
EDITO //
PENNAD-STUR
L’Europe, c’est la libre-cir-
culation dit-on, et aucun 
douanier ne saurait plus 
empêcher des œufs hol-
landais contaminés au 
Fipronil d’arriver dans 
l’Hexagone. Était-ce de 
cela dont rêvaient les mili-
tants des années 1950, qui 
se battaient pour l’abo-
lition de frontières, des 
frontières qui n’avaient 
d’ailleurs jamais arrêté les 
chenilles des blindés ? Le 
premier plan de l’unique 
fiction d’Henri Storck, Le 
banquet des fraudeurs 
(1951), rassemble dans un 
même cadre des douanes 

allemandes, belges et hol-
landaises, dans le village 
imaginaire et frontalier 
de Dorpveld. Le père du 
documentaire belge vou-
lait peut-être fixer sur la 
pellicule un monde en 
train de disparaître, alors 
que les limites entre les 
États d’Europe occiden-
tale allaient elles-mêmes 
se dissoudre. Soixante-six 
ans plus tard, force est de 
constater que la réalité 
est toujours bien loin de 
l’idéal : on construit des 
murs en Croatie, en Hon-
grie ou en Slovénie et les 
policiers français refusent 
l’entrée au territoire na-
tional à des demandeurs 
d’asile, au débouché de la 
vallée de la Roya. 

DERNIÈRE MINUTE //
KELOU TRUMM

Ce dimanche soir
Le film 120 battements par 
minute à 20H30 au Club 
sera bien sous-titré pour les 
personnes sourdes et ma-
lentendantes.

Lundi
Le film Entre deux sexes à 
21H au K sera également 
accessible aux personnes 
sourdes et malenten-
dantes.

La séance Cochon qui s’en 
dédit est avancée d’une 
demi-heure, à 17H à l’Audi-
torium.
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«Aujourd’hui elles sont 
où, les avant-gardes ?»

(un festivalier à la forte 
voix)

Il y a un ours sur la fron-
tière, un arzh war an harz. 
Vous ne l’avez pas vu ? Si, 
si, il défrichait la forêt et 
repoussait les frontières de 
son champ. C’était de l’art. 
An arzhed a zo arzourien. 
Le festival de Douarne-
nez défriche des mondes 
nouveaux, Gouel ar Filmoù 
a ziharz bedoù nevez, et 
nous sommes tous, nous 
les festivaliers, des artistes 
défricheurs, arzourien di-
harzerien omp holl. Arthur 
était le roi ours, régnant 
dans sa forêt, le roi des ani-
maux, celui qui nous fait 
encore rêver. Les hommes 
sont arrivés et ils ont im-
posé leurs propres fron-
tières, ils les ont bardées 
de barbelés, de guérites, de 
miradors, de caméras, re-
poussant toujours plus loin 
ceux qu’ils proclamaient 
leurs non-semblables. Le 

Diharzañ

FESTIVAL DE CINÉMA // GOUEL AR FILMOU // DOUARNENEZ

Retrouvez également les articles du Kezako en ligne sur www.festival-douarnenez.com

limes romain protégeait 
l’Empire des « barbares », 
mais le confine italien est 
là ou les pays se joignent, 
se lient. Des terres entières 
sont zones de frontières, de 
marches. Elles s’étendent 
aux confins des États, face 
aux ennemis supposés, ce 
sont des krajine dans les 
langues slaves : la Krajina 
croate, l’Ukraine… The Fron-
tier, la frontière américaine 
était le front en perpétuelle 
avancée de la colonisation 
européenne en Amérique. 
En breton, défricher se dit 
diharzañ, défrontiérer : il 
est temps de s’y mettre, de 
défrontiérer le monde, nos 
mondes multiples et com-
municants. L’ours est mort, 
et vive le roi Arzhur !
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Sur les pas des réfugiés perdus des Balkans
War roudoù repuidi kollet ar Balkanoù

La vague semble moins haute et la déferlante s’essouffler. 
Mais dans les forêts de Bulgarie, sur les chemins qui on-
dulent le long des collines de Macédoine, dans les zones 
industrielles de Belgrade, ils sont toujours des milliers à 
chercher une brèche pour remonter vers l’Ouest et péné-
trer dans la « forteresse Europe ». Depuis la fermeture de 
la frontière autrichienne, en mars 2016, aussitôt suivie par 
celles des pays limitrophes, les flux sont théoriquement 
bloqués et le nombre des passages a effectivement di-
minué. Selon les statistiques du ministère de l’Intérieur 
bulgare, les interpellations de migrants ont chuté de 80% 
durant les six premiers mois de l’année 2017. Du 1er janvier 
au 30 juin, 1461 personnes ont été arrêtées par les forces 
de l’ordre, contre 7134 un an plus tôt. Des actions de police 
qui s’accompagnent bien souvent de violences, alors que 
de dramatiques accidents alimentent régulièrement les 
gazettes locales. Le 4 juin dernier, neuf Afghans et Pakista-
nais ont par exemple trouvé la mort dans un accident sur 
une autoroute bulgare.

