
EDITO //
PENNAD-STUR
« Les contrats aidés sont 
coûteux et ne sont pas ef-
ficaces dans la lutte contre 
le chômage. » Comment 
en douter, quand c’est une 
experte qui le dit, Muriel 
Pénicaud, ci-devante DRH 
de Danone et présente-
ment ministre du Travail? 
Cette adepte des plans 
sociaux qui permettent la 
revente avantageuse de 
stock-options veut lancer 
une « grande réflexion » 
sur l’avenir de ces contrats. 
Les deux contrats aidés 
du Festival devraient être 
«gelés», tout comme ceux 
du cinéma Le Club. Et la 
députée juppéo-sarko-

ziste Aurore Bergé, qui a su 
prendre à temps le train En 
Marche, d’enfoncer le clou : 
« Est-ce le rôle de l’État de 
continuer à subvention-
ner l’emploi ? Je n’en suis 
pas certaine. » Ah, bon. Par 
contre, c’est assurément le 
rôle de l’État de continuer 
à permettre aux associa-
tions, aux communes de 
fonctionner, de rendre les 
services sociaux et cultu-
rels qu’elles apportent aux 
citoyens. C’est à cela que 
doivent servir nos impôts. 
Et la « grande réflexion » 
porte en réalité sur le type 
de société que nous vou-
lons construire. Nous inven-
tons chaque jour du festival 
quelques éléments de ré-
ponse.

DERNIÈRE MINUTE //
KELOU TRUMM

Mardi

DJ Smoking Slim à 22h 
sous le chapiteau.
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« Si on télécharge un film 
illégalement en Gua-
deloupe, devient-on un 
pirate des Caraïbes ? »

(Un festivalier.)

Anavezout a-ret paotred-
saout Breizh  ? Connais-
sez-vous les cowboys bre-
tons  ? Non  ? Normal, il n’y 
en a plus. Maintenant, nous 
avons des clôtures à vaches, 
des paotred-saoutoù, mais 
qui ne sont plus des gars 
du village, des paotred ar 
vro, mais de bêtes fils de 
fer électrifiés. On dépense 
dans le monde beaucoup 
d’argent pour dévelop-
per une technologie tou-
jours plus sophistiquée du 
contrôle, du flicage, de l’en-
fermement, de l’encampe-
ment. Et la klozadur de tout 
ça sera quoi  ? La conclu-
sion ? Que les paotred Mari 
Robin, les bleus, les flics, se-
ront bientôt au chômage. 
Heureusement, le Gouel 
ar Filmoù tient toujours 
à sa juste valeur le travail 
humain (bénévole), et ce 
sont des paotred ar Gouel 
(et des merc’hed ar Gouel, 
evel just) qui contrôlent 

Jeu de langues // C’hoari yezh

FESTIVAL DE CINÉMA // GOUEL AR FILMOU // DOUARNENEZ

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

avec sérieux les troupeaux 
festivaliers qui rejoignent 
chaque soir la place du 
Festival. C’est un bon bou-
lot, bien payé. Regardez 
donc : hier soir, de dignes 
membres du CA se bour-
raient de frites mayo tout 
en inspectant les sacs des 
dames et des messieurs. 
Ensuite, eh bien, on peut 
toujours amener les festi-
valier(e)s sur son lestr kloz, 
son navire, voire même 
dans son gwele-kloz, son 
lit clos. Et pour ceux qui 
viennent pour la première 
fois en Bretagne (et il faut 
bien une première fois), 
rappelons que les Bretons 
sont des gens très ouverts, 
mais qui dorment TOUS 
dans leur lit clos (après 
avoir déposé leur coiffe ou 
leur chapeau rond sur la 
table de nuit).
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Mexique/USA: De un lado al otro

Mec’hiko/Stadoù Unanet : De un lado al otro

Tucson, en Arizona, à 80 kilomètres de la frontière mexi-
caine. La nuit tombe, l’hélicoptère de la police commence 
sa ronde, projecteur allumé. Dans une ville ouvertement 
progressiste où «  el día de los muertos  » - la Toussaint 
mexicaine - est célébrée par les autorités, il est la partie 
la plus visible de la politique anti-migratoire soutenue par 
l’État d’Arizona. Sur la route de Nogales, vers la frontière 
qui traverse le désert de Sonora, les patrouilles de la bor-
der patrol sont omniprésentes et un check-point renforce 
le contrôle intérieur du territoire. Le cadre législatif de l’Ari-
zona est souvent considéré comme l’un des plus répressifs 
du pays. La loi S.B. 1070, adoptée en 2010, permet en effet 
aux policiers de l’État de vérifier les papiers de toute per-
sonne soupçonnée d’être en situation irrégulière, selon le 
principe du « soupçon raisonnable ». Cette loi a été conçue 
par Joe Arpaio, conseiller de Donald Trump pour les ques-
tions migratoires, qui s’autoproclamait «  le shérif  le plus 
dur des États-Unis  » jusqu’en 2016, quand il a perdu les 
élections dans le comté de Maricopa.  

