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Kentañ darempred 
Premier contact
Connaissez-vous des Papous 
sourds trans en tongs ? Et des 
Papous rrom ? Des Papous 
breizh ? Cette année, le Fes-
tival nous emmène très loin, 
pour un voyage au milieu du 
Pacifique, mais c’est à Douar-
nenez, et nulle part ailleurs, 
que des réalisateurs indoné-
siens, des militants papous et 
timorais des droits de la per-
sonne vont pouvoir rencon-
trer des comédiens yéniches 
et des militants berbères, des 
défenseurs de la langue des 
signes et quelques spécia-
listes diplômés en levage de 
coude, qui tiennent académie 
tous les soirs aux abord du bar 
à bière et du bar à vin. Dans 
les années 1930, des explora-
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«Lorsque je veux 
parler en français, 
ma tête parle en 
papou. »

Bob Connolly

Quand deux Papous se 
croisent, ils se saluent, car les 
Papous sont gens de bonne 
compagnie. Et pour se saluer, 
entre Papous, ont met deux 
doigts de la main en crochet, 
l’index et le majeur, et l’on tire 
ceux de la personne de ren-
contre, en lançant « Ev ma 
laezh » ! Enfin, non, ça ce 
sont les Papous bretons qui le 
disent, les Papous des deux 
Papouasies, l’indépendante et 
l’occupée, disent : « Ama kane 
» ! Soit : « bois mon lait ! » Bois 
mon lait, cela veut dire que 
nous sommes frères, ou que 
nous allons le devenir, frères 
en commune humanité, nour-
ris du même lait. 
C’est beau, non ? Et vous avez 
bien compris ? Vous êtes prêts 
à le faire ? Deux doigts en cro-
chet, on tire, ça claque un peu, 
et on lance : « Salud, mont a 
ra mat ! Peanos’ mañ kont ? » 
Ah, non, ça vous apprendrez à 
le dire aux cours d’initiation au 

BOIS MON LAIT !

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

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

breton, tous les après-midi sur 
la place. Pour les cours d’ini-
tiation aux langues papous, 
adressez-vous à la direction 
du festival. Et, chers festiva-
liers, buvez notre lait, le bon 
lait de ce Kezako partagé. 

Yec’hed mat !

teurs australiens à la recherche 
de l’or ont « découvert » les 
Papous du centre de la Nou-
velle-Guinée. Le réalisateur 
Bob Connolly a retracé l’his-
toire de ce « premier contact 
», mais aujourd’hui, ce sont 
nos invités d’Indonésie, de Pa-
pouasie et du Timor Leste qui 
établissent un « first contact » 
avec la Bretagne. Qui appren-
dra le plus de l’autre ? Qui aura 
le plus à raconter ? Nos invités 
ou les indigènes de l’extrême 
ouest ? Un voyage réussi, c’est 
un échange dont toutes les 
parties s’enrichissent, ceux qui 
viennent de loin et ceux qu’ils 
rencontrent. Bon voyage à 
Douarnenez !

HIER SOIR 
SUR LA PLACE
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INDONÉSIE
UNE PAGE SE TOURNE

C’est une page qui se tourne. Le 9 juillet, les Indonésiens ont 
pour la première fois élu un président sans lien aucun avec le 
régime de l’ancien dictateur Suharto, au pouvoir pendant 30 ans.
 
Près de deux semaines après le scrutin présidentiel du 9 juillet, 
la commission électorale a achevé la comptabilisation des 135 
millions de bulletins de vote, et a confirmé la victoire de Joko 
Widodo, avec 53,2 pour cent des voix, contre 46,9 pour cent 
pour son adversaire l’ancien général Prabowo Subianto.
 
Ce dernier, qui avait plusieurs fois répété que « perdre n’était 
pas une option », a condamné les « tricheries massives » de 
ces élections et déclaré qu’il s’en retirait peu avant l’annonce 
officielle des résultats. Les deux candidats avaient revendiqué 
la victoire quelques heures après la fermeture des bureaux de 
vote, mais les instituts de sondages avaient en grande majorité 
donné Joko Widodo gagnant.
 
Le 22 juillet, « Jokowi » comme tout le monde l’appelle, a donné 
son discours de victoire depuis le pont d’un bateau traditionnel 
dans le port de la capitale Jakarta, un signe, selon les analystes, 
de la volonté du septième président indonésien de renforcer le 
pouvoir maritime du gigantesque archipel indonésien. 
 
