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Kezako electro
MEZHEVEN 

Kayllata nii, 
lliumiuyarisunki.

Di la verdad y serás oído por todos
Proverbe quechua

Lar ar wirionez hag e vi klevet gant an holl
Dis la vérité et tu seras entendu par tous

Dans sa magnifique chanson en hommage à Anna Politovskaia, chantée 
pour la première fois au festival, au Club, lors d’un hommage aux amies 
tchétchènes assassinées, Nolwenn Kobell utilise une autre expression bre-
tonne qui veut dire tout le contraire
Ar wirionez ‘zo ganit, tout ar chas a biso diou’it
Expression bretonne
Si la vérité est avec toi, tous les chiens te pisseront dessus

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

Retrouvez également le journal Kezako en ligne sur le site du festival www.festival-douarnenez.com
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LE VISUEL 2015 par Oscar Yana 

Bolivianad ha Breizhad eo an Arzour 
Oscar Yana. Unan eus e obrennoù 
a zo bet kemeret evit Skritell Gouel 
ar Filmoù. Pedet e vo e-koulz 38 vet 
bloavezh Gouel ar Filmoù hag e vo e 
korn an diskouazadegoù. 
Kinnig a raio lod eus e oberennoù a 
gaso ac’hanomp betek Menezioù An-
dez Bolivia ha Peru lec’h m’eo genidik. 

Artiste plasticien bolivien et musicien,  
auteur de l’affiche de la 38ème édition, 
Oscar Yana sera invité cet été au Fes-
tival, pour y présenter une installation 
de ses œuvres venues des Andes boli-
viennes et péruvienne.

http://festival-douarnenez.com/
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Oscar Yana a vécu jusqu’à ses 22 ans entre la Bo-
livie et le Pérou, sur les hauts plateaux andins. Il a 
effectué son service militaire au sein de la marine 
bolivienne, sur le lac Titicaca.
(La marine bolivienne est très présente sur les 
frontières : sur le lac Titicaca partagé avec le Pé-
rou et sur les fleuves vers le Brésil et le Paraguay, 
où la forêt tropicale permet de nombreux trafics.)
Au lieu d’entamer ses études à La Paz, Oscar 
Yana part rejoindre sa sœur en Espagne, et au fil 
des rencontres se retrouve en France, à Lorient, 
où il fonde une famille.

Également musicien, Oscar Yana a créé un groupe 
de musique des Andes.
Dans les années 80, cette musique était en vogue 
en France, Oscar et son groupe étaient invités un 
peu partout en Bretagne.
Alors qu’ils se produisaient sous les Halles de 
Quimper, ils ont rencontré un Douarneniste qui 
leur a parlé d’un petit festival de cinéma dans 
sa ville. Aussitôt invités ils sont venus y passer 
quelques jours, logés chez l’autochtone et nourris 
en échange de leur musique.
C’était en 1984 et le Festival des minorités de 
Douarnenez accueillait alors les Indiens d’Amé-
rique du sud!

Oscar Yana sera présent au festival 2015, avec 
une installation des ses figurines.
Son histoire, ses voyages, les cultures, les socié-
tés et les richesses rencontrées, Oscar Yana les 
conte à travers différents supports et techniques 
qui seront déclinés dans cette exposition.
Ses œuvres variées interrogent l’histoire, celle 
d’aujourd’hui et celle d’hier, la sienne, des histoires 
faites de contrastes, de mélanges, de transforma-
tions, d’affirmations et de réappropriations.

 

POBLOÙ AN ANDOÙ
PEUPLES DES ANDES 

OSCAR YANA
Le tableau “Ñustas en Bretagne”  est une gravure 
sur bois, issue de la série “Tous les temps, tous les 
ailleurs”.

Oscar Yana se laisse happer par l’instant, et l’ins-
piration du moment. Il aime se promener dans des 
brocantes, trocs et puces et autres vide-greniers 
dans lesquels il picore des bribes de vie laissées 
à l’abandon. C’est le cas avec ces poupées de tis-
sus, usées, périmées et laissées de côté qu’il a 
prises en main pour leur redonner vie, poursuivre 
leur histoire, la mêlant à la sienne. Il s’approprie 
ces figurines d’enfance bretonne pour les proje-
ter dans l’univers précolombien, dans lequel les 
hommes, les animaux, l’environnement sont tous 
représentés au même plan, à égalité, sans pers-
pective, issus d’un tout, parties du tout, de la vie, 
de la Pacha Mama.
Il crée ou recrée des créatures hybrides, mi-hu-
maines mi-animales, ni homme ni femme, des per-
sonnages complexes, surgis de l’époque pré-co-
lombienne qui viennent, avec leurs regards et 
leurs allures, se confronter au présent de façon 
parfois inquiétante et qui, à l’image de leur auteur, 
affirment une identité multiple, fruit d’un brassage 
culturel et temporel.
Ses œuvres racontent la culture indienne, à tra-
vers des motifs récurrents, des figures mythiques, 
Pacha Mama, Inti (Soleil), Mama Quilla (Déésse 
Lune), le condor, le puma, qui viennent se fondre 
et se mêler à son imaginaire moderne.
Oscar Yana aime intégrer l’art populaire dans la 
sphère contemporaine, pour, là encore, mêler plu-
sieurs  plans et insuffler un rapport d’égalité aux 
différents champs de la vie.
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Oscar Yana
 °Galerie Miettes de baleine, durant le Festival 2015 
 °Versnissage  des expositions le dimanche 23 août 

Dates et horaires à confirmer
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INDIANED, INDIjENED, HENVROIDI, PEIzANtED ? QU’ES A QUO ?
Bep bloaz ar memes tra, kas gouzout a rankomp ober : an dud-se a zo bet pedet ganeomp, petore 
anv ’vo graet anezho ’ta ? A-wechoù ne vez ket ur gwall dorr-penn (« Maori » e 2001), gwechoù 
all avat e vez un afer all (« Rrom, tsiganed, Beajourien » e 2013). Ar bloaz-mañ, gant « Pobloù 
an Andoù », emaomp kentoc’h gant an eil doare, sed an hini skoemp, rak nouspet pobl a zo en 
Andoù (Aymara, Kechua, Nasa, Mapuche....) ouzhpenn anvioù all c’hoazh hag a vez roet dezho 
a-vras evel « Indianed », « indijened », « pobloù orin », « henvroidi ». Forzh pegen niverus - ha 
kemmesk meur a wech - anvioù ar pobloù orin rakspagnol, ez eo bet arlivet o anvioù e liv pe liv 
gant an Istor, an darempredoù o deus bet ar pobloù-se gant ar re a oa mistri warno, ar stourmoù 
o deus bet kaset, a-benn kaout ar gwir da lavaret o-unan piv e oant ha petra felle dezho ober 
ganto o-unan. Ar Stad, ar vistri an hini eo o deus krouet seurt anvioù peurliesañ, koulskoude ez 
eo deuet barrek ar pobloù-se da implijout anezho evit sachañ tud da stourm evit goulenn o gwi-
rioù, ar gwir da gaout douaroù paneveken. Ne roimp ket da grediñ ez eo bet diluziet ar gudenn 
da vat ganeomp, padal e fell deomp kas ac’hanoc’h amañ dindan d’ober un tamm tro en istor, a 
dermen da dermen, buan hag aes.