Longue de 3200 kilomètres, la frontière entre le Mexique 
et les États-Unis est la plus traversée au monde. Avant 
d’être l’objet de manipulations politiques, elle était déjà 
au centre d’importants enjeux économiques. Au Nord, 
elle a permis aux compagnies minières et à l’agro-indus-
trie d’exploiter des travailleurs mexicains moins payés que 
les « Blancs », lesquels entraient en concurrence avec ces 
derniers, empêchant bien souvent l’alliance de la wor-
king class. Le contrôle du flux migratoire à des fins éco-
nomiques trouve son apogée avec le programme Bracero 
(1942-1964) qui permet l’arrivée d’une main-d’œuvre mexi-
caine bon marché pour pallier les besoins des États-Unis 
en temps de guerre, notamment dans l’agriculture. Ainsi, 
le thème de la frontière ne peut être analysé sans prendre 
en compte sa dimension économique. Le maintien d’une 
population clandestine a souvent été étudié comme une 
réponse aux besoins de la classe moyenne en matière de 
services domestiques... 

La militarisation de la frontière commence dans les an-
nées 1970, alors que la construction de premières barrières 
est initiée dans les zones urbaines dans les années 1980-
1990. L’entrée en vigueur du Traité de libre-échange en 
1994 entre le Mexique, les États-Unis et le Canada est un 
désastre économique pour les paysans mexicains et il est à 
l’origine d’un nouveau flux migratoire. C’est à cette période 
que la barrière s’étend, sous la présidence de Bill Clinton. À 
la suite du 11 septembre, c’est Georges Bush fils qui pour-

suit le travail en accélérant tout autant la construction que 
le développement technologique de la surveillance. De 
son côté, si Barack Obama ne se lance pas dans d’impor-
tantes constructions, il expulse 2,8 millions de clandestins 
durant ses deux mandats, un record. Il y aurait aujourd’hui 
plus de 1000 kilomètres de barrière sur l’ensemble de la 
frontière. La promesse électorale de Donald Trump d’ériger 
un « mur » n’est ainsi pas nouvelle en soi, mais son ampleur 
reste sans précédent : le coût d’une telle construction s’élè-
verait à douze milliards de dollars selon le Président, à 21 
milliards selon la Sécurité intérieure, voire à 40 milliards 
selon certaines études.

Le discours de l’actuel Président des États-Unis n’a cessé 
de stigmatiser les trafics d’êtres humains et de drogues 
des « bad hombres » (mauvais hommes) qui franchissent 
la frontière du Sud au Nord. Il a cependant tendance à 
oublier que, dans le sens inverse, ce sont les armes qui 
voyagent. La législation peu rigoureuse sur le port d’armes 
de certains États permet ainsi aux cartels mexicains de 
renforcer leur arsenal militaire. En Arizona, par exemple, 
il n’est pas nécessaire d’avoir un permis pour porter une 
arme « non visible » et la vente de gros calibres est autori-
sée, contrairement au Mexique. L’intérêt des cartels pour 
les armes du voisin américain du Nord est également éco-
nomique  : une kalachnikov coûterait quatre fois moins 
cher au Nord qu’au Sud. En 2008, l’arrestation du gérant 
d’une armurerie de Phoenix avait été considérée comme 
le plus gros scandale de commerce illégal d’armes en di-
rection du Mexique. Un autre scandale est l’Opération Fast 
and Furious, élaborée par le Bureau de l’alcool, du tabac 
et des armes à feu (ATF). Son objectif était de laisser passer 
les armes au Mexique afin de remonter la filière et d’arrêter 
les chefs de cartels. Une opération qui a fini par échapper à 
tout contrôle, l’une des armes ayant même été impliquée 
dans l’assassinat d’un agent des douanes en 2011. 

Aujourd’hui, si les milices armées de surveillance de la 
frontière médiatisent une Amérique conservatrice, celle-ci 
est en fait divisée. La solidarité s’organise, comme en té-
moigne le peuple amérindien Tohono O’odham qui refuse 
de voir une nouvelle barrière diviser son territoire. Les in-
vestisseurs et les Chambres de commerce locales ont eux 
aussi bien compris que l’économie du Sud des États-Unis 
ne pouvait se concevoir sans le Mexique. C’est ainsi par la 
construction d’un espace transfrontalier, cher à Norma 
Iglesias Prieto, que l’avenir de cette frontière et de ses ha-
bitants se jouera. 



RENCONTRE
EMGAV

Želimir Žilnik, un cinéaste en em-
pathie avec le réel
Želimir Žilnik sourit comme un jeune homme qui fait ses 
premières armes avec la caméra. Mais le réalisateur serbe, 
né en 1942, est depuis longtemps un monstre sacré du film 
documentaire des Balkans. Figure incontournable de la 
Vague noire yougoslave dans les années 1960, détracteur 
acharné du régime du Président Slobodan Milošević, scru-
tateur attentif de la terrible transition des années 1990 et 
2000, Žilnik cadre au plus près et sait capter comme per-
sonne les larmes et les sourires. Il présente au Festival Des-
tination Serbistan, son dernier long-métrage qui suit dans 
les Balkans des réfugiés en route pour l’Union européenne.

Comment choisissez-vous les sujets sur lesquels vous 
voulez travailler ?