La clôture des frontières a physiquement segmenté l’es-
pace mais elle a surtout fait la fortune des réseaux de pas-
seurs, qui ont réactivé des routes de migration utilisées 
depuis des années. Il en coûte  3000 euros pour rejoindre 
l’Allemagne depuis les camps installés dans le nord de la 
Grèce, et ils sont chaque semaine des dizaines à tenter 
leur chance à travers les barbelés de la frontière macédo-
nienne. Une somme qui ne garantit pas d’éviter les coups 
et les mauvaises surprises. La police de Skopje expulse vers 
le sud ceux qu’elle intercepte et, à proximité de la fron-
tière serbe, le business des trafiquants des villages de Lo-
jane et Vaksince se porte bien. En 2015, un vaste réseau 
de preneurs d’otages y avait été démantelé : les migrants 
qui tombaient entre leurs griffes devaient payer de lourdes 
rançons pour retrouver la liberté. Quelques opérations de 

police ont bien été menées depuis, sans interrompre pour 
autant les rackets. 

Depuis sa fenêtre qui domine la voie ferrée de Veles, au 
centre de la Macédoine, Lenče Zdravkin voit passer des mi-
grants depuis 2011. « Désormais, il y en a de plus en plus 
qui marchent du nord vers le sud », se désole la militante, 
qui collecte inlassablement des vêtements chauds et des 
médicaments dans le voisinage. Certains, désespérés, choi-
sissent de rebrousser chemin et de revenir en Grèce avec 
l’espoir de bénéficier du programme de relocalisation. 
« Comme tous les gens bloqués ici, j’attends de déposer 
ma demande pour quitter enfin la Grèce », confie Mustafa, 
bloqué dans le camp de Nea Kavala, dans le nord du pays. 
L’homme a quitté la Syrie et sa ville de Deir ez-Zor avec 
sa femme, son fils et sa fille blessée dans un bombarde-
ment. Depuis septembre 2015, la Commission européenne 
a établi des quotas de répartition des demandeurs d’asile 
dans tous les États de l’Union, mais bien peu ont pu profi-
ter de ce dispositif, à peine plus de quelques milliers. «Cela 
prend beaucoup de temps, tous les services sont débor-
dés», glisse un militaire en avalant une tasse de café offerte 
par les Syriens. 

D’autres migrants sont illégalement déportés depuis la 
Croatie vers la Serbie, puis de la Serbie vers la Macédoine, 
sans avoir eu la possibilité de déposer des demandes 
d’asile. Au bout de la chaîne, les pays de l’espace Schengen 
ont recommencé à expulser des migrants vers la Grèce, en 
vertu du règlement de Dublin III, qui prévoit que le pre-
mier État-membre ayant enregistré l’entrée d’un citoyen 
d’un pays tiers doit assumer l’examen de sa demande de 
protection internationale. Depuis 2011, ce dispositif était 
suspendu et les demandeurs d’asile entrés sur le sol euro-
péen par la Grèce n’y étaient plus renvoyés, le Haut Com-
missariat aux Réfugiés des Nations unies considérant que 
les conditions d’accueil étaient «  inhumaines  » dans ce 
pays. Les renvois ne s’appliqueront toutefois que pour les 
candidats à l’exil arrivés après la fermeture de la route des 
Balkans en mars 2016, la mesure n’étant pas rétroactive.

Du côté des ONG, on grince des dents, l’hébergement en 
Grèce reste précaire, malgré la mobilisation courageuse 
de la population et l’action de l’UNHCR qui tente de sortir 
les migrants des camps provisoires où ils ont été entassés. 
Vingt-cinq ONG ont par ailleurs récemment envoyé une 
lettre au gouvernement grec pour dénoncer l’extrême 
complexité administrative, qui constitue une entrave à 
l’accès au travail et à la santé pour une bonne part des 
60 000 migrants toujours présents dans le pays. Pendant 
ce temps, la Turquie du Président Recep Tayyip Erdoğan, 
en froid avec Bruxelles à cause des purges ayant suivi le 
putsch manqué de juillet 2016, est tentée d’ouvrir ses fron-
tières. Les Grecs attendent avec angoisse le moment le flot 
des réfugiés submergera de nouveau leurs côtes et où la 
courte traversée depuis la Turquie remplacera la périlleuse 
navigation depuis la Libye.

Rencontres sur les Balkans
Mercredi 23 août, 20 heures à la MJC avec le réalisateur Že-
limir Žilnik, Jean-Arnault Dérens, Laurent Geslin et Simon 
Rico du Courrier des Balkans.



RENCONTRE
EMGAV

Alanis Obomsawin, le phare des 
Abénakis
Obomsawin signifie « guide éclaireur » en abénaki. Un 
coup de pouce du destin, mais surtout une grande force 
de caractère. La réalisatrice canadienne Alanis Obomsawin 
est une battante, au cœur des luttes, pas seulement pour 
la reconnaissance des Abénakis, mais celle de toutes les 
nations amérindiennes. À 84 ans, elle continue le combat, 
celui qui a toujours animé son cinéma. À travers ses cin-
quante films, on apprend à connaître les premières na-
tions du Canada et leurs revendications. Elles obtiennent 
enfin un endroit où se faire entendre.