INDIENS, INDIGèNES, AUtOCHtONES, PAYSANS ? QU’ES A QUO ?
Comme à chaque Festival, se pose la ques-
tion de l’appellation du peuple invité. Si par-
fois celle-ci est assez simple (les « Maoris », 
en 2001), dans d’autres cas elle s’avère beau-
coup plus complexe (« Rroms, tsiganes, Voya-
geurs », en 2013). L’édition sur les « Peuples 
des Andes » appartient à cette deuxième ca-
tégorie. Il existe en effet dans les Andes de 
multiples peuples (Aymara, Quechua, Nasa, 
Mapuche,....) ainsi que différents termes gé-
nériques, comme « Indiens », « indigènes », 
« originaires », « autochtones ». Si les dénomi-
nations des populations d’origine préhispaniques sont nombreuses et souvent confuses, elles 
ne portent pas moins des connotations inscrites dans l’histoire, dans des rapports de domina-
tion et dans les luttes menées par ces populations pour le droit à s’auto-définir et à la libre-dé-
termination. Si ces dénominations proviennent souvent de l’État et des dominants, les commu-
nautés savent aussi les utiliser dans leurs stratégies de mobilisation pour réclamer leurs droits 
et l’accès à la terre. Sans prétendre apporter une solution définitive au problème, voici un petit 
retour historique, rapide et simplifié, sur ces différents termes. 

L’INDIEN, UNE CATÉGORIE FISCALE ET JURIDIQUE SOUS LA COLONISATION ESPAGNOLE
Lorsque les Espagnols pensent découvrir les « Indes Occidentales », ils appellent leurs habitants les 
« Indiens » (Indios) et leur offrent un statut juridique particulier au sein de la « République des Indiens » 
qui possède une certaine autonomie politique vis-à-vis de la couronne espagnole. Dans les Andes, est 
« Indien » toute personne vivant dans une communauté, payant un impôt sur la terre (le tribut) et par-
ticipant aux travaux forcés (la mita), dont les plus cruels ont lieu dans la mine d’argent du Cerro Rico, 
à Potosi (Bolivie) où les Indiens meurent par millions. « Être Indien » sous la colonisation espagnole 
renvoie ainsi à une catégorie juridique et fiscale. Dans certains cas, cette appellation est acceptée par 
les communautés, car elle permet à celles-ci de maintenir des droits sur leurs terres collectives. Dans 
d’autres, se mettent en place des stratégies de fuite de cette condition d’Indien, par des migrations vers 
les villes ou vers les terres des propriétaires terriens espagnols. 

Photo du film «Los abrazos del rio» 
de Nicolas Rincon Giles
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L’INDIGèNE, POUR ROMPRE AVEC LE PASSÉ 
COLONIAL  AVEC L’INDÉPENDANCE
Les guerres d’Indépendance qui libèrent les Andes 
de la colonisation espagnole au début du XIXème 
siècle se font dans un esprit libéral, le libérateur 
Simon Bolivar ayant étudié en France où il s’émeut 
des Lumières et de la Révolution Française. Si 
les institutions coloniales sont dès lors interdites, 
les Indiens n’en deviennent pas pour autant « ci-
toyens », ce statut étant réservé aux personnes 
savant lire et écrire. Le terme « Indien » est dès 
lors remplacé par celui d’« indigène » (indíge-
na) afin d’alléger le poids colonial et son aspect 
péjoratif, bien que de nouvelles formes de domi-
nation et d’attaques contre les communautés se 
mettent en place. Dans certains pays, au début 
du XXème siècle, l’État lui-même s’approprie ce 
passé « indigène » dans la construction de son 
projet nationaliste, en prenant soin de le magni-
fier et de le folkloriser pour le rendre plus noble. 
Cette politique dénommée « indigéniste » trouve 
son point d’orgue dans les anciens pays impériaux 
du Mexique (Maya, Aztèque) et, dans les Andes, 
au Pérou (Inca).

LE PROJET DE MÉTISSAGE DE LA NATION ET 
LA CATÉGORIE DE « PAYSAN » 
Ce projet nationaliste et indigéniste se poursuit 
tout au long du XXème siècle et s’étend à d’autres 
pays autour de la construction de « nations mé-
tisses ». Il vise à intégrer la population indigène à 
la société dominante par un processus de « métis-
sage culturel », c’est-à-dire d’une politique assimi-
lationniste de négation de la différence ethnique. 
Ce projet se concrétise dans les réformes agraires 
qui touchent les pays andins (Bolivie 1953, Équa-
teur 1964, Pérou 1969), souvent sous l’influence 
de partis de gauche, dont l’objectif est la redistri-
bution des terres et d’intégrer les « indigènes » à 
la nation. Selon une logique de classe marxiste, 
l’« indigène » devient un « paysan » (campesino) 
officiellement reconnu par l’État. Il est encadré 
dans des structures syndicales, au détriment des 
organisations traditionnelles indigènes qui s’étaient 
maintenues. Cette nouvelle appellation de « pay-
san » et son intégration à des « syndicats » lui fait 
perdre dès lors toute identité ethnique au bénéfice 
d’une identité de « classe ». Elle est cependant ac-
ceptée dans de nombreuses zones, car elle offre 

un nouveau cadre de lutte pour les communautés, 
afin de récupérer le contrôle de leurs terres usurpé 
par les grands propriétaires terriens. 