Plus généralement, c’est un dirigeant au style radicalement dif-
férent qui prendra la tête du pays en octobre prochain. Les Indo-
nésiens, habitués à la même classe politique richissime, souvent 
corrompue, et issue de l’ancien régime de Suharto ont vu l’arri-
vée du jeune Jokowi – 53 ans – comme une bouffée d’air frais. 
 

Depuis la chute du régime en 1998, l’élite politique indonésienne 
ne s’est que très peu renouvelée. Jokowi était complètement in-
connu du grand public jusqu’il y a trois ans, les médias nationaux 
n’ont commencé à s’intéresser à lui qu’en 2010, lorsqu’il a été 
réélu à la mairie de sa ville, Solo, sur l’île de Java, avec près 
de 90 pour cent des votes. Ancien vendeur de meubles, Jokowi 
est issu d’un milieu modeste, et a séduit les habitants de la ville 
grâce à sa réputation d’ « homme du peuple », de « régleur de 
problèmes » qui s’attaque aux dossiers concrets. Là bas, il avait 
gagné en popularité en s’attaquant par exemple aux problèmes 
d’embouteillages de la ville, en mettant en place un système de 
tramway et en relocalisant les vendeurs ambulants. 
 
Élu à la tête de Jakarta en 2012, il a surpris les habitants de la 
capitale indonésienne en s’adonnant à une pratique bien inha-
bituelle pour les hommes politiques du pays : il est sorti de son 
bureau. Que ce soit pour aller parler éducation ou sécurité so-
ciale avec les habitants des quartiers pauvres, surveiller l’avan-
cée des chantiers de la ville, ou aller vérifier que les employés 
municipaux font bien leur travail, Jokowi a passé la plupart de 
son court mandat à Jakarta sur le terrain. 

 

Son adversaire Prabowo Subianto, représentait lui parfaitement 
cette « vieille garde » dont les Indonésiens semblent s’être las-
sés. Issu d’une des familles les plus riches et puissantes d’Indo-
nésie, il a fait toute sa carrière militaire sous le régime de l’ancien 
dictateur Suharto, dont il a même épousé la fille. Ancien com-
mandant des forces spéciales indonésiennes, il est accusé de 
violations des droits de l’homme au Timor Oriental, et en Indoné-
sie, où il aurait entre autres orchestré le kidnapping d’activistes 
anti-régime lors de la chute de l’ancien dictateur. Il avait alors été 
renvoyé de l’armée, mais n’a jamais été jugé. 
 
Si ses détracteurs n’ont cessé de l’attaquer sur ce passé dou-
teux pendant la campagne électorale, c’est pourtant le statut 
d’ « homme fort » de Prabowo qui plaît à une grande majorité de 
ses supporters, qui estime que seul un homme autoritaire, issu 
de l’armée, pourrait être à même de gouverner un pays aussi 
vaste et divers que l’archipel indonésien. 
 
Jokowi, qui a appelé à la réconciliation avec les partisans de 
Prabowo durant son discours de victoire, a pour sa part été 
régulièrement critiqué pour son manque d’expérience. Il n’a 
jamais exercé de poste au niveau national, et doit maintenant 
convaincre ses détracteurs qu’il est plus qu’une « marionnette » 
aux mains de son parti, et peut gouverner l’Indonésie et ses 250 
millions d’habitants. 
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RENCONTRE

C’est un peu par hasard que Bob Connolly et sa femme Ro-
bin Anderson se sont retrouvés en Papouasie Nouvelle-Gui-
née. À la recherche d’un premier sujet de film au début des 
années 1980, les deux jeunes cinéastes tombent sur le « su-
jet du siècle », de vieilles pellicules datant des années 30 et 
retraçant la première rencontre entre des chercheurs d’or 
australiens et des Papous de Nouvelle-Guinée.
 
« Les habitants locaux pensaient être seuls au monde, et se sont 
retrouvés nez à nez avec ces hommes. C’est l’unique rencontre 
entre deux peuples de ces 500 dernières année, et nous nous 
sommes retrouvés là, avec leurs films et leurs journaux de bord, 
toutes les archives de cette rencontre ».
 