Je lis la presse et je suis ce qui m’inspire. Pour Destination 
Serbistan, je voulais documenter les conflits que les mé-
dias évoquaient entre la population serbe et les migrants 
en route pour l’Europe. Mais le terrain a vite invalidé mon 
idée de départ, car les Serbes savent ce que l’exil veut 
dire. Des dizaines de milliers de réfugiés sont arrivés de 
Bosnie-Herzégovine, de Croatie ou du Kosovo durant les 
guerres des années 1990 et toutes les familles du pays ont 
des frères ou des cousins qui travaillent en Allemagne ou 
en Autriche. Je n’ai vu que de l’entraide et de la solidarité. 
Beaucoup de vieux se souvenaient des bonnes relations 
qui existaient dans le temps, entre la Yougoslavie de Tito et 
les pays du mouvement des non-alignés comme l’Égypte 
ou la Guinée. De nombreux Yougoslaves ont travaillé en 
Afrique et des milliers d’étudiants du Proche ou du Moyen-
Orient venaient étudier chez nous.

Vous travaillez avec une petite équipe pour être au plus 
proche de vos sujets...

Depuis la destruction de notre pays, les équipes de tour-
nage sont chaque année de plus en plus réduites (Rires). 

Je pars généralement dans une voiture, avec une ou 
deux personnes. Souvent, les spectateurs pensent que les 
scènes de mes documentaires sont arrangées, mais c’est 
juste que je prends du temps pour gagner la confiance 
des personnes que je filme. J’essaie juste d’être le plus 
honnête possible, d’expliquer que je gagne ma vie en fai-
sait ce travail et que les gens devant ma caméra peuvent 
aussi participer à cette oeuvre. Pour Destination Serbistan, 
j’ai suivi quelques réfugiés durant leur traversée de la Ser-
bie en 2015. Trois ans après, nous avons gardé le contact. 
L’un d’entre eux est en Allemagne, l’autre en Angleterre 
et un troisième est toujours coincé en Serbie. La grande 
majorité des migrants que je suivais ont réussi à passer 
car les frontières étaient ouvertes à cette époque. Mais au-
jourd’hu,i il y a des murs, des barbelés, des chiens et de la 
violence. Beaucoup de migrants expulsés en Serbie depuis 
la Croatie portent des traces de morsures ou de coups. Et 
l’extrême droite profite de la situation pour alimenter les 
peurs.  

Destination Serbistan, mercredi à 16h30 au K et samedi à 
14h15 à la Salle des fêtes.
Želimir Žilnik participe à la rencontre «Les Balkans, fron-
tières de l’Union européenne», avec le Courrier des Balk-
ans mercredi à 20h à la MJC.

ACTUALITÉS // KELEIER
Dronoù war an harz etre 
Frañs ha Belgia
Abaoe miz Mae eo bet 
dispaket dronoù lu gant 
pennoù-bras Belgia evit 
kreñvaat lec’hioù kontrol 
boaz an hentoù, a-benn 
stourm a-enep an tra-
fikoù dramm hag alkol 
hag ar  sponterezh etre-
vroadel. Da ouzhpenn 
2000 m a-hus an douar 
e nijont ar mekanikoù-se, 
ha diaes-tre eo pivadiñ 
anezho diouzh al leur. 

Ar c’hontroliñ a zo bet 
kreñvaet abaoe gwall-dao-
lioù Brusel, e miz Meurzh 
2016.

90vet deiz-ha-bloaz lazhi-
digezh Sacco ha Vanzetti
Dek vloaz ‘zo ha pe-
var-ugent, e-doug an 
nozvezh etre an 22 hag an 
23 a viz Eost 1927 e oa bet 
lazhet daou zivroad italian 
e Boston, goude ur prosez 
a garg. Tamallet e oa bet 
a-dreuz d’an daou anar-

kour bezañ bet graet ur 
bant en ul labouradeg hag 
un droulazh doubl er Mas-
sachusetts. O frosez a zo ur 
pezh maskladeg, prouen-
noù toull a zo savet, ha 
testennioù ijinet. Etre 1880 
ha 1920 e oa bet euvret 
20 milion divroad gant ar 
Stadoù-Unanet.

Pezh-mell emgann etre 
soudarded sinad hag in-
dian
Gwallzarvoud nevez war an 

harz etre Sina hag India, 
abalamour d’ar stenna-
durioù etre an div c’hal-
loudegezh nukleel. War 
ar skeudennoù filmet 
gant sikour ur pellgo-
mzer hezoug e c’heller 
gwelet soudarded an 
daou vro oc’h en em 
gannañ a daolioù mein 
war plateiz an Doklam, e 
Kornôg an Himalaya.
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GRANDE TRIBU
 AR MEURIAD BRAS
Sami Blood, le sang renié
  
Les Samis constituent l’un des derniers peuples autoch-
tones de Scandinavie. Peut-être les connaissez-vous sous 
le nom de « Lapons ». Oubliez vite cette appellation qui 
est en fait un synonyme de « porteurs de haillons » en fin-
nois. En vrai, les Samis s’habillent avec de magnifiques 
costumes brodés de couleurs vives, avec des dominantes 
bleues et rouges.