L’ÉMERGENCE DES MOUVEMENTS « INDI-
GèNES » ET « ORIGINAIRES »
En Colombie, en Équateur et en Bolivie, des mou-
vements sociaux émergent à partir des années 
1960-1970 en réaction aux échecs des réformes 
agraires et à la négation des identités ethniques. 
Ces mouvements revendiquent leurs cultures, 
leurs langues, leurs territoires et leurs systèmes 
d’organisations traditionnels. Ils se réaffirment 
comme « indigènes » pour rompre avec le dis-
cours dominant. Pour eux, la domination n’est pas 
uniquement de classe, elle est aussi culturelle et 
coloniale (ce que certains intellectuels nomment le 
« colonialisme interne » aux États). Dans certains 
pays, comme en Bolivie, des nouvelles organisa-
tions sociales ne se revendiquent non plus comme 
« indigènes », appellation qu’elles jugent conno-
tées à un rapport colonial, mais comme « origi-
naires » (originario). Être « originaire » renvoie dès 
lors à l’appartenance à une communauté tradition-
nelle préexistant à la colonisation espagnole, avec 
ses propres formes d’organisation. Cette appella-
tion d’« originaire » est importante en Bolivie et en 
Équateur, en moindre mesure au Chili, mais n’a 
que peu d’écho en Colombie. 

L’« AUTOCHTONE » SUR LA SCèNE INTERNA-
TIONALE 
Durant la période de « transition démocratique » 
des années 1980, qui fait suite aux régimes dic-
tatoriaux, les revendications ethniques gagnent du 
terrain sur l’ensemble du continent américain. A 
l’ONU, un groupe de travail est créé en 1982 afin 
de réfléchir à cette question « indigène ». En 1989, 
est approuvée la Convention 169 de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT) accordant de nom-
breux droits à ces populations. Preuve de la vita-
lité et de l’influence des mouvements latino-amé-
ricains dans ce processus, 15 des 22 pays qui 
signent cette convention sont d’Amérique latine, 
dont, dans les Andes, la Colombie et la Bolivie en 
1991, le Pérou en 1994, l’Équateur en 1998, l’Ar-
gentine en 2000 et le Chili en 2008. 
C’est depuis cette sphère internationale qu’émerge 
une nouvelle catégorie, celle d’« autochtone », afin 
de trouver un consensus entre les différentes ap-
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pellations données par les différents États, et de 
sortir de l’inadéquation du terme « indigène », qui 
renvoie notamment en France à un statut de colo-
nisé. Etre considéré en tant que « peuple » reste 
cependant une avancée majeure pour la recon-
naissance de ces groupes. En 2007, la « Décla-
ration des Droits des Peuples Autochtones » est 
approuvée à l’ONU, reconnaissant l’égalité de ces 
peuples avec les autres, leur droit à l’auto-détermi-
nation et à disposer d’eux-mêmes. 

LA CONSTRUCTION D’UN « NOUS » COLLEC-
TIF ET D’UNE SOCIÉTÉ ALTERNATIVE
Si un consensus a été trouvé au niveau interna-
tional – bien que le terme « autochtone » fasse 
encore largement débat en Afrique – les enjeux et 
les difficultés des définitions se maintiennent en 
Amérique latine. Au Pérou, l’influence des mouve-
ments et guérillas de gauche a maintenu une vision 
« classiste » de la société dans laquelle les com-
munautés andines sont reconnues – et s’auto-iden-
tifient – comme « paysannes », au contraire des 
communautés amazoniennes reconnues comme 
« natives ». Ce n’est que récemment, depuis les 
années 2000, que des mouvements de revendica-
tions « ethniques » ont fait leur apparition dans les 
Andes péruviennes, afin de bénéficier notamment 
de la Déclaration des Peuples Autochtones de 
l’ONU pour combattre les multinationales minières. 
En Équateur et en Bolivie, où les mouvements in-
digènes sont plus anciens, les nouvelles constitu-
tions de 2008 et 2009 reconnaissent ces peuples 
comme « nations » à part entière, au sein d’États 
dénommés « Plurinationaux », qui souhaitent dé-
passer le traditionnel « État-nation » européen. Les 
systèmes d’organisation traditionnels, les formes 
de justice autochtones et certains « principes 
éthiques et moraux indigènes » sont reconnus of-
ficiellement par ces États. Malgré cela, en Bolivie 
par exemple, certaines communautés continuent 
de se revendiquer comme « paysannes », alors 
que d’autres ont opté pour la dénomination « ori-
ginaires » et que les organisations amazoniennes 
se revendiquent comme « indigènes ». Pour éviter 
les confusions, la nouvelle constitution bolivienne 
de 2009 les reconnaît toutes sous l’appellation 
commune d’« indigène-originaire-paysanne » (in-
dígena-originario-campesina, IOC). En Colombie, 
sont reconnus comme « autochtones » les peuples 
vivant sur un territoire ancestral reconnus par l’État 

comme «resguardo». Malgré leur faible densité (5% 
de la population colombienne), ces peuples sont 
parvenus à obtenir de nombreux droits territoriaux 
et juridiques, notamment depuis la nouvelle consti-
tution colombienne de 1991. Ils continuent de subir 
cependant les actions des guérillas, des paramili-
taires, de l’armée officielle et des narcotrafiquants. 
Il existe également des décalages importants entre 
les droits reconnus et leurs réelles mises en pra-
tiques. Enfin, dans le cône sud de l’Argentine et du 
Chili, les Mapuche connaissent les répressions les 
plus virulentes, notamment du côté chilien où ils 
subissent encore les lois anti-terroristes mises en 
vigueur lors de la dictature de Pinochet. 
Malgré ces différentes appellations, ces peuples 
sont parvenus à constituer un « nous » collectif 
et à s’unir dans des revendications communes, 
non sans générer des processus d’homogénéi-
sation. Ils réinventent aussi de nouvelles formes 
de démocratie « par le bas », en puisant dans un 
passé (souvent mythifié) qu’ils adaptent aux pro-
cessus actuels pour proposer des alternatives aux 
systèmes politiques en crise ou au modèle de dé-
veloppement capitaliste. A l’heure où les identités 
sont souvent critiquées et connaissent des dérives 
nationalistes ou fascistes, les « peuples autoch-
tones » affirment au contraire dans ce « nous » un 
désir d’ouverture vers l’« Autre » et d’inclusion de 
tous les groupes sociaux. Il n’existe ainsi que peu 
de cas – voire  aucun d’envergure – de mouve-
ment indigène excluant ou revanchard envers les 
non-Indiens. Cette capacité d’adaptation et d’inté-
gration fait de ces mouvements des exemples pour 
de nombreuses autres organisations non indiennes 
en Amérique latine, qui puisent bien souvent dans 
un certain « idéal indien » des formes alternatives 
de gouvernance et de projet de société, au risque 
de simplifier parfois ces cultures et de reproduire 
certaines représentations coloniales du mythe du 
« bon sauvage ». Mais là, c’est une autre histoire 
que le prochain Festival questionnera à partir de 
débats sur la représentation de l’Indien au cinéma 
et, surtout, essayera de dépasser en offrant la pa-
role aux leaders « indigènes » présents à Douar-
nenez.