Cinquante ans plus tard, Bob Connolly et Robin Anderson dé-
cident donc de retourner sur place, pour discuter de ce « premier 
contact » avec les habitants locaux, y compris ceux qui appa-
raissent sur les vieux films.
 
« On savait à l’époque, quand nous avons récupéré ces vidéos, 
que l’on avait l’histoire d’une vie, un énorme coup. First contact 
est mon premier long film et il n’est pas particulièrement bien fait, 
mais le matériel qu’il y a dedans est extraordinaire. »
 
Le changement dans cette vallée inconnue a également été 
spectaculaire. En 50 ans, le vieux monsieur de 85 ans qui pen-
sait que les explorateurs étaient tombés du ciel, avec des pou-
voirs surnaturels, a eu un fils qui est devenu Premier ministre de 
la Papouasie Nouvelle-Guinée, indépendante depuis 1975.
 
Bob Connolly a travaillé dans cette vallée de Papouasie Nou-
velle-Guinée entre 1980 et 1992. S’il décrit son premier film 
comme un essai, il a pour les deux suivants « filmé la vie qui se 
déroulait sous [ses] yeux ».
 
En l’occurrence, la vie sous ses yeux s’avère prendre la forme 
de la plus grande guerre intertribale des cinquante dernières an-
nées. Le troisième film de la trilogie de Bob Connolly et Robin 
Anderson, « Black Harvest » (« Récolte noire »), tire son nom 
des récoltes de café perdues à cause de la guerre. 400 per-

sonnes ont perdu la vie, et Bob Connolly, bien malgré lui, s’est 
retrouvé  impliqué dans le drame.
 
« Les combats inter-tribaux étaient interdits, et les hôpitaux re-
fusaient de soigner les blessés de guerre. Un jour, un des per-
sonnages apparaissant dans les films est gravement blessé, et 
sa mère me supplie de l’emmener à l’hôpital ». Bob Connolly 
accepte, et va même payer les médecins pour qu’ils opèrent et 
sauvent la vie du jeune homme. Pour le camp adverse, le ci-
néaste a pris le parti de leurs ennemis, et sa tête est mise à prix. 
 
« Notre maison a été brûlée, et mon jardinier découpé en 11 
morceaux. C’était en 1990. Un mois après on avait terminé notre 
travail et on est partis », explique t-il.  
 
Si Bob Connolly se décrit comme un cinéaste « observateur », il 
est ravi de se retrouver à Douarnenez, dans un festival « engagé 
». « Le festival n’a pas peur d’évoquer des sujets qui fâchent, 
comme par exemple le Timor Oriental, avec qui l’Australie a eu 
des débuts difficiles. Je suis très content de voir que le Timor 
Oriental indépendant est présent ici ».
 
Les trois films de la Trilogie papoue sont diffusés à plusieurs re-
prises au cours de la semaine en présence de Bob Connolly, 
avec une séance spéciale le samedi 30 août à 16h30 en compa-
gnie d’Edwy Plenel.

ACTUALITÉSDeux journalistes 
français sont détenus 
en Indonésie depuis 
le 6 août. 
Thomas Dandois, 40 ans, et 
Valentine Bourrat, 29 ans, 
réalisaient un reportage en 
Papouasie occidentale pour 
Arte, mais ont pénétré dans 
ce territoire, occupé par l’In-
donésie, avec un visa de 
tourisme, l’accès de la Pa-
pouasie étant de fait interdit 
aux journalistes. Leurs télé-
phones ont été saisis ainsi 
que des enregistrements au-
dio et vidéo. 

Les deux reporters sont tou-
jours placés en garde à vue 
à Jayapura, la capitale de la 
Papouasie occidentale. Ils 
étaient en contact avec les 
rebelles du Mouvement de la 
Papouasie libre (OPM) sont 
accusés de « propagande 
anti-indonésienne ».

La Papouasie-
Nouvelle Guinée vise 
un taux de croissance 
de 15% en 2015. 
Ce boom de l’économie re-
pose essentiellement sur la 
mise en production de plu-

sieurs sites de gaz naturel 
liquéfié (GNL), dont celui pi-
loté pour le géant américain 
Exxon Mobil, qui a investi 
près de 15 milliards de dol-
lars.