Ce peuple, à l’origine nomade et vivant principalement de 
l’élevage de rennes a subi, durant des centaines d’années, 
la colonisation. Protestantisme, capitalisme et modernisa-
tion ont modifié, et surtout bafoué, leur réalité. Si les Samis 
retrouvent peu à peu leurs traditions, ils sont toujours vic-
times de discriminations. Même ceux qui font des études 
supérieures sont parfois obligés de jouer les guides touris-
tiques, uniquement en raison de leur origine.

L’accès à l’université et l’émancipation, voilà vers quoi tend 
l’héroïne du film d’Amanda Kernell, Sami Blood (2017). Elle 
Marja, 14 ans, est une jeune fille Sami de Suède, sa mère 
élève des rennes. Le film croise le temps présent et les an-
nées 1930, époque dans laquelle elle grandit. Avec sa sœur, 
elle est envoyée dans une école-internat réservée aux pe-

tits Samis pour être « assimilés » à la culture suédoise. On 
leur interdit de parler leur langue et même de fredonner 
leur chant traditionnel, le « joik », stigmatisé par les mis-
sionnaires luthériens comme le chant du diable. Ces spi-
rituelles vibrations de gorge fondent pourtant l’identité 
Sami.

Ces chants résonnent tout au long du film comme de 
précieux moments d’intimité partagés entre les deux 
sœurs, mais qui sont souvent abrégés ou ridiculisés par 
les Suédois. L’utilisation de la langue des Samis du Sud 
est un autre élément essentiel : pour la première fois, un 
long-métrage donne à l’entendre. Et face à cette problé-
matique de la langue, les silences, souvent très longs, sont 
d’une grande justesse.

La réalisatrice manie à merveille les gros plans sur le visage 
de son héroïne, ils nous arrachent les émotions avec vio-
lence, mais pertinence. Car ces plans ne sont jamais cadrés 
de façon symétrique ou frontale, ils viennent en opposition 
aux gros plans sur le visage d’Elle Marja, filmé de face alors 
que la jeune fille se fait examiner sous toutes les coutures 
par un médecin suédois. Celui-ci recueille scrupuleuse-
ment les mesures des crânes, des nez, des mâchoires, des 
yeux des enfants Samis. Un examen qui les réduit au rang 
de bêtes de foire.

Très bonne élève, mais victime de ce racisme, Elle Marja se 
voit refuser une lettre de recommandation par sa profes-
seure parce qu’« un Sami n’a pas ce qu’il faut pour suivre 
des études et vivre au sein de la société suédoise ». Malgré 
tout, l’adolescente continue d’espérer. Elle décide alors de 
changer d’identité et de rompre les liens avec sa famille et 
sa culture. Cette frontière sociale est ici extrêmement forte 
et chargée de non-retour. Amanda Kernell s’est inspirée 
de la vie de sa grand-mère pour écrire le scénario. Elle livre 
ainsi une histoire juste et émouvante, qui introduit enfin le 
public à l’histoire méconnue du peuple Sami.

DANS LES SALLES // ER SALIOU DU
Je ne suis pas 
votre nègre
Un jour de 1967, James 
Baldwin, écrivain noir 
américain, est saisi par 
la vidéo d’une jeune ly-
céenne noire de quinze 
ans, bousculée par toute 
une foule de jeunes gens. 
Alors qu’il s’était exilé en 
France pour fuir cette 
Amérique, angoissante et 
toujours coincée dans un 

passé haineux et cinglant, 
à la vue de cette jeune fille 
martyrisée, James Bald-
win décide de repartir de 
l’autre côté de l’Atlantique, 
et d’y « payer ses dettes ».

Dans I’m not your negro 
(2017), le réalisateur haï-
tien Raoul Peck donne la 
parole à James Baldwin. 
Celui-ci raconte l’histoire 
de son pays au XXe siècle, 
des interventions entre-
coupées d’images d’ar-

chives et d’extraits de dis-
cours, le tout accompagné 
de la voix off de Samuel L. 
Jackson lisant les textes de 
Baldwin.

Le film, prix du meilleur 
film documentaire aux Os-
cars, a connu un immense 
succès critique. Voilà un 
témoignage d’une grande 
vérité, dans les faits qu’il 
relate comme dans l’émo-
tion qu’il transmet. Le 
point de vue permet au 

spectateur de prendre la 
distance nécessaire à la 
compréhension de l’écri-
vain, et même à notre his-
toire. La colère enfouie de 
James Baldwin saisit et sa 
lucidité, son intelligence 
et sa sensibilité poussent 
à s’interroger, sans jamais 
juger.  

Je ne suis pas votre nègre 
+ Les misérables mercredi 
23h au Club et samedi 14h 
au K. 



Le centre de détention de 
Yarl’s Wood

« À Yarl’s Wood, on regarde 
par une fenêtre qui donne 
sur rien. Il n’y a pas de mai-
sons, rien à voir. On t’em-
mène ici en plein milieu 
de la nuit pour que tu ne 
saches même pas où tu te 
trouves », témoigne une 
détenue anonyme. 

Au cœur de la campagne 
anglaise du Bedfordshire se 
trouve un des treize centres 
de détention pour débou-
tés du droit d’asile actifs 
au Royaume-Uni depuis le 
début des années 2000. 
Outre-Manche, il n’existe 
aucune loi pour limiter le 
temps de détention d’un 
débouté en attente de re-
conduction à la frontière. 
Une exception en Europe.