POBLOÙ AN ANDOÙ
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DIGOROMP UR PRENEStR WAR-zU 
BRO-UKRAINIA
En hañv -mañ e kemero ivez Gouel ar Filmoù 
hent Bro-Ukrainia. Kinniget e vo un nebeut 
filmoù hag ur c’hendiviz. Tro hon do neuze 
da zijoloeiñ meur a du eus ar vro-se a zo 
gwallgaset etre levezon Bro-Russia hag hini 
Europa.  Diaes eo lakaet ar vro en deiz -a-hi-
riv abalamour d’ar c’hemmoù politikel hag 
ekonomikel, fin ebet diouto.

FENÊtRE SUR L’UKRAINE
Cet été, le Festival prendra aussi la direction 
de l’Ukraine, en quelques films et un débat, 
pour découvrir les multiples facettes de ce 
pays, toujours balloté entre les influences 
russes et européennes, mais qui se débat 
surtout dans une dure et interminable « tran-
sition » politique et économique.

Ni guerre, ni paix, guerre qui ne veut pas dire 
son nom ou que l’on ne veut pas voir… Depuis 
quelques semaines, des combats quasi-quoti-
diens ont lieu dans l’est de l’Ukraine. Le cessez-
le-feu signé à Minsk le 12 février, sans cesse 
invoqué, n’est plus guère respecté, et chaque 
camp accuse l’autre de s’armer. Au royaume des 
rumeurs et des intox, Kiev assure que les sépa-
ratistes du Donbass prépareraient une « grande 
opération d’été » et que la Russie concentrerait 
troupes et armements aux abords de la frontière, 
tandis que Moscou dénonce les « provocations » 
ukrainiennes.

Les groupes nationalistes ukrainiens d’extrême 
droite, pas plus forts aujourd’hui qu’il y a un 
an, bénéficient d’une étonnante passivité, voire 
d’une complaisance ouverte de la part des au-
torités. Ainsi, ils ont pu violemment attaquer la 
Gay Pride de Kiev le 6 juin, tandis que les opé-
rations coups de poing contre les monuments 
de l’époque soviétique, notamment les statues 
de Lénine, se poursuivent. Cet hiver, la Rada, 
le Parlement national, a d’ailleurs adopté une loi 
mettant sur un pied d’égalité les crimes du na-
zisme et ceux du communisme : ce texte a eu 

pour seul effet d’éloigner un peu plus de Kiev 
la moitié de la population de l’Ukraine qui de-
meure attachée à l’expérience soviétique… 
Cette logique de provocations constantes pour 
faire émerger aux forceps une identité nationale 
ukrainienne est en effet inacceptable pour ceux 
des Ukrainiens qui continuent à penser que l’hé-
ritage soviétique fait partie de leur histoire et de 
leur identité.

Le drame ukrainien est trop souvent réduit à 
une confrontation entre l’ouest et l’est du pays 
– une Ukraine occidentale qui serait nationaliste 
et « pro-européenne » et une Ukraine orientale 
qui serait russophone et « pro-russe ». En réali-
té, dans ce grand pays – le plus grand d’Europe 
avec la France – le bilinguisme russo-ukrainien 
est souvent la norme, et se décline sur le mode 
d’un prisme, d’un dégradé, les phénomènes 
identitaires étant souvent complexes et compo-
sites. La révolte qui s’est exprimé durant l’hiver 
2014-2015 sur le Maidan de Kiev (la Place de 
l’Indépendance) exprimait un rejet de l’oligarchie 
et du système de corruption systématisé mis en 
place par l’ancien Président Viktor Ianoukovitch. 
Sa dimension « pro-européenne » relevait d’une 
approche où la perspective européenne était 
avant tout associée à l’idée d’une « normalisa-
tion » de la vie politique et sociale. Les éléments 
nationalistes étaient présents, très visibles, mais 
loin d’être majoritaires. Par contre, leurs provo-
cations ont braqué une large part de la popula-
tion, surtout dans l’est. L’implication directe de la 
Russie dans les combats, à l’inverse, a convain-
cu une autre part des Ukrainiens, pas forcément 
nationalistes, que leur pays était effectivement 
attaqué par son grand voisin : dans une telle lo-
gique de guerre, la polarisation et la militarisa-
tion de l’opinion publique est inéluctable.

Quant à l’Union européenne, après avoir tout 
promis aux Ukrainiens, elle a rappelé, lors du 
Sommet de Riga (21 et 22 mai) consacré au 
« partenariat oriental », qu’aucune perspective 
d’intégration n’était envisageable, du moins à 
court et moyen terme pour l’Ukraine.
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http://www.festival-douarnenez.com/wp-content/uploads/2014/10/bibliographie-indonesie-v4.pdf
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En réalité, l’Ukraine est plus que jamais ballo-
tée comme un pion dans la partie de bras de 
fer engagée entre les Etats-Unis et la Russie. 
Cette nouvelle Guerre froide exacerbe les ten-
sions, les ressentiments, les peurs. Le Donbass, 
le cœur minier et industriel de l’Ukraine, a clai-
rement choisi son camp, même si la légitimité 
des dirigeants des « républiques populaires » 
autoproclamée de Dontesk et de Lougansk est 
plus que douteuse. Ce sont en réalité de petites 
bandes qui ont mis en coupe réglée la région, 
mais le contexte de guerre contraint les popula-
tions à accepter l’autorité de ceux qui prétendent 
les « défendre ». Après de longs mois de guerre 
et de bombardements, les habitants de la région 
n’accordent plus aucune confiance aux autorités 
de Kiev Comment celles-ci peuvent-elles désor-
mais imaginer réintégrer le Donbass et surtout 
ses populations ? Et d’ailleurs, le souhaitent-elles 
vraiment ? Tout semble indiquer que la région 
est en train de s’installer dans le no man’s land 
durable de la partition, d’une situation de fait 
non reconnue, à l’instar de ce qui existe déjà en 
Transnistrie, cette région de Moldavie en état de 
sécession depuis 1991.
 