« J’ai parcouru tout le Canada pour raconter les histoires 
de mon peuple », se souvient la réalisatrice. Avant même 
de faire des films, elle transmettait déjà sa culture par les 
chants et les contes. L’Office national du film (ONF) la re-
marque en 1966 et, l’année suivante, elle y décroche un 
contrat. Elle en profite pour donner la parole à ceux qui 
ne l’ont pas. Sa reconnaissance internationale date de 1993 
quand sort sur les écrans Kanehsatake : 270 ans de résis-
tance, sa très belle chronique sur la crise d’Oka. Pour ce 
film, elle n’a pas hésité à passer près de 80 jours derrière 
les barricades dressées par les Mohawks. « Ce projet a fait 
grincer des dents au sein des autorités, mais l’ONF ne m’a 
jamais imposé quoi que ce soit. »

« Je ne me vois pas débarquer dans une communauté 
avec toute une équipe », confie Alanis. Pour recueillir la pa-
role, elle se rend plusieurs fois sans caméra chez les gens 
qu’elle souhaite filmer. D’abord, elle n’enregistre que du 
son. Pour mieux apprendre à se connaître. Alanis Obom-
sawin veut être juste et précise dans la retranscription des 
témoignages qu’on lui offre pour y cerner l’enjeu. Ensuite 
seulement elle sort la caméra. Et en complément, elle uti-
lise très souvent des archives. « J’ai toujours besoin des ar-
chives, pour moi l’histoire est très importante », explique 
la réalisatrice. « C’est fascinant, par exemple, de retrouver 
des documents des débuts de la photographie, vers 1850, 

de voir comment ça se passait à l’époque. »

Alanis Obomsawin s’inquiète des graves problèmes d’al-
cool et de drogues dont souffrent les jeunes Amérindiens. 
« Aujourd’hui, les jeunes font beaucoup d’efforts pour s’en 
sortir. Ils se regroupent et dirigent des mouvements pour 
retourner vers les pratiques des Anciens, en symbiose 
avec la nature, qui sont une voie vers la guérison. »

Pour cette génération baignée dans le numérique, avec un 
accès facile à la caméra, le cinéma devient un outil privilé-
gié de transmission, d’éducation. Aux yeux d’Alanis Obom-
sawin, c’est même le médium le plus pertinent pour l’en-
seignement. De nombreuses initiatives autochtones sont 
d’ailleurs mises en place pour inciter les jeunes à réaliser 
des vidéos, comme le Réseau de télévision des peuples au-
tochtones ou la Wapikoni mobile, des studios ambulants 
qui vont à la rencontre des jeunes Amérindiens pour les 
initier à la réalisation. Un moyen de combattre l’isolement 
et de contribuer à leur épanouissement.

Alanis Obomsawin veut croire en l’avenir de son peuple. Et 
rester à l’écoute du monde qui l’entoure. Voilà sûrement 
pourquoi les Abénakis la surnomment « Ka-li-la-wato », « 
Celle qui nous rend heureux ».

Rencontre avec Alanis Obomsawin lundi à 10H à la MJC.

ACTUALITÉS // KELEIER
États-Unis : à Bos-
ton, 40 000 per-
sonnes contre l’ex-
trême-droite
Une semaine après 
les violences de Char-
lottesville, au moins 
40 000 personnes 
ont manifesté contre 
le racisme à Boston, 
en réponse à l’ap-
pel de groupes d’ex-
trême-droite à se ré-
unir pour défendre la 
«liberté d’expression». 

Chassés par les militants 
antifascistes, ces der-
niers ont renoncé à leur 
rassemblement.

Brexit : Londres veut 
une frontière «flexible» 
avec l’Irlande
Le Royaume-Uni appelle 
à faire preuve de «flexi-
bilité et d’imagination» 
pour mettre en place un 
système évitant toute 
forme de frontière phy-
sique ou de contrôle 

douanier sur sa frontière 
avec l’Irlande. Franchie 
chaque jour par 30 000 
personnes, la ligne de 
près de 500 km sera la 
seule frontière terrestre 
entre Londres et l’Union 
européenne.

L’ONU inquiète pour 
les réfugiés syriens à la 
frontière jordanienne
Les Nations unies se 
disent « profondément 
préoccupées » par la sé-

curité de 50 000 réfu-
giés, majoritairement 
des femmes et des en-
fants, massés autour 
des points de passage 
de Rokbane et de Ha-
dalat. La Jordanie par-
tage 370 km de fron-
tière avec la Syrie. Le 
HCR a enregistré 650 
000 Syriens dans le 
petit royaume, mais 
les autorités évaluent 
leur nombre à plus 
d’un million.
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GRANDE TRIBU
 AR MEURIAD BRAS
«Donner la parole aux intersexes, 
pas aux pseudos-experts»
  
Régine Abadia dit que ses films naissent de rencontres. 
Pour le documentaire Entre deux sexes, le « coup de 
foudre » a eu lieu à Douarnenez en 2012, lors d’une discus-
sion animée par Vincent Guillot sur les thématiques inter-
sexes. Très vite émerge l’envie de faire un film « pour don-
ner la parole aux intersexes, pas aux pseudos-experts ».

Régine accompagne Vincent au 2ème Forum Intersexe de 
Stockholm pour qu’elle comprenne et rencontre d’autres 
intersexes. Il lui ouvre des portes et la présente à l’artiste Ins 
A Kromminga dont les dessins animeront le film à venir. « 
Les créations d’Ins permettent de raconter beaucoup de 
choses », explique Régine. « Il mobilise l’artistique, moi le 
politique », complète Vincent. « On reçoit régulièrement 
des demandes d’interviews ou de reportages, mais Ré-
gine est la première à avoir compris l’importance de pas-
ser du temps avec des personnes intersexes avant même 
de filmer quoi que ce soit, d’apprendre à leurs côtés et de 
les considérer comme des personnes à part entière. »

