil, 1962, 11 min 

Reportage  de Jean Pradinas  sur la vie du gardien de 

phare de l'Ile de Sein, à la rencontre de Jean-Pierre 

Abraham. 

Et Les Feux de la mer 

Jean Epstein, 1948, 21 min 

Victor, un  gardien  de  phare  encore  novice, est nommé 

auprès  d'un  de  ses  aînés  au  phare  de  La  Jument. 

 

Le Tempestaire 

Jean Epstein, 1947, 22 min 

Alors qu'une tempête se lève sur la baie de Mor braz, une 

jeune  femme restée à Belle-île s'inquiète pour son fiancé 

parti en mer pécher la sardine. Elle se rend au phare 

s'enquérir de la météo, mais les gardiens ne sont guère 

rassurants.  Sa  grand-mère  lui  parle  alors  des temps  jadis 

où les siffleurs de vent étaient capables de calmer les 

tempêtes. Un  vieil  homme  de  l'île,  le  père Floch, était  dit-

on  l'un  de  ces  tempestaires.  La jeune fille  se  rend  chez  lui 

et  le  supplie  d'avoir  une dernière fois recours à sa magie... 

Et La mer et les jours 

Raymond Vogel et Alain Kaminker, 1958, 22 min 

Une  journée  à  l’ile  de  Sein : le travail des hommes en 

mer, des  femmes et  des  enfants sur  l’ile.  Raymond 

Vogel et  Alain Kaminker  participèrent à un sauvetage en 

mer, à  la relève  des  gardiens  de  phare  par  gros temps. 

Ils vécurent avec des îliens des drames de la mer. 
 

Une sélection de  courts métrages en partenariat  avec l’association Côte Ouest 

Le Cyclope de la mer : Afin  de  rompre  sa   solitude,  un 

gardien de phare de haute mer, s'invente une colonie de 

marionnettes en bois flotté auxquelles il donne mouvement 

et voix, jusqu'au jour où il recueille un poisson rouge sur la 

plateforme du phare. 

Le crabe-phare : Le Crabe-Phare est un crustacé 

légendaire. Il capture les bateaux des marins égarés pour les 

ajouter à sa collection. Mais le crabe se fait vieux, et il est de 

plus en plus difficile pour lui de constituer sa collection… 

Os olhos do farol : Sur une île rocheuse exposée aux 

éléments, un gardien  de  phare  vit  seul  avec  sa  fille.   

Sans compagnie, l’enfant développe une complicité unique 

avec la mer, qui lui amène sur la plage des jouets sous 

forme de débris, laissant entrapercevoir des événements et 

des souvenirs que la marée ne peut effacer… 



  

 

The Phantom light 
Michael Powell, 1935, 1h15, noir et blanc, VO 

Sam Higgins, un londonien, arrive sur la côte galloise pour 

occuper le  poste  de  gardien de phare. Mais on le prévient, le 

phare  serait  hanté... Aidé par un lieutenant de marine et 

une jeune femme, parviendra-t-il à résoudre le mystère ? 
 

Une vie entre deux océans 
Derek Cianfrance, 2016 

Après avoir connu les horreurs de la Grande Guerre, Tom 

Sherbourne revient en Australie. Aspirant à la 

tranquillité, il accepte un poste de gardien de phare sur l’île 

de Janus. Là, il coule des jours heureux avec sa femme, 

Isabel. Un  bonheur  peu  à  peu  contrarié  par  leurs  échecs 

répétés  pour  avoir un enfant.  Jusqu’à ce jour où un canot 

vient s’échouer sur le rivage… 
 

L’Equipier 
Philippe Lioret, 2004, 1h 44 

Camille arrive à Ouessant, l'île de son enfance, pour y 

vendre la maison familiale. Elle va y découvrir un secret... En 

1963, un homme est venu faire équipe avec son père, alors 

gardien du phare de La Jument. Cet homme, blessé au combat 

en Algérie, bénéficiait d'un « emploi réservé » aux Phares et 

Balises. Il n'est resté que deux mois, mais son passage a été 

dévastateur... 
 

Le Chant de la mer 
Tom Moore, 2014, 93 min 

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un 

phare sur une petite île. Pour les protéger des dangers de la 

mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben 

découvre alors que sa petite sœur est une selkie, une fée de la 

mer dont le chant  peut  délivrer  les  êtres magiques du sort 

que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d'un 

fantastique voyage, ils vont devoir affronter peurs et 

dangers…  
 

Un Feu d’enfer 
Olivier Chasle, 2018, 52 min 

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, des 

centaines de milliers de mutilés  tentent de retrouver une 

place dans la société civile. L’Etat français créé en urgence 

une loi qui leur  réserve des postes dans l’administration. 

C’est  ainsi que  Charles  Mondoloni, un jeune Corse, 

obtient  un  poste  de  gardien de  phare à la pointe du Raz. 

Sans expérience, fortement handicapé, il se voit confier la 

surveillance de l’un  des phares en mer les plus 

dangereux de la pointe bretonne… 
 

Le phare de l’angoisse 
Simon Hunter, 2000, 90 min 

À  la        suite   d'une  panne  de  radar, un  navire  de  la   prison   est  
immobilisé non loin d'un ilot surmonté d'un phare.  
Un dangereux meurtrier psychopathe, s’en s'échappe, 
il parvient  sur  l'île et  massacre  les  employés   du  phare.  
Le navire s'échoue sur des récifs…   

 
 


