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NORMAL.
REIZH
Lundi matin, pour la première 
fois dans l’histoire, se tenait  
à la MJC une palabre en bre-
ton, sans traduction française. 
Une palabre en breton en 
Basse-Bretagne, cela ne de-
vrait pas casser cinq pattes à 
un cochon papou. 

80 personnes ont débattu avec 
Tamara Soukotta, qui s’expri-
mait elle-même en anglais. 
Réjouissons-nous de la simpli-
cité et de la banalité de cette 
première. 

En Papouasie-Nouvelle-Gui-
née, une entreprise cana-
dienne entreprend de nou-
velles exploitations minières 
malgré les protestations, éga-
lement en toute banalité, tout 
aussi banale que la pluie qui a 

DERNIÈRE MINUTE
MARDI 26
-le film «Stori tumbuna an An-
cestor’s Tale» à 14h30 sera en 
VOST Anglais et non STF

MERCREDI 27
-la lecture-signée du livre Le 
cri de la mouette d’Emma-
nuelle Laborit annoncée à 15h 
à la MJC se déroulera à 14h
-la seconde projection du film 
Passabe est annulée le ven-
dredi 29 à l’auditorium et est 
avancée mercredi à 14h30 à 
la MJC
-la projection du film Laki Pe-
nan prévue à 14h30 est annu-
lée
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«Ce que je veux, c’est 
saisir le pourquoi des 
êtres, pas raconter 
l’histoire du bien et du 
mal»

Max Stahl

Udang bo’ot, il pleut fort, vrai-
ment fort. La Bretagne se re-
met avec peine d’un été tor-
ride et caniculaire, nos jardins 
crient pitié, glav, glav, glav, 
un peu d’eau, marplij ! Mais il 
suffit que notre président nor-
mal vienne rejouer le coup de 
la résistance à l’île de Sein, 
pour qu’aussitôt des trombes 
d’eau s’abattent sur la pénin-
sule armoricaine. Udang bo’ot, 
il pleut fort, vraiment fort, et les 
gouvernements tombent dès le 
matin, surtout si le vent souffle 
depuis la Saône-et-Loire. 
Même le navigateur Hamon 
n’avait jamais connu un zef 
comme ça.
 

Il pleut fort sur les grosses têtes

kezako
FESTIVAL DE CINÉMA // GOUEL AR FILMOU // DOUARNENEZ

Vous retrouverez également les articles du Kezako en ligne sur le site du festival www.festival-douarnenez.com

Udang bo’ot mak halo ulun bo’ot 
sira mos bokor, dit-on en tétoum, 
la principale langue vernaculaire 
de Timor Leste, ar pennoù-bras 
ivez a vez gleb pa kouezh glav-
pil : même les grosses têtes 
sont mouillées quand il pleut 
fort. Udang bo’ot, c’est la grosse 
pluie, Ulun bo’ot, c’est les pen-
noù bras, ceux qui se croient im-
portants, les grosses légumes, 
en somme. Dourañ al legumaj 
zo d’ober da lakaat ‘nezhe da 
sevel brav, les jardiniers disent 
merci à Fañch Hollande.

fait son apparition durant cette 
dernière semaine d’août. 

Ce qui est moins banal par 
contre, c’est cette histoire de 
« tête d’Ataï » qui fait perdre 
la boule aux Kanaks, qui dé-
barquent peu à peu à Douar-
nenez pour l’avant-première du 
film du même nom, avant de 
repartir jeudi à Paris chercher 
la tête de ce chef illustre, tran-
chée durant les répressions du 
XIXème siècle, et que la France 
s’est enfin engagée à restituer. 
La tête du chef Ataï reviendra en 
terre de Kanaky pour retrouver 
sa place parmi les ancêtres. 
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PAPOUASIES:

La découverte tardive des Papous par les Occidentaux 
blancs n’a pas produit que les films cultes de Bob Connolly 
et Robin Anderson, elle a aussi attirée les anthropologues 
du monde entier. Parmi eux, Bronislaw Malinowski, Marga-
ret Mead ou Maurice Godelier, trois grandes figures de l’an-
thropologie. État des lieux.

La Papouasie, avec ses 1100 langues (1/5 des langues du 
monde!) et ses plus de 1000 tribus, ne pouvait qu’attirer les an-
thropologues du monde entier. Les premiers anthropologues 
étaient cependant plus adeptes des fauteuils et des biblio-
thèques où ils épluchaient les comptes rendus des explorateurs 
que des terrains exotiques. C’est dans ce sens que le Polonais 
Bronislaw Malinowski peut être considéré comme un pionnier en 
réalisant une « étude de terrain » durant laquelle il invente « l’ob-
servation participante », pratique aujourd’hui courante pour les 
anthropologues du monde entier. Pour lui, l’anthropologue doit 
vivre la culture de l’Autre, apprendre sa langue, observer ses 
rituels,... Son terrain de recherche fut les îles Trobriand, au large 
de la Nouvelle-Guinée, et son livre Les argonautes du Pacifique 
occidental, publié en 1922 (disponible à la librairie) devient la 
bible de tout ethnographe. Il y analyse le système de parenté, 
les mythes, rituels et aussi le système d’échange de la kula : un 
système d’échange non économique de colliers et de bracelets 
de coquillages circulant pendant des milliers de kilomètres tout 
le long de l’archipel des Trobriand et mettant en relation des mil-
liers de personnes. La kula a pour fonction de créer des relations 
entre tribus éloignées et de maintenir la paix entre les groupes. 
Le pouvoir de chaque leader est ainsi acquis par les échanges 
destinés à nouer ou à entretenir de bonnes relations avec les tri-
bus voisines et à accroître le prestige à l’intérieur de son groupe. 