Yarl’s Wood accueille ma-
joritairement des femmes. 
Certaines s’y trouvent de-
puis des semaines, des 
mois et même, parfois, 
des années. Le gouverne-
ment britannique a décidé 
de privatiser ces centres, 
et en a confié la gestion à 
des compagnies comme 
Serco, en charge de Yarl’s 
Wood. Depuis sa construc-
tion, Yarl’s Wood a changé 

Exposition El norte

L’exposition photo de Pa-
trick Bard met en lumière 
la frontière qui sépare les 
États-Unis du Mexique, 
s’étendant du Pacifique à 
l’Atlantique sur 3000 km 
de long. Sur les images, 
cette ligne de démarcation 
envahit le cadre. Dans la 
profondeur de champ, les 
murs de tôle s’enfoncent 
dans l’océan, coupant une 
image en deux. Au premier 
plan à droite, trois per-
sonnes ont une vue plon-
geante sur les silhouettes 
qui se tiennent au bord 
du rivage, à gauche de 
l’image, de l’autre côté de 
la frontière. 

Sur une autre, à Tijuana, 
le mur n’est plus qu’une 
ombre noire bouchant 
presque entièrement notre 
champ de vision, révélant 
une brèche informe où l’on 
peut apercevoir une voi-
ture de contrôle. Sur une 
autre encore, les lignes de 
forces se rencontrent en 
forme de croix — le mur 
que tente de franchir deux 
jeunes et la pierre tom-
bale verticale sur laquelle 
ils s’appuient pour passer 
de l’autre côté. Cette croix 
rappelle la mort d’un autre 

plusieurs fois de gestion-
naire, mais jamais pour de 
bonnes raisons. En 2001, en 
2007, en 2010 puis encore 
en 2015, des grèves de la 
faim ont éclaté à l’intérieur 
du centre pour dénoncer 
la manière dont les déte-
nus sont traités par les gar-
diens. En 2010, le Guardian 
rapportait que 70 femmes 
qui protestaient avaient été 
enfermées dans un couloir 
sans ouverture, eau ni toi-
lettes. 

Pour les détenues, il est très 
difficile de communiquer 
avec l’extérieur du centre, 
mais c’est grâce à leur ma-
nifestation que l’extérieur 
a commencé à s’intéresser 
à leur cause. Plusieurs fois 
par an, des centaines de 
personnes se rassemblent 
devant le centre et ses gril-
lages de 6m de haut pour 
manifester leur solidarité. 
Les femmes à l’intérieur 
les attendent avec leurs 
propres panneaux et des 
foulards qu’elles passent 
par la petite embrasure de 
leurs fenêtres. Le but est 
de faire assez de bruit pour 
que même ceux qui ne 
veulent pas voir ce qui se 
passe puissent entendre. 
Il y a quelques mois, une 
femme brandissait un pan-
neau proclamant : « Ici, à 
l’intérieur, ils nous violent». 
Loin du rêve, la réalité de 
l’immigration britannique 
c’est parfois aussi cela.

jeune. En haut, pas d’hori-
zon, seul un maigre bout 
de ciel brumeux. 

L’exposition ne se 
concentre pas uniquement 
sur la frontière matérielle, 
mais aussi sur tout ce qui 
l’entoure  : conditions de 
travail indécentes, handi-
caps et maladies, familles 
brisées et contraste avec le 
tourisme américain. Les vi-
sages de ces Mexicains sont 
saisis dans l’instant, nous 
fixant de loin, d’un regard 
dur. Les corps ne sont ja-
mais complètement enfer-
més dans l’image, mais en-
tourés d’obstacles, souvent 
décadrés ou surcadrés. Par-
fois, le photographe nous 
offre un portrait, comme 
cet homme, Antonio, dont 
le visage marqué apparaît 
dans un bout de miroir 
brisé. Autour de lui, un dé-
cor de bric à brac. La des-
cription de la photo nous 
indique que c’est un jardi-
nier migrant, qu’il se cache 
dans un canyon. Que reste-
il de son identité ?

Il a fallu pas moins de cinq 
années d’enquête et de 
prise de vues pour que Pa-
trick Bard nous livre cet es-
sai photographique, beau 
et glaçant, digne d’un cau-
chemar.

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

EXPO //
DISKOUEZADEG
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GRAND CRU BRETAGNE
DREISTDIBAB BREIZH

Headbang Lullaby, quand le Ma-
roc d’Hassan II rencontre Brecht
11 juin 1986. Le Maroc affronte le Portugal au Mondial mexi-
cain. Affalé sur son canapé, Daoud regarde le match l’air 
absent. Le foot, il s’en fiche un peu. En plus, sa femme lui 
cherche des noises, mais ce n’est pas son seul problème. 
Le téléphone sonne, au bout du fil, son chef, qui l’envoie 
surveiller un pont situé au milieu de nulle part le lende-
main. Le roi Hassan II doit – peut-être – passer. Daoud est 
flic. Cinq ans plus tôt, il a reçu une bouteille sur le crâne 
pendant « la révolte du pain », quand la population maro-
caine s’était violemment opposée à la baisse des subven-
tions sur les produits de première nécessité. Un choc qui 
lui a laissé le visage paralysé : plus aucune émotion ne s’y 
lit. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu.