Régine pose d’abord sa caméra en Bretagne, puis à Berlin 

lors d’une exposition d’Ins. « C’est la première fois que mes 
dessins s’animent, c’est quelque chose que je voulais ex-
périmenter depuis longtemps », raconte l’artiste. Le tour-
nage reprend ensuite à Douarnenez en 2015 pour raconter 
la résidence intersexe durant la seconde partie du film. Or-
ganisée en collaboration avec le Festival, cette résidence 
était une première mondiale. Un projet imaginé depuis 
plusieurs années par Vincent. L’objectif était que les inter-
sexes se retrouvent ensemble, « sans lobby, sans politique, 
même si l’événement commençait par un forum de deux 
jours plus politique ». Ils sont une vingtaine à y participer, 
ils viennent des quatre coins du monde, ils ont des âges et 
des parcours différents. « Pour certains, c’était la première 
fois qu’ils rencontraient d’autres intersexes », se rappelle 
Vincent. « On a pu parler de torture, de mutilation. Mais 
aussi aller à la plage. Aucun de nous n’avait jamais osé se 
mettre en maillot de bain en public. Plusieurs personnes 
m’ont dit que cette résidence leur avait sauvé la vie. »

Devant tant d’intimité, difficile pour Régine de se glisser 
dans ces confidences. « C’est une histoire de confiance et 
de respect, tout le monde a joué le jeu, ils se sont livrés de 
manière extraordinaire », témoigne la réalisatrice. « Ceux 
qui ne voulaient pas être filmés n’ont pas été filmés. La 
parole se délivre parfois avec humour, à la fin ils m’avaient 
oubliée. »

Au printemps, la diffusion du film sur Arte a eu un fort 
impact. Des familles ont contacté Vincent, renoncé aux 
opérations prévues. Quelques membres de la commu-
nauté scientifique ont timidement pris parti contre les 
mutilations, certains médecins ont peur d’être poursui-
vis en justice. Les luttes dont témoigne Entre deux sexes 
continuent, auprès de l’ONU, du Conseil de l’Europe et des 
gouvernements. « Ce qui n’a pas de nom n’existe pas… et 
ne se finance pas ! », lance Vincent dans un sourire. « Main-
tenant que l’on commence à être reconnus, on va pouvoir 
galérer comme les autres minorités. Avant, c’était juste 
impossible. »
Restitution de la Résidence à la MJC lundi 21 à 16h30.
Projections d’Entre deux sexes lundi 21 (21h) et mercredi 
23 (14h) au K.

DANS LES SALLES // ER SALIOU DU
La fièvre de l’or
Chaque année, 300 tonnes 
d’or sont extraits dans le 
forêt amazonienne, pour 
lesquels 120 tonnes de 
mercure sont déversées. 
Réalisé en 2008, le docu-
mentaire d’Olivier Weber 
montre un témoignage 
bouleversant de la fièvre 
de l’or qui frappe le plus 
grand parc naturel d’Eu-
rope  : le Parc Amazonien 

de Guyane. Celle-ci se 
traduit par une soif sans 
fin de richesses et de pro-
fondes désillusions, sur 
fond de violence et de 
prostitution. À travers de 
nombreux témoignages 
d’orpailleurs, de pêcheurs, 
d’amérindiens et de pros-
tituées - de chaque côté 
de la frontière en Guyane, 
au Surinam et au Brésil-, 
c’est toute cette économie 
de l’or qui est décrite, sans 
concession, où se mêle 

trafic d’armes, de drogues 
et de mercure. Un docu-
mentaire poignant pour 
comprendre les causes 
sociales et économiques 
qui poussent les hommes 
à s’autodétruire, en engen-
drant dans leur chute une 
pollution désastreuse  et 
une déforestation toujours 
plus soutenue. Les explo-
rations minières se mul-
tiplient, rongeant un peu 
plus la forêt amazonienne, 
dans une infinie répéti-

tion chaotique, où rien ne 
semble pouvoir durer, si 
ce n’est cette fièvre elle-
même.

Une voix sur le Maroni + la 
fièvre de l’or, 2016, 1h15
Lundi 21, Auditorium. 
10h15.
Vendredi 25, Auditorium, 
14h.



Ceuta, etre an anken hag 
an dazont 

Un enklozadur spagnolek e 
Norzh Maroko eo Ceuta, ne-
bell eus strizh-mor Gibral-
tar. 18,5 km² eo, ur vanden-
nad douar strizh war an 
aod, gant ur statud ispisial 
a « gêr emren » . Ul lec’h 
strategel eo Ceuta a-fed 
marc’hadouriezh ha suren-
tez, gant trafikoù e-leiz 
hag ur bezañs bras ar sou-
darded. Un dachenn gejañ 
eo ivez evit an tennderioù 
etre Europa hag Afrika, dre 
harzoù diavez kreñv met 
ivez dre harzoù diabarzh sa-
vet etre tud a orin liesseurt. 
Anvet eo dreist-holl Ceuta 
abalamour d’an divroidi o 
klask treuziñ an harz etre 
Afrika hag Europa. Dre vras 
e teuont eus Su ar Sahara, 
ha klask a reont krapañ war 
ar gloued vras hag an orjal 
dreinek, betek en em gloa-
zañ pe zoken mervel abala-
mour da feulster ar Guardia 
Civil. 13 000 den a zo mar-
vet en ur c’hlask mont be-
tek Ceuta pe Melilla abaoe 
1993. Ar bloaz-mañ eo 
deuet a-benn 3200 den da 
vont betek bro Spagn dre 