Cette étude de Malinowski ouvre les débats en anthropologie sur 
les analyses des système d’autorité et de pouvoir. Aux îles Fidji 
et Hawaï, l’anthropologue Marshall Sahlins décrit un système 
d’autorité applicable à certaines tribus papoues : Le système du 
Big Man. Le Big Man acquiert son pouvoir par le mérite et la su-
périorité dont il a fait preuve dans le travail agricole, la guerre, les 
pouvoirs magiques,... et par sa capacité à amasser les richesses 
et à les redistribuer au reste de son groupe. En Papouasie-Nou-
velle-Guinée, le pouvoir au sein de certaines tribus est détenu 
par le Big Man. Il doit constituer un capital de cochons qui lui 
permettront de faire un don à son adversaire politique. Celui-ci, 
pour ne pas perdre la face, doit lui rendre un contre-don plus 
important ce qui impulse dès lors une compétition entre adver-
saires. Ce type d’échange est notamment pratiqué dans le rituel 
du moka des tribus des hautes montagnes du Mount Hagen. Le 
festivalier attentif se rendra  compte du rôle du cochon dans dans 
les films présentés sur les Papous et du rôle des échanges – de 
coquillages cette fois – dans le film « Eux et moi », dans lequel 
l’anthropologue Stéphane Breton montre avec humour sa diffi-
cile « observation participante » au sein du système d’échange. 

A côté du système du Big Man, l’anthropologue français Maurice 
Godelier étudie le système des « Grands Hommes » qu’il ren-
contre chez les Baruya de Papouasie-Nouvelle-Guinée (voir son 
livre La production des Grands Hommes, présent à la librairie). 
A la différence des Big Men, le pouvoir des Grands Hommes 
est mérité, par les prouesses démontrées lors des guerres ou 
de la culture des jardins, et hérité, grâce à un rituel d’initiation 
offrant à l’homme une « hyper-masculinité ». Pour cela, les ado-
lescents sont enfermés dans la « maison des hommes » où ils 

sont nourris du sperme de leurs aînés pendant plusieurs années 
afin de les rendre plus forts que les femmes. En effet, les mythes 
racontent que les hommes ont volé le pouvoir qui appartenait 
autrefois aux femmes et qu’ils doivent le garder secret dans la 
« maison des hommes » afin de reproduire la domination mas-
culine. Mais les hommes peuvent aussi faire boire leur sperme 
aux femmes affaiblies par leurs règles ou par un accouchement. 
C’est aussi le sperme qui développe le sein des femmes et leur 
procure ce don nourricier. L’enfant est ainsi avant tout le produit 
de l’homme. Avant Godelier, une autre anthropologue, elle aussi 
restée célèbre, s’était déjà intéressée aux codes sexuels de Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée, Margaret Mead, dont le livre Mœurs 
et sexualité en Océanie est également disponible à la librairie. 
Elle explique que la sexualité et la tendresse sont perçues par 
les femmes comme honteuses et un mal, et que des pratiques 
homosexuelles peuvent exister. Le travail de Margaret Mead eu 
un écho important dans la communauté LGBT dès les années 
1950 en valorisant la multiplicité des expériences sexuelles à 
l’opposé de la société puritaine et hétérocentrée américaine, tout 
comme les études de Maurice Godelier sur les systèmes de pa-
renté le conduisit à réaliser de nombreuses conférences lors du 
débat sur le mariage pour tous en France. 

Après ces trois auteurs, d’autres ont suivi, notamment Stéphane 
Breton dont plusieurs de ces films sont diffusés durant le Festi-
val, et Lorenzo Brutti qui sera l’intervenant de la palabre « His-
toire et multiplicité des cultures papou », le jeudi 28, à 10h à la 
MJC.

Source : Lorenzo Brutti, Les Papous. Une diversité singulière, 
Découvertes Gallimard, 2007

Des papous et des anthropologues
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Palabre en brezhoneg
avec Tamara Soukotta

Ce fut une première douarneniste, nationale, mondiale, et même 
universelle ! Force est de constater que pour un coup d’essai, la 
certes matinale palabre en langue bretonne a remporté un franc 
succès, et s’est déroulée à guichets fermés. Pour cette première, 
Stefan Moal, fidèle traducteur au Festival depuis des années, a 
demandé à Tamara Soukotta, invitée de cet échange, de pré-
senter brièvement les grandes lignes de l’histoire indonésienne 
et des peuples qui l’a composent, pour les néophytes, avant de 
nous faire part de sa propre vision des événements qui ont fait 
ce qui est devenu « Indonésie ».

L’Indonésie figure parmi les pays les plus peuplés au monde, et 
les musulmans y sont largement majoritaires (entre 85 et 88%), 
« Il ne s’agit pas pour autant d’une république islamique », ex-
plique Tamara. « L’Indonésie est fondée sur des frontières éta-
blies par le colonisateur hollandais », ajoute-t-elle. « Il y avait 
d’autres États auparavant, qui se nourrissaient du commerce 
des épices, rudement convoitées, qui leur offrait une large ou-
verture sur les pays du monde. C’est ce qui a permis à l’islam de 
s’implanter là-bas, la religion dite officielle ».

Les Indonésiens adhèrent généralement à des croyances et 
des pratiques antérieures à l’arrivée des « grandes » religions, 
quelles qu’elles soient. La diffusion de l’islam est le fruit d’un long 
processus. Le christianisme quant à lui, a été coupé en deux : 
protestants d’un côté, catholiques de l’autre, par ailleurs moins 
nombreux. 

