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En route vers l’Ouest ! 
Un nouveau festival est, en soi, une occasion de se réjouir.

Un nouveau festival célébrant les noces de la littérature et du cinéma, c’est une double 
occasion d’être heureux.

Mais un nouveau festival autour des livres et des films célébrant le Grand Ouest, alors là 
c’est une invitation unique à partir, rêver, embarquer, élargir l’horizon !

Le Festival Grand West de Quiberon fixe la ligne de crête. Regardez la bien, cette ligne 
de fuite, sur l’océan. Que voyez-vous derrière le bleu infini de la mer ? L’Amérique, bien 
sûr. Il suffit de traverser et vous y êtes. Go West !

Pour traverser, le cinéma et la littérature sont les tapis volants les plus efficaces. Je les 
emprunte depuis que je suis gamin et ce sont eux qui m’ont familiarisé en premier avec 
les villes tentaculaires et les grands espaces. J’ai découvert New York grâce aux films 
de Martin Scorsese et d’Alexander Mackendrick, aux romans de Jay McInerney et de 
Paul Auster. Je me suis perdu sur les bords de la Niobrara River avec Dalva et dans les 
réserves de Pine Ridge avec En route vers l’Ouest. Aujourd’hui, j’acquitte ma dette (en 
partie) en parrainant cette magnifique initiative et en présentant en avant-première le 
film que j’ai réalisé (avec mon ami Adrien Soland) sur le grand Jim Harrison, «Seule la 
Terre est éternelle».

Il ne faut jamais résister à l’appel de l’Ouest, c’est celui qui vous élèvera au-dessus de 
vous-même et vous fera découvrir la poésie des confins.

Le festival Grand West est une invitation au voyage. Et « partir » est le plus beau mot 
de la langue française.

Bon voyage !

François BUSNEL



Vendredi 23 octobre
14h30
• Ciné Lecture pour les enfants, suivi de la projection du film d’animation «Yakari» 

de Xavier Giacometti et Toby Genkel (2020-1h22)
• Animation Bruitage des westerns suivie de la projection du western «La Rivière sans 

retour» d’Otto Preminger (1954-1h31 VOST) 

20h30 
• Ouverture du festival en présence de François Busnel, parrain du festival et projection en avant- 

première du documentaire qu’il a consacré à Jim Harrison «Seule la terre est éternelle»

PROGRAMME DU FESTIVAL

Samedi 24 octobre
14h30 
• «Nevada» (2019-1h36 VOST) de Laure de Clermont-Tonnerre : projection en présence de la 

réalisatrice ou comment cette jeune française d’une famille de grands producteurs est partie écrire 
cette histoire à Sundance et comment son film a été produit par Robert Redford 

17h30 
• Rencontre Littérature et Cinéma Musée imaginaire de l’Ouest en présence de 

Douglas Kennedy, François Busnel, Laure de Clermont-Tonnerre, Oliver Gallmeister, 
Stéphanie Gillard et Eric Libiot

 Chaque invité ouvrira son propre musée de l’Ouest. Quels sont les livres, les films, les sou-
venirs de voyages, d’art, de rencontres, qui leur ont donné envie au départ de faire ce qu’ils 
font aujourd’hui, et de vouloir explorer ou mettre en valeur la culture américaine en général 
et celle de l’Ouest en particulier. Une aventure commune, un véritable road movie initiatique 
à travers les goûts et les affinités de ces passionnés de liberté, qui permettra d’aborder cette 
quête du bonheur gravée dans l’ADN des Américains : l’appel de l’évasion et de la réinven-
tion de soi, prendre la route vers l’inconnu, rechercher ou fuir quelque chose, ou juste vouloir 
se perdre, saisir les opportunités... L’Ouest, quoi !