Le gouvernement ukrainien est aussi beaucoup 
attendu sur « l’autre front », celui de la lutte 
contre la corruption. Alors que le pays s’enfonce 
dans la crise économique et que l’État risque à 
tout moment de se retrouver en défaut de paie-
ment, le Président Porochenko promet une lutte 
acharnée contre les oligarques, ces barons qui 
ont construit d’immenses empires à la faveur de 
la « transition économique » et des privatisations, 
et qui pèsent toujours d’un poids écrasant sur la 
scène politique du pays. Igor Kolomoisky, nom-
mé gouverneur de l’oblast de Dnipropetrovsk 
en février 2014, a été remercié, mais l’homme 
conserve toujours tant sa fortune que le contrôle 
des bataillons qu’il a formé, armé et financé. De 
toute manière, Petro Porochenko n’est sûre-
ment pas le mieux placé pour mener cette lutte : 
l’homme, « empereur du chocolat et des bon-
bons » dans tout l’espace post-soviétique, est 
lui-même un riche et puissant oligarque.

La 

décision la plus spectaculaire a été la nomination 
de l’ancien Président géorgien, le très pro-occi-
dental Mikhail Saakashvili, au poste stratégique 
de gouverneur de l’oblast d’Odessa. La région, 
très largement russophone, est d’un intérêt stra-
tégique vital, tant pour l’économie ukrainienne 
que pour la stabilité économique du pays. 
Mikhail Saakashvili, qui a obtenu la citoyenneté 
ukrainienne en procédure accélérée, a incontes-
tablement réussi à réduire certains aspects de 
la corruption, mais la virulence de son position-
nement anti-russe ne peut guère que contribuer 
à accroître les tensions et les craintes dans une 
région qui menace, depuis plus d’un an, de bas-
culer à son tour dans la guerre.

Dans ce contexte délétère, chaque camp est 
incité à « serrer » les rangs autour de ses diri-
geants, alors qu’en réalité, personne ne sait où 
va l’Ukraine. Pourtant, le mouvement de l’hiver 
2014-2015 avait aussi réveillé une société civile 
qui n’a peut-être pas encore dit son dernier mot.

Jean-Arnault Dérens.
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BALkAnS : SOLIdArITÉ SUr LA rOUTe 
DES BALKANS

en Macédoine, que traversent chaque jour 
des milliers de migrants venus de Syrie, 
d’Afghanistan ou de Somalie, des citoyens 
se mobilisent, alors que ni le gouverne-
ment ni l’Union européenne ne prennent la 
moindre mesure pour faire face à l’urgence 
humanitaire. 

« Chaque jour, j’en voyais passer. J’ai com-
mencé à les appeler, à leur proposer de l’eau, 
de la nourriture. Parfois, certains ont peur, mais 
ils comprennent vite que je ne leur veux aucun 
mal ». Lenche Zdravkin, 48 ans, est une ancienne 
employée de la télévision locale de Veles, dans 
le centre de la Macédoine. Elle habite une ruelle 
que borde la voie ferrée. Des migrants, elle en a 
vu des mille et des cents. « Je ne pouvais plus 
supporter cette détresse », dit-elle. Dans le cou-
loir au rez-de-chaussée de son immeuble, trans-
formé en entrepôt, des stocks de vêtements, 
de chaussures, de pansements, de vivres et de 
bouteilles d’eau s’empilent. « Des dons de ci-
toyens », explique-t-elle en souriant. « Il y a des 
jours où je reçois 300 à 400 migrants. Hier, ils 
sont venus jusqu’à deux heures du matin. »
« Je n’ai plus les moyens d’acheter du pain. Aus-
si, je le fabrique moi-même. » Lenche a com-
mencé à aider les migrants il y a un an et demi, 
seule dans un premier temps. « Depuis le mois 
de mai, leur nombre ne cesse d’augmenter et les 
gens ont commencé à m’aider ». Deux Afghans, 
Arev et « Slim », 25 et 30 ans, viennent d’arriver, 
totalement épuisés. Depuis deux mois, ils sont 
sur la route. Ils ne parlent pas un mot d’anglais. 
Lenche les invite par gestes à se laver les pieds 
au tuyau d’arrosage, soigne leurs ampoules, leur 
donne des chaussettes et des chaussures. Mais 
comme beaucoup d’autres, les deux hommes 
ne souhaitent pas s’attarder, ils bafouillent un re-
merciement et repartent vite, munis d’un sac de 
nourriture, en suivant la voie ferrée. Ils croisent 
un voisin qui arrive, les bras chargés de cartons 
de nourriture. Le visiteur refuse de témoigner : 

« Je suis policier, je n’ai pas le droit de faire ce 
que je suis en train de faire ».
L’adresse de Lenche circule sur les réseaux 
sociaux. Sur la façade de sa maison, elle a 
affiché un agrandissement du passeport de 
« Jehab Al Masalmeh, né le 21 février 1966 à 
Daraa, en Syrie ». Cet homme au visage aus-
tère, elle ne l’a jamais rencontré. Sa famille, 
parvenue en Allemagne, a perdu sa trace du 
côté de Thessalonique, en Grèce, voilà bientôt 
un mois. Personne ne sait où il se trouve. « Il 
finira bien un jour par passer », assure Lenche. 
« Il y a quelques jours, pour la première fois, 
j’ai pleuré », confie-t-elle. « Un jeune couple de 
chômeurs, qui survivent avec l’aide sociale, est 
venu m’apporter quelques paquets de nourri-
ture ».

Lenche est devenue une référence en Ma-
cédoine centrale : deux véhicules de l’orga-
nisation Legis, qui a mis en place un réseau 
de « points d’appui » tout au long de la route 
que suivent les migrants, viennent prendre de 
ses nouvelles et apporter quelques paires de 
chaussures. 
Aujourd’hui, les activistes de Legis sont accom-
pagnés par Nusret, un entrepreneur musulman 
de Struga, dans l’ouest du pays, qui a affrété 
une camionnette remplie à ras bord de produits 
de première nécessité. À une semaine du dé-
but du ramadan, l’homme fait acte de piété, 
mais cet élan de solidarité unit, sans difficul-
té aucune, orthodoxes et musulmans. « Il y a 
quelques jours, pour la première fois, j’ai pleu-
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ré », confie Lenche : « un couple de chômeurs, 
qui survivent avec l’aide sociale, est venu m’ap-
porter quelques paquets de nourriture ». 