Le kejawen, ou « javanisme » est propre, bien entendu aux 
Javanais, notons également l’Aluk To Dolo du peuple Toraja, 
l’Agama Sunda Wiwitan des Soundanais, puis une autre religion 
propre aux Bugis à Sulawesi.

L’hindouisme n’est plus présent que sur l’île de Bali et dans 
certaines contrées javanaises. Le bouddhisme est lui présent 
essentiellement chez les Indonésiens d’origine chinoise. Les 
baha’is quant à eux disent être plusieurs milliers, restent les 
confucianistes, récemment reconnus, puis d’autres religions, ou 
cultes plutôt, comme le Falung gong (environ 2500 adeptes). 

« L’athéisme est banni et sévèrement sanctionné (11 ans de 
prison), et attribué aux partisans du communisme », précise 
Tamara. Les religions de chacun sont précisées sur les cartes 
d’identité.

Co-fondatrice de Sunspirit, un organisme proche de l’ONG, qui 
œuvre pour la paix et pour la justice, Tamara Soukotta a sa vision 
des choses, notamment en ce qui concerne les guerres qui ont 
causé tant de morts. « Le pouvoir politique est responsable de 
ce qu’on attribue facilement à la religion. Plus on considère les 
musulmans comme des criminels, plus ils ont soif de vengeance, 
et se radicalisent, c’est un logique retour de bâton », conclut-elle. 
Un film de propagande est diffusé le 30 septembre tous les ans, 
jusque dans les écoles, commémorant ce fameux 30 septembre 
1965, date à laquelle six généraux ont été assassinés. Le régime 
prétend que le crime aurait été commis par les communistes qui 
préparaient un coup d’État contre le président Sukarno. Un la-
vage de cerveau comme il se doit, passé sous silence... N’avoir 
aucune religion suffisait à être catalogué de communiste, et c’est 
toujours d’actualité.

ACTUALITÉS
La province indonésienne 
de Kalimantan essaie de se 
débarrasser de ses « quar-
tiers rouges »
Les autorités locales de la 
province de Kalimantan-Est 
ont lancé une campagne 
agressive contre la prosti-
tution, explique aujourd’hui 
le quotidien Jakarta Globe. 
Plusieurs villes ont annoncé 
leur intention de fermer leurs 
quartiers rouges de force, en 
expliquant qu’ils craignent 
une propagation du sida dans 

la province. Les autorités 
veulent réduire « drastique-
ment » le nombre de prosti-
tuées dans la région, qui est 
aujourd’hui estimé à environ 
4.000. Les autorités ont ce-
pendant assuré qu’un pro-
gramme de réinsertion serait 
mis en place pour que les 
prostituées ne se retrouvent 
pas sans revenus.

Un projet minier inquiète 
les environnementalistes 
en Papouasie Nouvelle-Gui-
née
Les associations environne-
mentalistes s’inquiètent d’un 
projet d’une   compagnie mi-
nière canadienne, qui compte 
extraire près d’1,6 millions de 
tonnes de cuivre et d’or par 
an des sources chaudes vol-
caniques de la mer Bismarck, 
en Papouasie Nouvelle-Gui-
née. Les environnementa-
listes s’opposent au projet, 

qui, selon eux, aboutira à l’ex-
tinction de plusieurs espèces 
vivant en eaux profondes.  

Rencontre entre les prési-
dents d’Indonésie et du Ti-
mor Oriental
Le président indonésien Su-
silo Bambang Yudhoyono est 
arrivé au Timor Leste lundi, 
pour discuter des relations bi-
latérales et de la coopération 
entre les deux pays avec son 
homologue Taur Matan Ruak.
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LA GRANDE TRIBU

Bonjour, merci de vous présenter !
Je m’appelle Caroline Troin, j’ai travaillé vingt ans au Festival 
de cinéma de Douarnenez entre 1990 et 2010. Puis j’ai mon-
té une petite asso, Rhizomes, pour monter des projets autour 
des «paysages humains», en croisant cinéma, littérature, arts... 
J’aime bien arpenter aussi ce que l’on nomme patrimoine cultu-
rel immatériel : tous les savoir-faire, pratiques, connaissances 
qui sont le socle de la diversité culturelle. Pour moi, couscous 
berbère, cinéma aborigène, gavotte des montagnes, poésie de 
la Caraïbe, vin du Minervois et folie douarneniste...

Comment ce projet de BED a-t-il démarré ? 
En 2012, j’avais rencontré Ronan Le Coadic, un sociologue spé-
cialiste des questions d’identité, pour échanger sur la mémoire 
du festival, et sur un désir de la partager, avec des étudiants 
en sociologie, ethno, cinéma ? En 2013, Charles Quimbert, di-
recteur de  Bretagne Culture Diversité, et Ronan, son président, 
me proposaient cette expérimentation : rendre accessibles, sur 
une même plate-forme, des ressources audiovisuelles embléma-
tiques de la diversité cuturelle. 

Pourquoi sous forme d’une plateforme numérique ? 
BCD a inscrit dans ses objectifs la création de nouveaux outils 
numériques, afin de  valoriser le patrimoine culturel de Bretagne 
ou d’ailleurs; outils qui prennent en compte les pratiques des 
plus jeunes...  Moi qui détestais cela auparavant, je me suis mise 
à naviguer pas mal sur le web, à identifier toutes les ressources 
audiovisuelles liées aux minorités. Beaucoup de choses, mais 
très éparpillées, parfois incomplètes, souvent payantes. Les par-
cours des réalisateurs sont passés sous silence, parfois ils ne 
sont pas même cités.