• Ciné Lecture pour les enfants, suivi de la projection de «Calamity, une enfance de Martha 
Jane Cannary» de Rémi Chayé (2020-1h24)

20h30  
• «Josey Wales hors-la-loi» (1976-2h15 VOST) de Clint Eastwood : projection suivie d’une 

rencontre avec Eric Libiot à propos de son livre Clint et moi (JC Lattès, 2020)



Dimanche 25 octobre
11h00 
•  «Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary» de Rémi Chayé (2020-1h24) 
• «Yakari» de Xavier Giacometti et Toby Genkel (2020-1h22) 

14h30 
• Rencontre Littérature et Cinéma Les deux Amériques en présence de Douglas 

Kennedy, François Busnel, Laure de Clermont-Tonnerre, Oliver Gallmeister, Stéphanie 
Gillard et Eric Libiot
Qui, mieux que Douglas Kennedy, véritable star chez nous, mais, comme de nombreux 
artistes américains avant lui, moins reconnu dans le Nouveau Monde, pour évoquer la di-
chotomie de son pays ?
À une semaine des élections américaines, une conversation avec cet auteur francophile et 
citoyen du monde sur son rapport à ces «Deux Amériques» devenues incompatibles est un 
événement. Cette rencontre permettra de faire réagir à chaud les différents invités de Grand 
West, parmi lesquels François Busnel qui connaît bien le maître du roman psychologique 
Douglas Kennedy.
Les thèmes abordés seront passionnants : l’Amérique, et le monstre qu’elle a créé, va-t-elle 
continuer à saccager tout ce qu’on aime chez elle, comme la nature et la poésie de l’Ouest... 
Peut-on imaginer au contraire que le vent de la plaine va à nouveau souffler sur les États- 
Unis et renverser la vapeur.... Le pays des grands espaces et de la liberté n’est pas à une 
contradiction près.

17h00 
• «The Ride» (2016-1h27 VOST) de Stéphanie Gillard : projection en présence de la réalisatrice 

ou comment cette jeune Française est allée dans les réserves indiennes du Dakota du Sud filmer 
en plein hiver une chevauchée pour le moins originale. 





 François Busnel
Journaliste, critique littéraire, producteur, réalisateur et 
animateur de l’émission littéraire « La Grande librairie

 Douglas Kennedy
Ecrivain américain

 Juliette Michaud
Journaliste et écrivaine

 Jean-Pierre Lavoignat
Journaliste, documentariste,

commissaire d’exposition, écrivain

 Laure de Clermont-Tonnerre
Actrice et réalisatrice

 Stéphanie Gillard
Réalisatrice, écrivaine et monteuse de documentaires

 Eric Libiot
Journaliste et chroniqueur radio

 Oliver Gallmeister
Fondateur des éditions Gallmeister

Les invités de la première édition du festival Grand West :

Débats et échanges animés par :



Venir à Quiberon :
En voiture, en avion, en train et même en bateau, tous les 
transports mènent à Quiberon !
En train jusqu’à Auray (TGV direct depuis Paris Montpar-
nasse), puis en car ou possibilité de louer une voiture en gare.
En avion, trois aéroports (Rennes, Nantes et Lorient) des-
servent la Bretagne.
En voiture, quatre-voies jusqu’à Auray, puis RD 768 

Les projections
Le festival se déroule au cinéma le Paradis, 4 rue du Phare 
Cinéma art et essai de deux salles climatisées qui propose tout au long de l‘année une programmation variée : 
rencontres et avant-premières, diffusion de films patrimoniaux restaurés, documentaires…
Le cinéma le Paradis est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite

Tarifs :
Les projections sont payantes, aux tarifs habituels du cinéma
Normal : 8.50 euros
Réduit : 6.50 euros (jeunes de moins de 18 ans, chômeurs, 
étudiants, handicapés)
Enfant de moins de 14 ans : 4.50 euros
Les rencontres littéraires sont gratuites dans la limite des 
places disponibles

Réservations
Il est possible de réserver sa séance à partir du 12 octobre par mail à l’adresse :
leparadisquiberon@gmail.com
La billetterie est ouverte 30 minutes avant chaque séance.

Organiser son séjour
Besoin d’un hébergement ? L’office de tourisme de la Baie de Quiberon vous accueille
https://www.baiedequiberon.bzh/quiberon - Tel. : 02 44 84 56 56

La librairie éphémère
Le temps du festival, du vendredi au dimanche, la librairie de Port Maria partenaire de l’événement, 
ouvrira dans les espaces du cinéma le Paradis une librairie éphémère.
Après les rencontres ‘’Littérature et cinéma’’, le samedi et le dimanche, François Busnel, Douglas 
Kennedy, Eric Libiot seront présents pour échanger avec les lecteurs et dédicacer leurs ouvrages.

m.broyer
Note
François Busnel (le samedi), Douglas Kennedy, Eric Libiot....