Nusret et les militants de Legis repartent en ma-
raude, distribuant eau, chaussures et nourriture 
aux migrants croisés sur la route. Ils doivent se 
rendre à Demir Kapija, où un groupe de plu-
sieurs centaines de personnes est attendu en 
fin d’après-midi. A la petite gare de Negoti-
no-Vardar, une dizaine d’Afghans et de Syriens 
attendent le passage du train. En une heure, ils 
sont rejoints par trois ou quatre autres groupes 
qui font la route en marchant le long de la voie 
ferrée. Les migrants reprennent des forces 
près d’une fontaine, observés par de vieux 
Macédoniens qui attendent également le train. 
Un pécheur à la ligne remonte du Vardar tout 
proche, en bottes et cuissardes, canne à pêche 
à la main. Le vieil homme s’assoit et propose à 
la volée sa gourde d’eau-de-vie. « Mais non, ils 
sont musulmans, voyons », lâche une femme. 
La gnôle servira néanmoins à désinfecter les 
pieds d’un Syrien, profondément entaillés. Le 
train arrive enfin et le chef de la gare presse 
les migrants de monter mais, quand le convoi 
s’immobilise, un policier apparaît à la porte de 
chaque wagon, interdisant toute entrée. « Mais 
pourquoi maltraitent-ils les gens comme ça ? 

Pour moi, ils pourraient bien voyager, même 
sans billets », s’indigne le fonctionnaire. Les 
migrants retournent s’asseoir, fuyant la chaleur 
à l’ombre des entrepôts désaffectés.

Du 1er janvier au 1er juin, quelque 50.000 mi-
grants ont transité par la Macédoine, et le flux 
ne cesse d’augmenter : depuis le début juin, 
ce sont plusieurs milliers de personnes qui pé-
nètrent chaque jour dans le pays. Ils viennent 
de Syrie, d’Afghanistan ou de Somalie. Ils ont 
transité par la Turquie, puis la Grèce. Après la 
Macédoine, ils traversent la Syrie, puis fran-
chissent la frontière hongroise, porte d’entrée 
dans l’espace Schengen. 

Jean-Arnault Dérens et Laurent Geslin.

Photo Laurent Geslin
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 GRAND CRU 2015
DREISTDIDAB BREIZH 2015

Un comité de sélection mixte (Festival Douarnenez / Daoulagad Breizh), 
composé de 7 membres courageux, a procédé, de février à début juin, aux 
visionnements des films pour la sélection Grand cru Bretagne 2015. 
A partir des 121 films inscrits, 34 films ont été retenus : des documentaires, 
des fictions et des films d’animation. 
Le Festival reste LE lieu d’échanges privilégié entre le public et les pro-
fessionnels autour de la création audiovisuelle bretonne. Nous suivons le 
travail des réalisateurs et producteurs d’ici, année après année, et nous en 
découvrons des nouveaux.
Comme chaque année, se rajouteront quelques séances spéciales, en lien 
avec nos partenaires et, en particulier, les acteurs de la filière audiovisuelle 
en langue bretonne. 

DREIStDIBAB BREIzH 2015 / GRAND CRU BREtAGNE 2015

11 FICTIONS
L’oreille du pianiste de Liza Diaz (17min) Les films du Viaduc avec Makiz’Art
Harmonies de Eurydice Calméjane (20min) Les fées productions 
Quinze kilomètres trois de Stéphane Mercurio (22min) Qui Vive! 
Ses souffles de Just Philippot (23min) Offshore
Clandestine de Alain Michard (1h07) Louma production 
Mutter de Guilvic Le Cam (17min) Paris-Brest productions 
Moonkup, les noces d’Hémophile de Pierre Mazingarbe (25min) Yukunkun productions 
6 X 6 de Marine Feuillade et Pauline Lecomte (31min) Production Red Shoes 
Patrick nu dans la mer de Vincent Pouplard (20min) A perte de vue avec Zarlab
tard sur le port de Maël Diraison (24min) Scénatoptik
radèl de Alexis Berg et Michel Le Meur (50min) autoproduction 

20 DOCUMENTAIRES
Les veilleuses de chagrin de Frédérique Odye (44min) Palikao Films avec Tébéo-TébéSud-TVR
BX46 de Jérémie Brudigou et Fabien Clouette (1h16) Les Plans du Pélican avec JDR
Winter Buoy de Frida Kempf (1h16) Momento Films et Les Films du Balibari avec Film i Vast et Anomeit Films
Daou Vreizhad e Pariz de Mai Lincoln et Kenan An Habask (52min) Kalanna production 
danse avec la gravité de Nicolas Leborgne (56min) Iloz productions et  Tébéo-TébéSud-TVR
La céramiste de Cécile Borne et Thierry Salvert (12min) Aziliz Dañs 
L’or rouge de Philippe Baron et Mirabelle Fréville (52min) Vivement Lundi! avec France Télévisions
Kirri-nij en toull-kar de Sébastien Le Guillou (26min) France 3 Bretagne 
Le boulanger qui réinventa son métier de Daniel Testard ( 8min) A contre courant avec Sideways
Après la guerre, reconstruire la république de Hubert Béasse (53min) Vivement Lundi! avec France Télévisions
Au risque d’être soi de Jean-Jacques Rault (59min) .Mille et Une. Films avec AGM et  Tébéo-TébéSud-TVR
Le dernier continent de Vincent Lapize (1h17) A perte de vue avec Reel factory
La parole assassinée – Ar gomz drouklazhet de Alyson Cleret (14min) Bara Gwin Films
L’archipel de Benjamin Huguet (41min)  NFTS London
Cornwall de Benjamin Huguet (4min)  NFTS London
Seuls, Ensemble de David Kremer (1h15) Survivance avec Takami Productions  et  Tébéo-TébéSud-TVR
Les mondes de Vincent de Rozenn Potin (1h20) Les Films de l’Autre
Cousin comme cochon de Mathurin Peschet (52min) .Mille et Une. Films avec France3Ouest
1636 de Lucie Brux (20min) crowndfounding Ulule 
Georges de Sarah Balounaïck (13min) Ty Films 

3 FILMS D’ANIMATION
Sous tes doigts 
de Marie-Christine Courtès 
(13min) Vivement Lundi! avec 
Novanima Productions
Dimitri à Ubuyu 
de Agnès Lecreux et Fabien 
Drouet (26min) Vivement Lundi! 
avec Nadasdy Filmet Beast Ani-
mation
Bienvenue à Bric-à-Broc : 
Carotte Carlotta de Amandine 
Gallerand et Matthieu Chevallier 
(7min) Vivement Lundi! et Gau-
mont Animation
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Le COrPS InCArCÉrÉ 

En prison quel est le rapport au corps, à son 
corps et aux autres?