Nous avons donc imaginé différents outils. C’est là que BCD in-
tervient très largement. Ils ont produit ce projet, c’est à dire fi-
nancé mon travail de recherche, mis leur équipe, webmasters et 
directeur, très largement à contribution, m’ont accompagnée au 
fil des six derniers mois. Ils ont aussi fait le choix fort de financer 
un site bilingue français-breton. 

Quels sont ces fameux outils ? 
Il y a quatre entrées différentes : 
- un planisphère sur lequel figurent neuf peuples minoritaires, à 
qui nous avions dédié des festivals; autochtones, peuples sans 
état, monde créole et ... les Bretons évidemment !
- une entrée par thématiques : environnement, musique, femmes, 
etc 
- une entrée réalisateurs qui met en valeur  66 documentaristes 
aux parcours un peu atypiques. Ils sont de Bretagne (la moitié 
d’entre eux), Tadjikistan, Liban, Québec, Algérie, Inde, Haïti ...
- enfin, une mémoire du Festival de Douarnenez, en collabora-
tion avec Erwan Moalic, qui avec d’autres passionnés, est à l’ori-
gine de cette aventure dès 1978. Ensemble, nous avons réfléchi 
aux films qui nous avaient durablement marqué, au fil de toutes 
ces éditions. C’est totalement subjectif, et nous le revendiquons. 

Combien de films au total ? 
Près de 400 films accessibles en ligne (dont 100 accessibles en 
intégralité). Gratuitement bien sûr, et je me réjouis en imaginant 
certains fondus de cinéma, en Algérie par exemple, qui n’ont ac-
cès aux films ni en salles, ni en DVD...

D’autres raisons de se réjouir ?    
Même si ce ne sont que des extraits, revoir les images de Chris-
tophe de Ponfilly, un documentariste formidable, hélas disparu. 
Ou les images de Michel Brault et Pierre Perrault, ou de l’ami 
Ariel Nathan, tous trois morts eux aussi. Ou des films tadjiks  
numérisés pour ce projet, par leur réalisatrice, Gulya Mirzoeva. 
Même chose pour ceux de l’Aborigène Wayne Barker... La liste 
est longue. Et puis ce site sera alimenté, nourri, avec bonheur!
Le site ouvre quand ? Le site sera en ligne ce mercredi 27 août, 
une démonstration aura lieu à 11H45 à l’Hôtel de France, et vous 
êtes les bienvenus, vous lecteurs, vous passionnés de minorités!

www.bretagne-et-diversite.net
Bretagne Culture Diversité : bcdiv.org

BED - Bretagne et diversité - c’est quoi ?

DANS LES SALLES
Homme ou femme ? Qu’est-
ce qui fait la différence ? C’est 
la question à laquelle Alex ou 
Alexandra, a été confronté-e 
depuis qu’elle/il est né dans 
un village autrichien. Habillé-e 
comme un garçon jusqu’à 
l’âge de deux ans, puis 
considéré-e comme une fille, 
Alex est un hermaphrodite 
qui a lutté toute sa vie pour 
vivre «normalement», soumis 
pourtant à des traitements 

hormonaux, à des mutilations, 
à la maladie. La camera suit 
Alex pendant trois années 
et nous expose à tous ses 
tourments : ignorance de 
son identité,  silence de ses 
parents, décision arbitraire 
et toute-puissance des 
médecins, difficulté à se 
faire des amis, solitude. Ce 
témoignage exceptionnel 
ne laisse pas le spectateur 
indifférent. La sincérité 

d’Alex, sa force et sa joie de 
vivre, alors que tout aurait 
pu la/le faire sombrer dans le 
désespoir, donnent à ce récit 
une grande valeur humaine. 
Alors que déferlent les idées 
les plus réactionnaires sur 
la notion de genre, ce film 
d’Elisabeth Shareng nous 
ramène à l’essentiel : la 
tolérance pour les différences 
et le respect de l’Autre 
comme il est.

Octopusalarm,d’Elisabeth 
Shareng (2006)
mercredi  27 à16h30 à la MJC

OCTOPUSALARM
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«Les charmes de l’exotisme 
sont liés aux privilèges de 
l’homme blanc… Le dépay-
sement n’est plus possible… 
L’évasion n’est plus permise…
Au fait, ce n’était pas des plai-
sirs que les blancs allaient 
chercher en Afrique et en Asie, 
mais de l’or ».

Ces remarques datent de 
1951, l’indépendance de l’In-
donésie à peine acquise. Leur 
auteur, trop oublié aujourd’hui, 
ne fut pas que le prix Goncourt 
1957 (La Loi) que Jules Das-
sin illustra au cinéma avec 
Gina Lollobrigida, Marcello 
Mastroianni, et notre Yves 
Montand. Roger Vaillant, an-
cien surréaliste, ancien résis-
tant, l’homme aussi de Bon 
pied, bon œil  était égale-
ment journaliste à La Tribune 
des Nations, qui l’envoya un 
mois et demi aux îles de la 
Sonde dont il revint avec un 
ouvrage (récemment réédité): 
Boro-boudour Voyage à Bali, 
Java et autres îles .