« Contrairement à mes autres long-métrages, Headbang 
Lullaby est un feel good movie, une comédie brechtienne 
un peu absurde », confiait au Huffington Post Maghreb 
cet hiver Hicham Lasri. C’était juste avant que le réalisa-
teur marocain ne parte accompagner son nouveau film à 
la Berlinale, une troisième année de suite après les sélec-

tions de The Sea Behind (2015) et Affame ton chien (2016).

Cette journée d’attente absurde sous un soleil de plomb 
dérape dès que le collègue de Daoud se casse la jambe. 
Prisonnier du pont, le flic désabusé va peu à peu se révé-
ler au contact d’un gamin, de sa mère et des habitants 
un peu allumés des alentours. « L’humour tient au déca-
lage entre la lassitude de Daoud et l’excitation des villa-
geois, pour qui l’hypothétique passage de leur roi adoré 
prend des airs d’événement cosmique », explique Hicham 
Lasri. Dans ce cinquième film, il « évoque l’ambiance de 
l’époque, la figure du flic dans ces années-là, effrayante et 
intouchable. Les personnages vivent une sorte de voyage 
statique en une journée ».

Coproduit par les Rennais des Films de l’heure bleue, 
Headbang Lullaby vient confirmer sa patte, mélange ex-
plosif de poésie, d’insolence et d’extravagance. À tout juste 
40 ans, Hicham Lasri compte déjà six long-métrages à son 
actif et deux romans. Après avoir étudié le droit, il se lance 
dans l’écriture au début des années 2000. Tout s’accélère 
quand il rencontre le réalisateur Nabil Ayouch, dont il de-
vient le protégé.

Cet admirateur du cinéma de Robert Bresson qui reven-
dique son attachement à la pop culture a été plusieurs fois 
primé, au Maroc comme à l’international. Mais aujourd’hui, 
Hicham Lasri fuit les les cérémonies dans son pays, lassé 
des attaques contre son cinéma. « On lui reproche sa fan-
taisie, mais ses œuvres sont actuellement celles qui dé-
noncent la société marocaine avec le plus de justesse, tout 
en employant une forme aussi esthétique qu’originale », 
reconnaît pourtant le quotidien du royaume Media24. De 
toute façon, Hicham Lasri ne compte pas se laisser impres-
sionner. « Il faut avoir le courage de ses idées », clame-t-il. 
« Notre rôle en tant qu’artiste, c’est aussi d’aller là où les 
gens ont un peu peur. » Un pari réussi : son cinéma reflète 
l’identité plurielle du Maroc d’aujourd’hui, bousculé par de 
profonds bouleversements sociaux, politiques et culturels.

DANS LES SALLES // ER SALIOU DU
Dans les salles 
The Immigrant
Au cinéma, c’était la 
Révolution ! Muet, le ciné 
n’en parlait pas moins 
haut et fort. Charlie Cha-
plin a débarqué à New 
York en 1910. On dit qu’à 
son arrivée sur les docks 
new-yorkais, ce dernier 
aurait crié : « Amérique, 
tiens toi bien, je viens te 
conquérir ! ». Charlot réa-

git en véritable émigrant, 
il n’est pas différent de ses 
compagnons de route. Il a 
connu la misère. Sa mère 
et son père en ont terri-
blement souffert. 

Malgré sa notoriété nais-
sante, l’homme n’oublie 
pas la malédiction qui 
pèse sur son peuple, res-
capé de tous les pogroms 
d’Europe, pas plus que 
la légende du « juif er-
rant », du paria misérable 

suspecté de tous. Et l’on 
retrouve dans son person-
nage les traits de carac-
tère qui illustrent sa vision 
de l’homme, celle d’une 
humanité constamment 
bringuebalée et blessée.

Comment oublier cette 
image de L’émigrant, de 
la rencontre du vagabond 
au grand cœur et d’une 
jeune fille au visage de 
madone (Edna Purviance), 
tous deux au milieu des 

exilés en quête du rêve 
américain, regardant 
émerveillés la statue de la 
Liberté, avant d’être par-
qués derrière des cordes, 
tels des animaux.

The Immigrant, diffusé 
dans le cadre de Dz in situ, 
ciné-concert avec Bren-
dan De Roeck (Bobby & 
Sue) et François Colléaux 
(le Fieffé Fou), mercredi 
23 août, 23h30, Cale Raie 
(Rosmeur).



Klogorenn Rhizomes - 
Karavanenn Breizh ha 
Liesseurted - 3e-4egm

MERC’HER 23 / Mouezhioù 
divroidi gant MicroCam-
pRadio ha reoù all...