Larissa Sansour, 
Bro-Balestin war ur 
blanedenn all

A-benn kontañ saviad lu-
ziet ar Stad palestinian eo 
bet dibabet gant Larissa 
Sansour follentez rakwele-
rez ar skiant-faltazi. E 1973 
e Jeruzalem ar Reter eo 
ganet an arzourez neuziañ, 
implijout a ra meur a skor 
evit kaozeal diouzh he zi-
riad : filmoù, poltredoù, sta-
liadurioù pe kizelladurioù.  
A-hed ar sizhun e vo skignet 
teir video savet ganti  : A 
Space Exodus (2009), Na-
tion Estate (2012) hag  In 
the future they ate from 
the finest porcelain (2015).
An teir oberenn-se a 
denn diouzh renkad ar 
skiant-faltazi hag implij a 
reont arouezioù politikel 
kreñv-kenañ.

E A Space Exodus e c’hoa-
ri kalz Larissa Sansour war 
ar sonaozadur. Meskañ a 
ra sonioù elektroakoustek 
ha temoù mil anavezet ar 
skiant-faltazi gant tonioù 
sonerezh, kanaouennoù 
ha taboulinoù hengounel. 
Ober a ra he rann en-dro 
eus trevadenn an egor, 
o c’hoari tudenn nemeti 
ar film, hec’h anv gwriet 

an enklozadurioù-se me-
mestra. Chom a ra ar re all e 
kampoù diaotreet er gwez, 
gant an aon bezañ troet e 
korfoù dianv. Evito eo Ceu-
ta un harz etre un amzer 
treuzvevañ hag un dazont 
huñvreet. N’eo ket nevez 
e vefe tud o tivroañ betek 
Ceuta. Un tiriad liesseurt 
eo, gant un drederenn eus 
ar 80 000 annezad a orin 
eus Maroko. E poblañs Ceu-
ta e vez kavet Yuzevien, Mu-
zulmaned, Kristenien hag 
Hindoueed. Met dizingal-
derioù bras a zo etre liveoù 
bevañ ar c’humuniezhioù, 
feulster ha paourentez vras 
a zo e kêr-lastez Príncipe, 
ur c’harter muzulman. Evit 
mont pelloc’h : en teul-
film Les Sauteurs (skignet 
dimerc’her da 4e30 e Sal 
ar Gouelioù) e vez gwelet 
istor Abou Bakar, c’hoant 
gantañ treuziñ an harz etre 
Maroko ha Bro-Spagn e 
Melilla, un enklozadur all, 
un harz all etre un anken 
hag un dazont.

sklaer ha splann ha lakaet 
mat war-wel war he sae-
egor. Ur wech deuet maez 
diouzh an egorlestr, setu he 
en ampounnerder, barrek 
da vont hardizh en ur spas 
bras-divent ha da sankañ 
ar banniel palestinian war 
ar blanedenn gweladennet 
ganti.

Kenderc’hel a ra Larissa 
Sansour gant he labour 
adkrouiñ un tiriad e Nation 
Estate. Ingal e vez gant ur 
genedouriezh beurvat met 
o c’hoari ar wech-mañ gant 
kodoù ar c’hentraderezh : 
klinkadurioù, gwiskaman-
toù hag efedoù arbennik. 
Dizoleiñ a reer ur bed di-
gontammet, gwenn-kann, 
ma weler ur plac’h o ruzañ 
ur valizenn war he lec’h. 
Dont a ra dindan berr di-
rak dor ur pignerez ha skri-
tell un tour bras-spontus. 
Mennozh an arzourez eo 
e rankfer soñjal a-zerc’h ha 
berniañ kêrioù a-bezh war 
pep estaj ar skraber-oabl-
mañ a-benn lojañ hollad 
poblañs ur Stad balestian 
war varteze. Istitl an obe-
renn «Living the high life» 
az a da amplaat ar mous-
fent evel just. 

Bemdez diouzh ar sul be-
tek ar gwener, da 2e30. 
Aotreet eo d’an dud mont 
o-unan (Accès libre). 

UN JOUR, UN LIEU 
// UN DEIZ, UL 
LEC’H

EXPO //
DISKOUEZADEG
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Fin Ar Bed, la série policière qui 
flingue en breton
Tout a commencé par un épisode pilote tourné en 2011 
et diffusé sur Internet. Musique angoissante, gros calibres, 
nuit humide, mystère. Pas de doute : nous sommes bien 
dans un polar. Et puis quoi ? Et puis plus rien. Enfin pas 
tout à fait. Après un long intermède, le réalisateur Nico-
las Leborgne a fini par reprendre le fil de l’histoire et me-
ner le projet à son terme. Fin Ar Bed, la Fin du monde en 
français, est la première série policière tournée en langue 
bretonne.

« On court toujours après quelque chose pour échapper 
au présent. Mais le présent n’existe pas. Et l’avenir n’est 
que le passé qui a vieilli. On ne sait pas ce que l’on trou-
vera sur le chemin que l’on emprunte. On ne saura jamais 
ce que l’on a manqué si on en avait pris un autre. Mais la 
fin d’un chemin nous conduit toujours à l’endroit où nous 
devions être. Pour mourir et renaître. Trois jours au bout 
du monde. Trois vies qui se croisent, s’emmêlent et se sé-
parent. » Voilà en quelques mots le pitch de Fin Ar Bed.