De sa lecture aujourd’hui, on 
ne retient pas qu’une simple 
relation de voyage, riche en 
détails et anecdotes. Vaillant, 
qui n’oublie pas de remarquer 
les motifs érotiques de bien 
des sculptures de Boro-bou-
dour, évite néanmoins le côté 
trop aventure personnelle si 
cher à l’époque qui invitait à 
la découverte touristique de 

Les combats des trans ou des 
intersexes sont-ils déconnec-
tés des luttes sociales ? Pour 
Vincent Guillot, militant inter-
sexe, il est essentiel de dissi-
per l’illusion de revendications 
« communautaires ». Dans 
les pays émergents comme 
l’Indonésie, « la question ne 
se pose même pas, les luttes 
de classe, de sexe et de genre 
sont naturellement liées, car 
il s’agit de se battre contre 
la même oppression, mais 
en vérité, les choses ne sont 
pas différentes en France. 
Une lesbienne ouvrière a sû-
rement plus en commun avec 
une mère de famille ouvrière 
qu’avec une lesbienne de la 
bourgeoisie ».
 
Vincent se revendique « maté-
rialiste » et déplore le lien bri-
sé dans les années 1980 entre 
le mouvement gay et les luttes 
sociales. « Ce mouvement, 
d’essence réformiste, reven-
diquait des droits nouveaux, 
mais il s’est enfermé dans un 
modèle petit-bourgeois de re-
connaissance sociale, celui 
des gays blancs, virils. Les 
trans et les intersexes ont été 
laissés pour compte, ignoré(e)
s par le mouvement gay. Cet 
abandon des revendications 
portées, durant la décennie 
précédente, par le féminisme 
radical ou le Front homo-

« Bali, l’île aux seins nus ». 
Vaillant enquête, décrypte, 
voit les problèmes, pose les 
questions et l’on découvre à 
travers son livre tout un pays 
qui est lui-même en train de 
s’interroger. C’est le livre d’un 
historien qui a vraiment «bon 
pied bon œil», qui n’oublie ni 
le passé ni le présent et nous  
parle du futur. Sa plume si ca-
ractéristique, sa « patte », est 
tout autant à louer que l’éclat 
de sa perception et sa clarté 
de vue…

S’il écrit « il y a autant de diffé-
rences entre un Hollandais et 
un Javanais qu’entre un che-
val de trait boulonnais et un 
coursier arabe », il ajoute aus-
sitôt « d’une manière générale, 
le métissage améliore la race 
hollandaise. Le croisement 
hollandais-javanais et surtout 
balinais est particulièrement 
heureux ».

En fait, Vaillant succède là à 
Michelet qui, en son temps, 
parla à propos de Java de 
« la prodigieuse fécondité de 
l’île ». Il n’oublie pas d’évoquer 
les fondements de la socié-
té féodale colonisatrice ainsi 
que les rapports familiaux, les 
problèmes de culture intensive 
et les fêtes libératrices. De 
l’extraordinaire richesse des 
arbres du pays, il écrit : « la 
danse où les masques mi-hu-
mains mi-animaux des acteurs 
miment les rapports parents 
enfants. Le poème ou la danse 
sont un alcool d’un genre par-
ticulier ; tout art pourrait à la 
rigueur être défini comme un 
procédé de mise en transe ».

sexuel d’action révolutionnaire 
(FHAR) s’explique par l’effon-
drement des perspectives ré-
volutionnaires mais aussi par 
l’apparition de l’épidémie de 
Sida ».
 
La situation a toutefois chan-
gé. En France, les intersexes 
sont aujourd’hui très impli-
qué(e)s dans le mouvement 
gay. Le mouvement Intersexe 
a même rejoint l’International 
lesbian and gay association 
(ILGA), « un mouvement réfor-
miste, mais qui dispose d’un 
puissant réseau international, 
de nombreux relais institution-
nels et nous offre une grande 
visibilité », souligne Vincent.
 
L’acceptation des trans et des 
intersexes par les syndicats et 
les organisations de gauche 
a aussi progressé. « Beau-
coup de nos revendications 
ont été reprises par le NPA ou 
le PCF, dans des organisa-
tions comme la CGT on trouve 
beaucoup de trans : on ne s’of-
fusque plus de voir des délé-
gué(e)s du personnel changer 
de genre ».
 
« Les revendications que nous 
portons ne concernent pas 
que les intersexes, mais toutes 
les femmes, qu’il s’agisse de 
la santé, de l’exclusion, des 
droits parentaux. Beaucoup 
d’entre nous ont élevé seul(es) 
des enfants ». En fait, poursuit 
Vincent, « les revendications 
des intersexes sont au cœur 
des revendications ouvrières 
les plus fondamentales, qu’il 
s’agisse des inégalités sala-
riales ou de l’accès à l’éduca-
tion ». Vincent rejette même 
l’idée d’une « convergences 
des luttes », qui suppose que 
ces luttes seraient initialement 
de nature différente. « Nous 
devons tous/tes nous battre 
contre le même système op-
pressif bourgeois qui nous 
broie ».

Au siècle dernier
Roger Vaillant, 
bon pied bon oeil

Genre, classe, race… 
Imposture de l’Identité

Débat mardi à 18 h sous le 
chapiteau, avec Vincent Guil-
lot, Dan Christian Ghattas, J. 

Vreer Verberke et Mami Yulie. 
Modération : Janik Bastien 

Charlebois.

À NOTER

Des ateliers gratuit d’initia-
tion au gamelan pour les 
adultes sont organisés au 
festival à 14H30 et 15H30.

Les inscriptions se font 
à l’accueil du festival (15 
places par atelier). Les ate-
liers gamelan ont lieu au col-
lège st Blaise.
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GRAND CRU BRETAGNE

« An dianav a rog ac’hanon »  est un court-métrage réalisé par 
Avel Corre, dont le titre se traduit par «  L’inconnu me dévore », 
c’est un appel à découvrir la diversité du monde.