Sonus e vo klogorenn 
Rhizomes dimerc’her, ha 
pedet e vo ouzh he daol 
sonioù ha mouezhioù dreist 
d’an harzoù. Taolet e vo ur 
sell war ar c’hrouidigezhioù 
radiofonek, kentodennoù 
ha raktresoù a lak en o 
c’hreizig-kreiz mouezh 
an hini all, ar mikro hag 
an divskouarn. Ar radio, 
ur media galloudus evit 
pinvidikaat memor a-stroll 
ar fiñvoù tud, a-benn 
ezteurel dreist d’an harzoù, 
evit produiñ keleier, evit 
dieubiñ ar c’homz…
Ar gevredigezh Micro 
Camp Radio a gas en-dro 
stalioù enhentañ. Diwar 
ar stalioù-se e vez produet 
un abadenn radio gant ar 

Amitiés kurdes de Bre-
tagne

Déjà présente au festival en 
2003 puis l’an dernier, l’as-
sociation Amitiés kurdes de 
Bretagne (AKB) est de re-
tour à Douarnenez. Née en 
1994, l’association était à la 
base une délégation créée 
pour se rendre au Kurdis-
tan turc, dans un contexte 
de violence, afin d’en rap-
porter les conditions de vie.

Partenaire de l’association 
France Kurdistan, elle ambi-
tionne, selon Tony Rublon, 
son président, de «créer 
un lien géographique sans 
forcément revendiquer 
l’identité bretonne». Tony 
se méfie quand on l’inter-
roge sur les ressemblances 
entre les peuples kurde et 
breton. «  C’est un peu dé-
placé de parler de simila-
rités. Peut-être sur le plan 
culturel. C’est vrai que la 
langue bretonne a été in-
terdite pendant plusieurs 
années en Bretagne. Mais 
il ne faut pas trop pousser 
la comparaison : la Bre-
tagne est une région déli-
mitée par la mer alors que 
le Kurdistan est une zone 
centrale au Moyen Orient, 
entourée de conflits. »
 
La mission de l’association 
se résume en trois points. 
Il y a d’abord la recherche 
de l’information sur le ter-
rain. Ensuite, le rapport au 
grand public français, à tra-
vers des conférences, films 
et expositions. Enfin, le lob-
bying politique pour faire 

perzhidi, hag enni e vezont 
ar sevenerien, ar ginnigerien 
hag an dud pedet war an 
dro, diwar-benn un tem 
bet dibabet ganto. Emgav 
gant o raktres, a zo bremañ 
o foetañ bor e Georgia, en 
Irak hag e Turkia. Un droiad 
davet ar c’hentodennoù 
lec’hel, gant Vos Gueules 
les Mouettes, ar garavanenn 
e-tal kichen !
Ha gant Antoine Chao, 
Jungala Radio ha krouerien 
son entanet all a astenn 
o mikro dreist d’ar 
c’hlouedoù, evit kompren 
gwelloc’h, teuliaouiñ ha 
reiñ da glevet mouezhioù 
ar re a huch re alies en 
didrouz. 

Carte Blanche à 
Rizhomes // Lizher 
Digor Gant Rhizomes

FOCUS ONG // 
FOKUS AMG

remonter l’information aux 
élus, aux députés et au 
gouvernement.
 
Face à la situation en Tur-
quie, notamment après le 
putsch raté de juillet 2016, 
l’accès de l’AKB aux infor-
mations est devenu très 
difficile. L’association est de 
plus en plus confrontée aux 
mêmes problématiques 
que les ONG et les jour-
nalistes. « Les bureaux de 
l’opposition à l’Est sont sur 
écoute et il y a un risque 
de mise en danger de nos 
contacts locaux », se désole 
Tony. Face à cette situa-
tion, l’association perd son 
accès privilégié au terrain. 
Son président reste malgré 
tout optimiste. « Des activi-
tés comme ce festival nous 
permettent d’atteindre un 
large public, plus qu’on 
n’aurait pu toucher dans 
un autre contexte. Cela 
nous permet d’enrichir 
notre  réseau et de sensi-
biliser de nouvelles per-
sonnes. »

Les figures du festival 
// Tudennoù Gouel ar 
filmoù
Patrick Marziale

Gouel ar Filmoù Douarne-
nez a cheñch buhez an 
dud alies evel ma ouezit...
« Trugarekaat a ran Erwan 
Moalic da vezañ goulen-
net diganin kemer perzh e 
kenstrivadeg ar Gouel evit 
ar skritelloù abaoe an eil 
bloavezh peogwir eo bet 
cheñchet ma buhez » a la-

var Patrick Marziale.
Grafour an trede skritell 
eo bet, hini bloavezh an 
«DOM-TOM», ha savet en 
deus tro-dro ugent skritell 
goude-se.
Bet eo bet den a-youl vat 
alies abaoe ivez, ha prezi-
dant teir bloavezh gentañ 
ar gevredigezh, pa ‘z eo bet 
emren eus Ti ar Yaouankiz. 
Aesoc’h e oa bezañ den 
a-youl vat evit krouiñ skeu-
dennoù bep bloaz peogwir 
e-mod-se e oa un asked 
eus an eskemmoù en dia-
barzh.
Livour eo ivez abaoe pell, ha 
dreist-holl abaoe emañ war 
e leve. Kelenner war ar sine-
ma eo bet el lise Jean-Marie 
Le Bris e-pad un ugentad a 
vloavezhioù, betek 2008. 
Un diskouezadeg a vod 20 
skritell Gouel ar Filmoù a zo 
e Sal ar Gouelioù e-pad ar 
sizhun.