« Pour cette série, on mélange les genres, d’une certaine 
manière », explique le réalisateur Nicolas Leborgne. « On 
pourrait dire qu’il y a un peu de thriller, un peu de drame 
social et puis il y a aussi une dimension un peu fantas-
tique. » Poursuivi par son trafiquant de frère, Klet doit par-
tir loin, très loin, s’il ne veut pas finir comme son père : à la 
morgue, avec une balle dans le ventre. De son côté, Ma-
rie voit son couple tomber en lambeaux. Quant au vieux 
Fanch, il a un rendez-vous qu’il ne peut plus reporter : il 
veut retrouver son pays de Léon natal. Alors, il s’est échap-
pé de sa maison de retraite.

Fin Ar Bed conte le destin de trois personnages, de trois 
générations - jeune voyou, femme d’affaires quadragé-
naire, retraité - qui vont parcourir ensemble la Bretagne, 
chacun ayant quelque chose à fuir. Sur les routes du Finis-
tère, du Morbihan et des Côtes du nord, leurs histoires s’en-
trecroisent, leurs personnalités se dévoilent, les masques 
tombent. C’est le comédien Kaou Langoët qui donne 
corps au personnage de Klet à l’écran. « Il n’arrive pas à 
s’en sortir seul. Il tombe sur une femme et un grand-père. 
Il doit s’ouvrir à eux et abandonner son masque de petit 
dur », détaille le « Sid Vicious brestois », que beaucoup ont 
découvert grâce au long-métrage de Pascale Breton, Suite 
Armoricaine, sorti au printemps 2016.

Entre les souvenirs de Fanch, les échecs sentimentaux 
de Marie et les mauvaises combines de Klet, la route ne 
sera pas vraiment de tout repos. « J’apprécie le côté road 
movie. On est sur la route, toujours en mouvement. Il y a 
de l’énergie et de la vie », se réjouit la chanteuse douar-
neniste Nolwenn Korbell, qui interprète le rôle de Marie. 
Les sept épisodes de dix minutes seront diffusés à partir 
du 30 septembre sur France 3 Bretagne. Mais le festival de 
Douarnenez vous propose de découvrir en avant-première 
les trois premiers mardi 22 en présence de toute l’équipe. 
Le rendez-vous est fixé à 12h à la Salle des fêtes.

DANS LES SALLES // ER SALIOU DU
Entre
deux sexes
“Direizh” e pep keñver, sed 
aze statud an etrerevidi 
e sav-boent ar medisine-
rezh. Renket int dre redi en 
ur gombod e bloavezhioù 
kentañ o vugaleaj : paotr 
pe plac’h, kalc’h pe forz, 
n’eus forz met dibab a ran-
ker. Kement-se a zo bevet 
e-giz ur gwir traomate-
gezh korf ha spered gant 

an dud-mañ, hag a zo bet 
drailhet ha bac’het en un 
identelezh reizhel n’eo ket 
o hini.
En teulfilm Entre Deux 
Sexes sevenet gant Ré-
gine Abadia ha kenbro-
duet ar bloaz-mañ gant 
ARTE Frañs e c’heller kle-
vet e-mesk reoù all tes-
tenni Vincent Guillot, ur 
Breizhad-ez hag a zeu 
alies e Gouel ar Filmoù la-
kaet an etikedenn “paotr” 
warnañ e-doug e vugaleaj, 

hag hini Ins A Krommin-
ga, un Alaman-ez a selle 
outi evel ouzh ur plac’h 
betek he c’haezouregezh 
dic’hortoz mat. Ganto e 
vez lakaet ar gaoz war ku-
dennadur an identelezh 
etrereviad, an diaesamant 
da gavout e blas en ur ge-
vredigezh pa vezer war an 
harz etre paotr ha plac’h. 
Ar goaperezh, an harel-
lerezh hag ar sell a-dreuz 
a vez outo, koulz hag ar 
fed bezañ bet tennet di-

ganto ul lodenn diouzh o 
reizh abred kenañ a zo bet 
traoù da c’houzañv war ar 
pemdez, ar pezh na harz 
ket anezho koulskoude da 
blantañ fent ha mousfent 
en o istor divoutin ha se-
bezus.
Skignet e vo an teulfilm 
div wech e simema ar 
c’h/K, d’al l’un 21 da 9e noz 
ha d’ar merc’her 23 da 2e 
gm gant Vincent Guillot 
hag ar sevenourez Régine 
Abadia.

Fin Ar Bed.  



Retrouver la bulle Rhi-
zomes  dans la cara-
vane Bretagne&Diver-
sité, chaque jour entre 
15h et 16h.

Lundi 21 / Dessine-moi un 
camp. Valérian Le Cointre

Valérian Le Cointre nous a 
contacté au printemps der-
nier. Au téléphone, il sem-
blait si enthousiaste que 
l’on avait follement envie 
de le rencontrer. Valérian 
vient nous parler de son 
expérience de volontaire 
au sein de l’Open Cultu-
ral Center, une association 
catalane qui mène des 
programmes éducatifs et 
culturels dans des camps 

Sauvetage en Méditerra-
née

Marin à bord de vieux grée-
ments, Simon Brochard 
s’est installé voilà cinq ans 
à Douarnenez  pour se for-
mer à la fabrication des 
voiles. Une heure du do-
cumentaire Les migrants 
ne savent pas nager, a suffi 
pour le convaincre de re-
joindre la cause de SOS 
Méditerranée et s’engager 
dans le sauvetage huma-
nitaire des migrants en 
mer Méditerranée. Depuis, 
il a contribué, à bord de 
l’Aquarius, au secours d’une 
douzaine de bateaux près 
des côtes Libyennes.