SYrIe, jOUrnAUx InTIMe de LA rÉvOLUTIOn

Le combat de trois jeunes Syriens pour la démocratie. Chaque 
semaine, de nouvelles vidéos. L’Histoire au plus près.

GAzA CONFIDENtIEL

Un récit original retraçant l’opération israélienne “Bordure Protec-
trice”, lancée le 8 juillet 2014 suite à l’enlèvement et l’assassinat de 

trois jeunes Israéliens en Cisjordanie. 

NO ES UNA CRISIS

No es una crisis: et si la crise écono-
mique n’en était pas vraiment une?

Gaza confidentiel

dÉFenSe d’AFFICHer

Des graffeurs aux quatre coins du 
monde.

L’EAU A LA BOUCHE

explorations numériques # 2
Pour explorer les thématiques du festival, on continue à vous proposer des voyages webnautiques...

VOYAGES EN WEBDOC

EVIT REIN C’HOANT DEOC’H

6

PREGONEROS DE MEDELLIN

Riche et hétéroclite, voici le paysage sonore de Medellín. 
Dans cette ville il y a toute sorte de voix, et parmi elles, 
celles des Pregoneros (crieurs). S’immerger dans ce 
monde, parcourir la ville pour en retrouver les chants, les 
visages, les particularités et les problématiques des crieurs, 
voilà l’objectif de Pregoneros de Medellín. Un web docu-
mentaire interactif qui propose au spectateur/interacteur un 
dialogue avec les réalités de ces vendeurs rarement sur le 
devant de la scène.

11

http://pregonerosdemedellin.com/%23fr
http://www.francetv.fr/defense-d-afficher/
http://www.lemonde.fr/societe/visuel/2009/06/22/le-corps-incarcere_1209087_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/visuel/2009/06/22/le-corps-incarcere_1209087_3224.html
http://webdoc.france24.com/Gaza-Confidentiel/%23home
http://syria.arte.tv/fra
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VUE DE L’INTERIEUR

PARFOIS AU FESTIVAL IL Y A DES STAGIAIRES...
Merci à jeanne pour ses dessins et ses inspirations! Voici quelques pages de son carnet.
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Goude bezañ tremenet 14 bloavezh e Douarnenez ha 10 gant 
Gouel ar Filmoù , m’ eus graet ma soñj mont da gestal pelloc’h 
evit kavout broioù, tud, gizioù, oberennoù , raktresoù all... .
 Gant va mignoned eo bet goulennet diganin kontañ deoc’h 
eñvorennoù zo, darvoudoù ur bloavezh eus ar Gouel, mareoù pli-
jus kwa !
Après 14 ans à douarnenez dont 10 passés au Festival de cinéma, 
j’ai décidé de partir voir et prendre part à d’autres géographies, 
humains, rituels, expériences, projets...
Mes collègues m’ont demandé de vous raconter un souvenir, une 
édition, un moment quoi !

Comment choisir ? Bien sûr, il y a des éditions qui me tiennent plus à 
cœur que d’autres.
Mais plutôt que de parler de certains moments mémorables, je m’en 
tiendrai à partager des chocs cinématographiques, des œuvres, des 
émotions rares, parce que je trouve, c’est une évidence, qu’on ne parle 
pas assez cinéma, ce cinéma qui raconte le monde, ses désastres et 
ce qui nous maintient en vie avec l’espoir de mondes meilleurs. 
Je vous invite donc au centre de ressources pour découvrir (mais sans 
doute les connaissez-vous déjà) certains films que j’aime au milieu de 
tous les autres, dont voici un petit retour sur images. 

Pour ma première édition (Les Mexicains aux USA), sans avoir vu 
toute la sélection, j’ai en mémoire quelques « classiques » : 
Los Olvidados ; Apportez-moi la tête d’Alfredo Garcia ; La soif du 
mal : ceux-là rendent toujours heureux.

L’édition 2006 [Balkan] reste ma préférée pour plusieurs raisons : la 
qualité des films, les invités, la météo, la musique, l’ambiance. 
A voir à tout prix les films de la vague noire (pas forcément sélection-
nés) de zafranovic, Pavlovic, Karanovic, Paskaljevic, Markovic, 
Grlic et bien évidement notre ami zilnik. Sans ignorer leurs prédéces-
seurs, dont Makavejev et Petrovic !

L’édition de 30 ans m’a ouvert les yeux sur le (votre) passé colonial que 
je connaissais mal. Il y a eu quelques films très forts, tels les : Rwan-
da ;  A travers nous, l’humanité ; Zoo Humains ou encore Loin du 
Vietnam.

En 2008 nous sommes allés au Liban, je pense alors à : Beyrouth à 
défaut d’être mort, Falafel, Beyrouth fantôme, Le Faussaire, Mas-
saker et Valse avec Bashir. Et nous avons accueilli François Maspé-
ro, et avec lui : Harlan County USA, les films du groupe Medvekine, 
Now ! 

2009 a été une très belle édition de point de vue cinématographique. 
Les films géorgiens étaient (et sont encore) un régal : Otar Iosseliani, 
Mikhail Kobakidze, Les montagnes bleues, Tbilissi, Tbilissi, plus 
ceux qui n’ont pas été sélectionnés : Exposition Extraordinaire, La 
corne d’Anara … Ensuite, Source, Devant la porte close, La co-
lonne Chamanov, etc. etc. plein plein !
Pour ce qu’il m’a été donné d’approfondir, cette fois-là, je garde un 
souvenir ému de Robert Kramer – quel grand et indispensable réali-
sateur ! Tous ses films sont à voir !

Hmmm, La Caraïbe... . La soirée Jamaïque a connu un succès fou, 
Rockers, Studio One Story, The Harder They Come et le très beau 
The Land of Look Behind.  
Il y a eu les chef d’œuvres Soy Cuba, Ava & Gabriel et Quemaida. 
Puis, Pan in A Minor, Haïti Chérie et un ou 2 autres...

Et au milieu, un petit volet sur la Birmanie qui a été très fort en émotion 
! Burma VJ – indispensable !