PROGRAMME //
PROGRAMM

CE SOIR

Projection en plein air
« Walkabout », de N. Roeg, jardin de 
la MJC, à 22h

DEMAIN

Palabre en langue bretonne
« Parcours de migrant » avec Saif 
Saeed Hussain. 10h à la MJC.

Echappées sonores
De 13h à 18h, à 14h avec Félix Tiouka.

Vos gueules les mouettes
de 13h à 14h, avec Avi Mograbi,
en direct sur la place du Festival,
sur www.vosgueules-lesmouettes.
com/

Bulles Rhizomes
de 15h à 16h, « Voix de migrants », 
avec Micro Camp en Irak 

Débat
Au Chapiteau à 18h,
« Mexique-USA : quels résistances et 
imaginaires à la frontière ? ».

Rencontre
MJC, 20h,
« Les Balkans, frontières de l’Union 
européenne ».

DZ in situ de 21h à 1h

L’équipe du Kezako // 
Skipailh ar
c’h/Kezako
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LE FESTIVALIER DU 
JOUR // FESTIVALOUR 
AN DEVEZH
Ethiopien né au Soudan, Hermon Ki-
ros a 24 ans. Pour la deuxième fois, il 
est bénévole au Festival de Cinéma 
de Douarnenez, avec son pote Robel. 
Tous les deux ont quitté le Soudan en 
février 2016 avec quatre autres amis. 
Après quinze jours de traversée du 
Sahara en voiture, marquée par le dé-
cès de leur ami Hadush, ils atteignent 
enfin la Libye. Ils y restent trois mois 
avant de franchir la Méditerranée 
dans une embarcation de fortune. Sur 
les 126 passagers, quatre périssent en 
mer, dont Salama, un autre de leurs 
amis. Les jeunes gens arrivent en Si-
cile en avril. Ils y restent une semaine 
avant de partir à Milan où un homme 
leur apporte une aide économique. Ils 
y dorment trois semaines, dont deux 
dans la rue, puis traversent la frontière 
à Vintimille et rejoignent Nice à pied. 
Ils y rencontrent Francesca, qui les hé-
berge, leur donne de l’argent et leur 
parle de la Bretagne où les conditions 
pourraient être plus favorables pour 
eux. Après un passage par la Porte de 
la Chapelle à Paris, puis par Angers, 
Nantes, Rennes, Hermon et Robel ar-

SUR LA PLACE // WAR 
AR BLASENN
Douarnenez in situ

On dit qu’il y a longtemps les festiva-
liers ont fait du traineau dans les rues 
de Douarn (1987, édition Peuples de 
l’Arctique). Alors à force de parler de 
frontières, il fallait bien que ça arrive :
mercredi, le Festival se délocalise de 
nouveau au-delà de celles de la place.

De 21h à 1h projectionnistes, musi-
ciens et artistes investiront les rues 
et de nouveaux espaces pour célé-
brer les 40 ans du Festival. Les orga-
nisateurs se sont mis en quatre pour 
concocter une déambulation poé-
tique et festive entre la rue du Couë-
dic et le port du Rosmeur.

On parle depuis le début de la se-
maine des nombreux murs érigés 
partout dans le monde sur lesquels 
des vies se brisent. Alors demain soir, 
sur ceux de Douarnenez on projettera 
des idées et des rêves pour la suite.

De la Chapelle Sainte-Hélène à l’ate-
lier d’Andrée Louarn, de la Cale Raie 
au front de mer peut-être même que 
vous croiserez les équipes du Kezako 

rivent à Quimper puis à Douarnenez 
où ils sont accueillis par plusieurs per-
sonnes du collectif Fraternité, dont 
certains sont également bénévoles 
du Festival de Cinéma. Récemment, 
Hermon a reçu son titre de séjour de 
dix ans. «  J’ai été très bien reçu par 
les habitants de Douarnenez. Main-
tenant je veux aider les gens, appor-
ter mon soutien. » Il s’est donc inscrit 
comme bénévole au Festival. « Je veux 
faire des rencontres, discuter avec les 
gens, voir des films. J’aime beaucoup 
ce festival. Je travaille depuis que j’ai 
huit ans, j’ai toujours envie de faire 
des choses, je ne peux pas rester sans 
rien faire à me croiser les bras. » Il a 
participé avec la régie à l’installation 
de la place, et travaille plusieurs jours 
de la semaine en cuisine. 

et de Ti Zef réconciliées en Fanfare sur 
la Criée. Pour souffler en beauté les 40 
bougies du Festival.

Concert de Héron Cendré et Cynéclo
21h et 22h15, place du Sémaphore.

Ciné Concert de Scott Taylor
21h15 et 22h45, Chapelle Saint Hélène.

Collectif de la Meute
21h45 : Déambulations poétiques des 
triporteurs

Sans titre (24xH2O)
22h et 23h, Atelier d’Andrée Louarn.

Ciné-concert The Immigrant
avec Brendan De Roeck (Bobby & 
Sue) et François Colléaux (le Fieffé 
Fou) 23h30, Cale Raie.

Ciné-Fanfare avec Savato 
00h00, La Criée.