Comment tu t’es engagé 
dans l’humanitaire ?
L’an dernier, j’étais au fes-
tival. J’ai été à la projec-
tion du film Les migrants 
ne savent pas nager, ça a 
été un choc. On voyait des 
gens monter dans des ba-
teaux, qui, techniquement, 
ne peuvent pas traverser la 
mer.

C’est-à-dire ?
Aucune des embarcations 
que j’ai vu n’aurait pu faire 
la traversée. Ce sont des 
« bateaux » qui sont, par 
définition, en état de dé-
tresse. En tant que marin, si 
quelqu’un est en détresse 
en mer, on doit le secourir. 
Ça fait partie de notre ADN.
Les mouvements anti-mi-
grants vous accusent de 

de réfugiés en Grèce. 

Au début de l’hiver 2016, 
Valérian a participé à un 
atelier dessin pour des en-
fants syriens. Rapidement, 
lui et ses amis se sont ren-
du compte que ces dessins 
étaient des témoignages 
forts des parcours des en-
fants. Ont suivi des entre-
tiens avec ces derniers, 
pour libérer la parole. Ob-
jectif : un livre, Mon Ami. 

Au fil des pages, une réalité 
bien différente de celle que 
nous connaissons. Celle de 
réfugiés qui ont dû fuir, 
seuls ou en famille, leur 
pays, pour survivre à une 
guerre dont ils sont tous 
victimes. Ce témoignage 
est encore plus fort lorsqu’il 
est raconté par des enfants. 
Valérian est prêt à circuler 
avec ces dessins, témoins 
de la barbarie du monde.

Carte Blanche à 
Rizhomes // Lizher 
Digor Gant Rhizomes

FOCUS ONG // 
FOKUS AMG

travailler « main dans la 
main » avec les passeurs…

C’est un mensonge ! La 
preuve c’est qu’en 2014, 
donc avant que les ONG 
interviennent, la marine 
italienne menait déjà des 
opérations de sauvetage. 
Au bout d’un an l’Union 
européenne a renforcé la 
surveillance des frontières, 
mais ça n’a pas fait dimi-
nuer les départs de la côte 
libyenne. Les gens n’ont 
pas attendus qu’on soit de-
vant pour partir.

Quel moment t’a le plus 
marqué ?
C’est quand j’ai vu 195 
personnes entassées sur 
une planche d’à peine dix 
mètres de long entourée 
d’une sorte de chambre à 
air. Les gens étaient telle-
ment serrés qu’ils ne pou-
vaient même pas com-
muniquer entre eux. Le 
moindre mouvement ou 
la moindre vague pouvait 
mettre fin à leur aventure. 
Beaucoup de personnes 
périssent noyées, mais 
d’autres meurent pendant 
la traversée à cause de la 
promiscuité et du mélange 
d’eau et d’essence qui leur 
fait perdre conscience. Leur 
dernier réflexe est souvent 
de mordre leurs voisins. Les 
rescapés nous disaient, en 
nous montrant leurs bras 
mordus : « On a essayé de 
les relever mais c’était trop 
tard…».

Les figures du festival // 

Tudennoù Gouel ar filmoù

Éric Premel
Éric Premel, ours citadin, 
rêveur instruit, doux révol-
té. Il prend les rênes du 
festival en 2011, il sera di-
recteur pendant trois édi-
tions. Avant, ce spécialiste 
de la littérature orale avait 
dirigé un festival de conte. 
Eric est très sensible à la 
valorisation des différences, 
quelles qu’elles soient.

Vous arrivez sur la place du 
festival, vous cherchez une 
tête blanche, vous voyez 
une auréole au-dessus, 
vous vous étonnez, vous 
vous approchez, vous vous 

asseyez et vous écoutez. Il y 
a quelques variantes, mais 
l’idée est la même : Éric est 
un poète né.

En continuité avec les aspi-
rations et l’esprit qui anime 
le festival depuis ses dé-
buts, Éric a voulu étendre 
la notion de « minorité ». 
Alors il a ouvert les portes 
de Douarnenez aux LG-
BTQI - Lesbiennes, Gays, 
Bisexuel(le)s, Transgenres, 
Queers et Intersexes.

C’est sa voix, ce sont ses 
mains, c’est une poigne, 
c’est un regard, une pres-
tance, un esprit. Éric Pre-
mel, c’est le rêve d’enfant : 
la voix grave d’une douceur 
stricte qui raisonne sur un 
lit de mots justes, qui on-
dulent et qui ondulent.

« Je croiserai les bras, In-
digné mais serein » Victor 
Hugo, Ultima Verba.



PROGRAMME //
PROGRAMM

CE SOIR

Sur la place du festival avec Altavoz à 
partir de 20h
puis DJ Smoking Slim à partir de 
23h30

DEMAIN

Palabre 
à la MJC à 10H
Parole de cinéastes :
Alanis Obamsawin.

Échappées sonores
23 rue Voltaire de 13h à 18h
Temps fort à 14h, « Les Turquies au-
jourd’hui », avec les Amitiés kurdes 
de Bretagne.

Bulles Rhizomes
« Dessine-moi un camp » avec Valé-
rian Le Cointre de 15h à 16h

Débat
Au Chapiteau à 18H.
«Témoigner ! parcours de mi-
grant-e-s».
Avec Marie Rajablat, Souleymane 
Balde, Thomas Bangoura, Saïf Saeed 
Hussain.