« Je suis parti d’une photo de deux personnages qui s’envolaient 
au-dessus d’une caravane. J’ai voulu imaginer cette histoire-là 
sur un lieu qui m’inspire beaucoup , le port de commerce de 
Brest. Après avoir discuté pendant de longues heures au Café 
des Halles avec Fred Prémel, j’ai demandé à Christian Clères de 
scénariser mon projet , nous l’avons écrit ensemble. »

« Ce qui me plaisait, c’est le mélange de graphisme, de lumières 
dans la nuit, sur cette zone portuaire, et le contraste avec cet 
endroit chaleureux de la caravane et de sa terrasse. D’ailleurs, 
cet espace que j’ai créé de toute pièce  dans un endroit où on 
ne peut pas en principe recevoir de public, mais comme les gens  
venaient, c’est quelque chose qui aurait pu marché ». 
C’est une rencontre entre un homme et une femme.

On  entre dans ce film par les sens : la couleur, la musique, le 
son, les saveurs. Les mots, rares, comptés au début, se struc-
turent peu à peu dans une poésie sonore pour exprimer les his-
toires de l’un et de l’autre.  «  La langue bretonne est une langue 
très imagée et je n’ai pas voulu abuser de la traduction française, 

car elle ne correspond pas totalement à l’imaginaire breton, à 
chacun donc de traduire lui-même les images évoquées par les 
mots ».

« L’utilisation de la langue bretonne n’est pas un choix militant 
mais un choix esthétique. Le but était que cette histoire d’amour 
intemporelle- qui aurait tout aussi bien être tournée en maori ou 
en javanais- soit portée par la sonorité des mots ». Pari réussi.

Douarneniste, Avel Corre s’est entouré d’une autre douarneniste 
de talent : Marine Blanken, en qualité de chef décoratrice,  « elle 
a fait un boulot formidable ».

Pour son premier film, Avel Corre est passé du statut de techni-
cien, chef opérateur, à  celui de réalisateur et d’auteur. Jean-Ma-
rie Delorme ami de longue date, a réussi à donner une couleur 
particulière, partageant la même sensibilité.
Il y a une âme qui se promène dans ce film, et chacun y trouvera 
son propre chemin.

« An dianava a rog ac’hanon » mardi 26 au cinéma le Club, 18h

DANS LES SALLES
« The Eye of the Day » offre 
encore un beau miroir de la 
réalité indonésienne. Celui-
ci offert par Leonard Retel 
Helmrich, premier volet de 
sa trilogie  en vedette à ce 
festival. Fruit de ce métissage 
hollando-indonésien, L. R. 
Helmrich  qui a  fait le choix 
de la voie documentaire 
et de l’enseignement du 
cinéma, avec un talent de 
photographe du cinéma 

vérité  (prises directes, sans 
mise en scène effets et jeux 
d’acteurs) que l’on découvre 
ici tel un « révélateur ». 

D’emblée, on semble entrer 
dans l’intimité même d’une 
vie quotidienne prise sur le vif 
avec une rare et attachante 
attention. Les us et coutumes 
de toute une population, 
le cinéaste ne cache rien 
mais  sans forcer la note. 

Ce qui ne l’empêche pas 
de donner sens. Bien sûr, le 
défilé de la vie quotidienne 
proposée, d’une suite de 
petits faits vrais, de choses 
vues  magnifiquement 
photographiées, donne peut-
être parfois l’impression d’un 
fourre-tout presque décousu, 
une sorte d’OVNI pour 
reprendre l’expression d’un 
spectateur.

Il n’empêche. On ressort 
du film véritablement saisi 
comme intrigué. Pourquoi 
ignorait-on tant jusqu’ici cet 
univers indonésien ? On sait 
que celui-ci nous offre aussi 
des  fictions proposées par 
d’autres jeunes cinéastes de 
l’archipel.

« The Eye of the Day » Jeudi 
28, Le Club 23h

THE EYE OF THE DAY

 Avel Corre
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Ur One Man Band dezhañ 
e-unan eo El Maout, kaner ha 
tabouliner, o chom e Douar-
nenez abaoe nebeut, met ar 
gêr avat, a anavez pell zo. E 
nouspet strollad eo bet o se-
niñ, gant tud a bep seurt. Soñj 
ho peus marteze eus e arves-
toù diwezhañ amañ e Douar-
nenez, e Kafe ar C’houi, pe 
c’hoazh en Hôtel de France. 
Tro en deus bet El Maout da 
labourat e bed an teatr un 
toullad bloavezhioù a zo, pa 
oa gant ur veaj en Norge. Eno 
en deus dizoloet al « loop-sta-
tion » a zo un ardivink dreis-
tordinal da grouiñ e sonioù 
dezhañ, a reer « sample » 
anezhe e papoueg flour. N’eo 
ket bet evit donaat e studi hag 
e anaoudegezh eus al loen 
diouzhtu siwazh dezhañ, pa 
ranke stagañ kerkent gant ur 
raktres nevez : ur veaj all, ke-
ment hag ober, un hir a veaj 
ouzhpenn daou vloaz, war vor, 
e-bourzh ur vag-dre-lien, gant 
ar strollad Zirk Mir gant ar soñj 
diorroiñ an arvestoù er strae-
doù, levezonet gant sevena-
durioù liesseurt ha kejaden-
noù ‘forzh pegement.
Un hir a dreizhadenn en deus 

Il a la sculpture «dans le 
sang» et il croit au pouvoir 
des sorciers. Il s’est réveillé un 
jour alors qu’il avait 35 ans et a 
commencé à sculpter du bois 
sans avoir jamais été à l’école. 
Son père lui avait dit que «si 
tu es un héritier de cet art, tu 
n’as pas besoin d’apprendre», 
C’est que la sculpture dans la 
société kanak relevait jusqu’à 
une époque récente plus du 
symbolique et du communica-
tif que de la marchandisation 
qu’on lui connaît aujourd’hui.