En 2011, la rencontre après des mois d’ échanges avec Peter Davis 
et Villon Films m’a procuré un immense plaisir. Des films forts, coura-
geux, généreux : Generations of Resistance, In darkest Hollywood, 
Bram Fischer’s Story, End of the dialogue, Amandla !, Classified 
People. Sans oublier : Triomf, Rhodesia countdown, Amour Zoulou 
ou Mapantsula...

Puis est venue l’année des Communautés Autonomes : On ne peut 
pas parler de cette édition sans évoquer julio Medem. Toutes les 
séances pleines, le public qui se bat pour entrer... Savoir assumer des 
partis pris, uniquement cinématographique, quand l’art dépasse les 
discours, c’était l’option. Heureuse. Pour ce qui concerne les basques : 
Ander, Bertsolari, Gartxot et Lucio. Pour le reste de la sélection je 
conseillerai : 18 Comidas, Rides, Mar Adentro, Les lundis au soleil, 
Une politique de la folie, No Res, Les belles de Cadix. Je sens que 
j’en oublie.
En 2012 également nous avons mis en place en partenariat avec le 
Port Musée le cycle Imamura. Quelle beauté ! Foncez-y !!!

2013 : Là c’est facile ! Avec la frustration de l’exercice de la program-
mation sélective (quel film garder, quel autre accepter d’enlever, quel 
troisième mettre en résonnance avec tel quatrième, …) et le bonheur 
d’un projet ambitieux et jamais tenté encore de cette manière. Tous 
les films roumains sont à voir ! Je ne plaisante pas ! Raconter l’histoire 

Cristian Tudorache : 10 bloavezh gant Gouel ar Filmoù
Cristian Tudorache : 10 ans au Festival  de Cinéma de Douarnenez
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d’une partie de l’Europe, de ses générations, de peuples 
méconnus, de dictatures et de capitalisme sauvage, de la 
poésie, de l’exode, de la honte, des disparus, du silence 
des autres, de la sociologie, etc., rien qu’avec des films, 
sans commentaires, et faire par le cinéma l’expérience du 
dévoilement, a été un fabuleux challenge… qui a rencontré 
l’adhésion des publics, des curieux, des cinéphiles. Juste 
un regret, le mien, que les réalisateurs n’aient pas été au 
RDV comme nous l’espérions. Mais Andrei Rus a été plus 
que charmant dans son short, sa veste et son sac à dos ! 
2013, ca a été aussi les films sur les roms : ceux de Milena 
Bochet, Gadjo délire, Iag Bari, LE J’ai même rencontré 
des tsiganes heureux, ou Just the wind, parmi ceux que 
j’ai visionnés.
Et une très très belle sélection LGBTI, enviée partout, y 
compris dans les festivals identifiés spécialisés. De Dissi-
dence : Trans, Intersexes, tous les films sont à voir, impé-
rativement ! No kidding !

Et pour finir, l’archipel indonésien :  La trilogie papoue de 
Bob Connolly et les films de Leonard Rettel Helmrich 
sont un MUST ! Pas d’excuses ! 
Les films de Garin Nugroho, de Nia Dinata, The act of 
killing, Jermal, Don’t forget to remember me, 40 years 
of silence, Dieux et satans, Mother Dao...
Pour les Papouasies : Stori Tumbuna, L’Evangile selon 
les papous, Lettre aux morts, Eux et moi, Lever le dra-
peau papou.
Pour le Timor Leste : Passabe et Alias Ruby Blade pour 
apprendre l’histoire de ce petit pays.
Au milieu de toute cette liste, il y a eu le Monde des Sourds, 
avec The Tribe ou avec Le pays des sourds, par exemple. 
 
Enfin, mes nuits blanches, celle des grandes tribus dont 
nous avons chaque année réinventé le principe, le sens, 
la fonction, les horizons. Et c’est tant mieux. Un espace 
de liberté sans autres attaches que celles de la passion 
pour un plan, pour un récit, pour des cadres fous, pour des 
scénarios uniques… de l’Art brut, dense, sans famille, des 
Ovnis. En fermant les yeux pour me souvenir, me viennent 
avec un plaisir puissant, ces films de la Grande Tribu… Ils 
sont nombreux à loger là, du Bad Boy Bubby, à Asier et 
Moi, de Five broken cameras à Territoire perdu, Surya, 
du levant à l’éloquent, Grass, On a tightrope, résister 
n’est pas un crime, Welcome Europa, Soraida, Une 
femme palestinienne... etc. 
 
Voilà mon souvenir livré comme on me l’a demandé. Certes 
des rencontres. Beaucoup, des magiques et des étranges. 
Des coups de chauffe. Quelques voyages de prospection. 
Mais aussi mille problèmes techniques, administratifs, 
logistiques, de contrats, de négociations, de copies, de 
tickets de ceci ou de cela, de transports internationaux, de 
conventions à élaborer, de conditions de travail à mettre 
en place pour tel ou tel, de calculs et de contrôles et de 
comptages de recettes, de budgets à monter, de factures 
à vérifier ou rediscuter, de réalisateurs à accueillir, de dé-
bats à lancer dans les salles, de réunions à préparer, de 
photocopieuses à réparer, de remboursements à effectuer, 
de prévisions à faire, de bilans à monter, de solutions à 
trouver, d’aspirateurs à passer, de matériel prêté à récu-
pérer plus ou moins dans le même état en jurant qu’on ne 
m’y reprendra plus, de messages à laisser pour deman-

der plus de rigueur, de petites injustices à digérer, d’arrangements à 
trouver avec des producteurs ou des réalisateurs, et ces traductions, 
ces sacrées traductions et interprétariats à faire pour des Français qui 
savent si peu parler l’anglais. J’ai pu être « le roumain » du festival, j’ai 
souvent été l’anglais de service. Avec joie. 
Tout cela, oui. Et le cinéma. 
Et mes deux fils. Petits Princes qui ont supporté toutes ces années 
passées à défendre un festival dans lequel je me suis engagé sans 
retenue. Ces dix années d’images, de sons, de découvertes, d’art et 
de passions, je leur dédie. Ce sont les leurs autant que les miennes.

Pour retrouver les films, les peuples invités, les éditions du Festival, 
ainsi que des archives multimédiatiques, rendez-vous dans le menu 
«Mémoires vives» du site internet duFestival >>>
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http://archives.festival-douarnenez.com/fr/archives/editions_passees
http://http://archives.festival-douarnenez.com/fr/archives/editions_passees