Concert
Duo Bertolino - Le Gac.

L’équipe du Kezako // 
Skipailh ar
c’h/Kezako

JOURNALISTES :
ALLE Loeiza
BARE Perrine
BILLIET Claire
BLANCHARD Myriam
DERENS Jean-Arnault
GESLIN Laurent
HAMON Anaïs
LAVIGNE Marine 
LE GOUILL Claude
PELLET Garance
RICO Simon

DESSIN :
VIAL Jean-François

MISE EN PAGE :
CHARRIER Simon
PEUZIN Faustine

LE FESTIVALIER DU 
JOUR // FESTIVALOUR 
AN DEVEZH

ALOORS, Rico !?

Simon Rico. Alors, vous vous souve-
nez du garçon dans la classe ? Il avait 
des lunettes rondes, genre intello, et 
il finissait toujours les devoirs en pre-
mier. Tu t’en souviens ? Simon...Simon 
RICO, voilà ! Hof.. Aujourd’hui il doit 
être diplômé d’une école d’ingé, chef 
d’entreprise et friqué, comme tous !

Ah... pas tout à fait. Simon Rico, c’est 
l’un des deux chefs du journal Keza-
ko, au festival du cinéma de Douar-
nenez (on aime pas dire qu’il y a des 
chefs, mais à la fin on sait bien à qui 
seront accordés les derniers mots, 
entre nous..). À la base ( j’entends par 
là « dans l’année »), il est journaliste 
au Courrier des Balkans. Sinon il est 
Corse, il habite à Marseille, et il aime 
bien le rhum. Aujourd’hui il porte un 
tee-shirt adidas rayures, bleu, blanc, 
rouge, pour rester dans le thème, quoi 
qu’il se passe, et pour faire un petit 
contraste avec le côté tête d’ampoule. 
Parce que bon, là je vous parle de son 

SUR LA PLACE // WAR 
AR BLASENN
Hier soir le chapiteau a vibré au rythme 
des gavottes enivrantes, au gré des cris 
de joie provoqués par l’engouement 
des musiciens et chanteurs du fest-
noz, emportés eux-même par la fa-
meuse fièvre douarneniste du samedi 
soir. Parmi ces groupes, Dour/Le Pot-
tier Quartet, une formation de quatre 
Bretons qui ont pris un malin plaisir 
à découdre les conventions. Lors d’un 
voyage en Suède, l’un des violoneux 
trouve des correspondances entre les 
pratiques traditionnelles suédoises et 
bretonnes du violon. En Syrie, c’est 
les gammes orientales qui viennent 
agrémenter la palette musicale du 
groupe, qui s’inscrit ainsi dans la dy-
namique des musiques bretonnes ac-
tuelles, qui s’ouvrent de plus en plus à 
de nouveaux horizons.

Ce soir, c’est au tour d’Altavoz d’en-
chanter les festivaliers. A l’image de 
sa pochette de disque multicolore 
et chamarrée, le groupe propose un 
cocktail musical détonnant. Mille in-
fluences musicales qui évoquent le 
jazz, l’afro-beat, mais aussi des chants 
traditionnels de réfugiés du Moyen-
Orient, des Balkans ou d’Amérique 

tee-shirt limite racaille, m’enfin il est 
quand même en train de corriger 
à peu près tous les articles de toute 
l’équipe du Kezako. Grand garçon, 
cheveux rasés, lunettes rondes, pan-
talon retroussé et chaussures Nike, Si-
mon fait partie de la génération dite 
« branchée » de notre belle époque. 
À vue de nez je dirais qu’il a... 34 ans ? 
Surement ! Ou 33 ? Bon, je chauffe en 
tout cas ! Je dirais aussi qu’entre deux 
articles, Simon aime à faire sa petite 
heure de sport qui lui maintient un 
corps tout à fait sain, et apte à rece-
voir toute sorte d’alcool quand le jour 
s’éteint. Il est neuf heure du matin, 
Simon se réveille, il prend son café et 
part travailler au bureau. 

De nature sérieuse, comme vous l’au-
rez deviné, vous n’aurez que très peu 
de chance de le croiser sur la place en 
journée : il ne sortira de ce bureau que 
lorsque les journaux seront PLIÉS ! En 
revanche, ne vous souciez de rien, une 
fois le travail bouclé, vous n’aurez que 
très peu de chance de ne pas le croi-
ser sur la place, un verre à la main : il 
n’ira se coucher que lorsque la place 
sera FERMÉE ! 

du Sud. Un voyage musical exubérant, 
passant par l’accordéon et l’orgue 
Farfisa de Jérôme Soulas, la batterie 
foutraque et les objets sonores de 
Patrick Gigon. Cette année, un nou-
veau répertoire s’ouvre vers les mu-
siques turques, bulgares, créoles, et 
arabo-andalouses, avec la gadulka de 
Pauline Willerval. Des instruments qui 
se mêlent aux klaxons et aux jouets, 
aux éclaboussures psychédéliques 
et distorsions électriques. Altavoz fait 
danser l’imaginaire et revisite les an-
nées 1960 et 70, pour y insuffler une 
joie nouvelle, puissante et voyageuse. 
Bonheurs d’enfance, utopies, ivresse 
et élégance sont au programme de 
ce concert qui dépasse nos horizons 
habituels.