Hiandjing Pagou Banehote, 
50 ans a débarqué à Douar-
nenez avec dans ses bagages 
une sculpture sur bois « pour 
sceller les liens d’amitié entre 
les êtres humains de l’hémis-
phère sud et de l’hémisphère 
nord ». Demain, du reste, à 
14h30, la salle de l’Auditorium 
où est attendue une délégation 
de Kanaks, verra la projection 
de La Tête d’Ataï, un film ré-
alisé en Nouvelle Calédonie 
par Mehdi Lallaoui. Hiandjing 
parle de sa société avec pas-
sion. On lit de la fougue dans 
ses yeux étincelants. S’il s’af-
firme «indépendantiste», il 
prévient néanmoins qu’on ne 
peut y parvenir sans «être soi-
même indépendant». 

Pour lui, il y a trop d’injustices 
en Nouvelle-Calédonie. Il s’en 
prend aux Caldoches (Calé-

El Maout graet war ar morioù 
ha war douaroù a bep seurt : 
Gres, 
Italia, Spagn, Maroko, Gambia 
pe c’hoazh en Haiti. N’en deus 
ket dilezet e vekanik foll avat,  
kerkent hag adkavet Breizh e 
stag gant al « loop-station » en-
dro. Daoust da se eo ezel ouzh 
ar strollad Zirk Mir bepred, ma 
vo bet gwelet ouzhpenn kant 
gwech asambles gante.
N’eus ket bloaz e kan hag e 
son El Maout e-unan, a-druga-
rez d’un abadenn savet gantañ 
penn-da-benn. « Elektro dre 
ar genou » a ra deus e vuzik 
peogwir eo diazezet e luskoù 
war sonioù elektronek, tekno, 
hip-hip, dub, drum, pe c’hoazh 
drum&bass.
Gant e veg, e deod, e c’hour-
lañchenn e sav e sonioù 
« sample », hag evit a sell 
ouzh ar c’han en deus ijinet 
ur yezh yaourtek a gemm 
diouzh an ton (blaz ar saozneg 
a-wechoù, pe c’hoazh hini an 
alamaneg gwechoù all).
Na lâromp ket re an a-raok, 
deoc’h da zizoleiñ al loen, a zo 
aet diwar e bark, evidoc’h hag 
evidoc’h hepken. War leurenn 
teltenn vras ar Festival e vo 
fenoz, ma lako, ‘michañs ar 
glav da devel, hag an dud da 
zañsal !!

doniens blancs) descendants 
de bagnards, composant au-
jourd’hui la classe dominante. 

«Si il ne se passe rien, s’il n’y a 
pas de guerre chez nous, c’est 
grâce au code coutumier qui 
est bien ancré dans la socié-
té et au fait que le respect des 
anciens est encore opérant» 
fait-il valoir. Le clan repré-
sente pour Hiandjing Pagou 
Banehote un repère identitaire 
fort. A ses dires, il a vécu dans 
une société aussi bien matriar-
cale que patriarcale. Sa grand-
mère avait de la poigne et 
commandait à la tribu. Un pro-
verbe kanak énonce «sans la 
femme, il n’y a pas d’homme». 
Dans la coutume, il revient à 
l’homme de prendre la parole 
mais c’est la femme qui ana-
lyse ensuite et c’est elle qui, 
à la maison, propose les solu-
tions aux problèmes. Tout dans 
les propos de notre Kanak, se 
réfère à la cosmogonie locale. 
Il est impossible qu’un autre 
ressortissant puisse avoir le 
même prénom que le sien. 
Car le système de pré-nomina-
tion est établi sur la base d’un 
lexique animalier couplé à une 
«signalisation» territoriale qui 
permet de renouveler les pré-
noms sans risque de les voir 
se répéter. Hiandjing Pagou 
Banehote signifie « la maison 
du petit poisson de l’ancien 
guerrier ». 

Tout un programme.

Tec’het eo El Maout 
diouzh e bark

FOCUS: Hiandjing Pagou 
Banehote, sculpteur kanak

http://manulakebarzh.wix.com/el-maout
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La librairie

Comme tous les ans, le Festival de Ci-
néma a sa propre librairie, avec en chef 
de file Brigitte Mouchel.

Cette année, le choix des livres était plus 
restreint étant donné le peu d’auteurs 
indonésiens qui sont traduits en fran-
çais. « On a galéré », reconnaît Brigitte. 
Il existe cependant la revue Le Banian, 
liée à l’association franco-indonésienne 
culturelle Pasar Malam, et dont les notes 
de lecture ont été d’une grande aide pour 
préparer cette librairie. Cette revue traduit 
également tous les ans un ou deux au-
teurs, dont les livres sont tous présentés à 
Douarnenez. Les auteurs indonésiens les 
plus connus sont Pramoedya Ananta Toer, 
plus connu sous le nom de « Pram », qui 
est passé tout prêt d’obtenir le prix Nobel 
de littérature, ou encore le balinais Putu 
Oka Sukanta. Tous les deux font partie 
de la « génération 45 » et s’inspirent dans 
leurs œuvres de la répression qu’ils ont 
vécu durant la dictature. Depuis le retour 
à la démocratie, la littérature s’est aussi 
ouverte aux femmes, « avec une grande 
liberté de ton et de style », précise Brigitte. 
Les écrivaines seront ainsi au centre des 
débats durant la journée littérature du jeudi 

28 août, avec la présence de Okky Mada-
sari et Olin Monteiro. Côté timorais, Brigitte 
Mouchel conseille Luis Cardoso. Il existe 
par contre de nombreux récits de voyage, 
notamment ceux de Joseph Conrad, 
d’Emmanuel Carrère, de Jack London ou 
encore d’Ida Pfeifler qui entreprit un tour 
du monde au XIXème siècle, qui la mena 
jusque chez les Papous.

A côté de la littérature, la librairie éphé-
mère du Festival propose des œuvres an-
thropologiques, sociologique sur l’histoire 
de l’Indonésie et du Timor Leste. Cette an-
née, plusieurs ouvrages traitent également 
de la question écologique, notamment de 
l’huile de palme au cœur de nombreux dé-
bats en Indonésie. La section LGBTQI est 
encore une fois bien présente, avec tou-
jours ce partenariat avec Violette and Co, 
ainsi que la section Grande Tribu qui pro-
pose « des choses qui donnent à penser » 
et la section Bretagne. Cette année, Virgi-
nie (programmatrice du Festival) propose 
sa « DVDthèque idéale » avec en coffret 
la Trilogie Papoue de Anderson/Connolly, 
les films de Damien Faure ou encore Jean 
Epstein ou les films de Paris-Brest Produc-
tion... bref, de quoi se préparer pour l’hi-
ver. Un coin lecture est même à disposition 
des enfants, mais quand nous y sommes 
passés, il n’y avait que des adultes à en 
profiter...

La librairie est ouverte tout les jours de  
14h à 22h, à côté du cinéma Le Club

Max Stahl,  réalisateur engagé, réalisa-
teur en danger
Acteur et présentateur de programmes 
pour enfants en Grande-Bretagne, Max 
Stahl réalisa son premier documentaire 
« La ligne du Front » en 1980, primé de 
nombreuses fois. « J’ai voulu savoir ce qui 
se passait au Salvador, j’ai voulu raconter  
la guerre des deux côtés », explique-t-il. Il 
a fait le choix de partager dangereusement 
la vie des différentes  parties en conflit à 
des différents moments : fêtes, rituels, vie 
quotidienne, etc.  « Je voulais savoir le 
pourquoi de chacun, plus que l’histoire ou 
l’idéologie du bien et du mal. J’avais déjà 
goûté à Hollywood et au métier d’acteur, il 
me fallait chercher une autre manière de 
faire des films et pour moi c’était la guerre, 
pour les confrontations, le drame ».

« Pourquoi les gens prennent-ils des 
risques ou même sacrifient leur vie ? J’en 
suis arrivé à la conclusion que les gens 
sont prêts à sacrifier tout sans bénéfice 
pour eux-mêmes. Cette enquête m’a 
conduit dans plusieurs guerres, j’ai été au 
Liban, en Russie , en Tchétchénie… Dans 
« Haschich Connection », qui se passe 
au Liban,  j’ai suivi le produit… Du coup, 
le gouvernement, la milice, la police an-
ti-drogue me cherchaient. J’ai été menacé  
de mort, porté disparu, on a dit que j’avais 
été pris en otage »…

« Le Timor Leste était abandonné du 
monde entier, personne ne voulait  pré-
senter son histoire. J’y suis allé et j’ai 
trouvé la même chose : des jeunes qui 
vont d’abord à la messe et sortent ensuite 
les drapeaux… Devant la caméra, les Ti-
morais restaient sous les balles au lieu 
de s’enfuir pour que soit connue la réali-
té du Timor. Pourquoi  continuer à lutter, 
alors que 25% de la population était déjà 
morte ? Parce que c’est une question de 
dignité. La réalité des morts continue à 
exister comme la réalité qu’ils vivent. Tu 
n’as pas le droit d’abandonner les valeurs 
de tes ancêtres, de ta communauté, sans 
abandonner d’abord tout ce qui est impor-
tant pour toi ».
Aujourd’hui, ces images ont été rassem-
blées en une collection avec le soutien du 
gouvernement du Timor Leste, de  l’INA et 
de l’Unesco.

 

Rencontre avec Max Stahl: l’image et son 
rapport à l’Histoire, mercredi 27, 

auditorium 11h30

PROGRAMME
DEMAIN
Le film « Stori Tumbuna » sera unique-
ment sous-titré en anglais
à 14h30, à la MJC

Palabre
Timor Leste : deux parcours, une nation 
en construction
avec Ego Lemos et Stéphane Dovert
à 10h à la MJC

Débat
Genre, classe et race, imposture de 
l’identité...
Avec des militants intesexes
à 18h sous le chapiteau

Café-Signe
Discrimination, audisme,... c’est quoi ?
À 15h, à la MJC

Concert
Fanfare Zebaliz
en soirée

ET TOUS LES JOURS
Salon d’images et sonores 
à 14h à 17h,
à la salle des fêtes

Le tripot linguistique
de 14h à 16h
jeux de langues, rencontres ludiques mo-
nolingues et bilingues, avec le breton, le 
bahassa indonésien, la LSF, le français, 
et toutes langues… avec Philippe Doray

INVITÉ DU JOUR

SUR LA PLACE