La police disperse 
une manifestation de 
partisans de Prabowo 
Subianto. 
Cet ancien général avait in-
troduit des recours contre 

l’élection de son rival Joko 
Widodo à l’élection prési-
dentielle du 9 juillet dernier. 
La police anti-émeute a fait 
usage de canons à eau et de 
gaz lacrymogène pour dis-
perser les partisans de Su-
bianto, rassemblés jeudi der-
nier aux abords du siège de 
la Cour constitutionnelle, qui 
a confirmé la victoire de Joko 
Widodo.

Bob Connolly, cinéaste australien et auteur de la « Trilogie papoue »
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LA GRANDE TRIBU

Une des premières bonnes nouvelles de cette édition, c’est la 
voix ensoleillée de Laetitia Tura au bout du fil : «Notre film Les 
messagers passe mardi 26 au festival, je déboule à Douarnenez!»
 
Laetitia, nous l’avions invitée au festival en 2005, lors de l’édi-
tion dédiée à la frontière Mexique-USA. Elle vint y présenter son 
travail photographique sur le mur incroyable qui barre le désert 
entre Tijuana et San Diego, aux Etats-unis. C’est d’ailleurs à Ti-
juana  que nous avions eu le bonheur de croiser Laetitia, lors 
de nos repérages. Ses photos, si elles montraient les miradors, 
s’attardaient aussi sur les pâquerettes qui poussent de part et 
d’autre de la frontière. Imparable ! Laetitia fait partie d’un collectif 
de photographes bien inspirés, le Bar Floréal   

Puis nos routes continuèrent de s’entremêler; et nous suivions 
ses travaux, toujours sur le thème de la frontière, un thème 
qu’elle ne cesse d’explorer depuis 2001, année d’un premier tra-
vail sur le Sud-Liban. Ce sera ensuite le Mexique entre 2004 et 
2006, puis de nombreux séjours à la lisière de l’enclave espa-
gnole de Mellila au Maroc. Au-delà de la frontière matérialisée, 
Laetitia pressent qu’il faut tenter de comprendre les parcours 
des hommes et femmes échoués là, mis à l’écart du monde. 
Et souvent revient leur disparition, comme une petite musique 
lancinante, obsédante, qui va devenir le fil rouge de la longue 
aventure de ce film...

Déjà les titres des expos-photos de Laetitia parlent avec obsti-
nation des migrants, de leurs mémoires, d’une part fantôme de 
l’Europe : Je suis pas mort, je suis là, ou Point de chute, en 
co-réalisation avec Hélène Crouzillat, qui signe aujourd’hui avec 
Laetitia Les messagers. 
 
Hélène et elle se sont rencontrées en 2006, au sein du collec-
tif artistique Pulsart. Elles ont en commun un même intérêt pour 
les récits. Si Laetitia parle plus avec ses images, en revanche 
Hélène privilégie les créations sonores, “faire naître la parole là 
où elle fait défaut”. 

On imagine sans peine les longues heures, les silences, les dif-
ficultés qui vont émailler le collectage de témoignages de ces 
rescapés, compagnons de fortune d’autres migrants, disparus 
tragiquement. Les témoins parviennent à nommer les morts, à 
dire les corps meurtris, les rêves engloutis. On est loin de la com-
passion, du caractère glauque des entrefilets dans nos journaux. 
On est dans un terrain vague où poussent toujours  des fleurs 
des champs sur des sépultures sauvages. A la frontière des vi-
vants et des morts. Les vivants ont apprivoisé la caméra et le 
micro des deux filles.
Mais voilà, chaque mort a un nom, qu’épelle avec douceur un 
prêtre rencontré en lisière de ces drames, et qui s’obstine à offrir 
à chacun une digne sépulture. 
Point de commentaires, images empreintes d’une grande dou-
ceur : brumes pudiques, bateaux échoués comme se sont 
échoués-là ces sub-sahariens; père chantonnant à son enfant, 
femmes ahanant sous des ballots de vêtements, à Mellila. Et 
leurs récits, tout en dignité et en retenue.
Laetitia ne s’arrêtera pas, elle, au bord de ce chemin, elle est 
déjà repartie vers d’autres marges : un projet sur les républicains 
espagnols de la Retirada, en 1939. Exils, camps, une histoire 
familiale qui y est liée; Laetitia réalise que peut-être certains fils 
de la toile qu’elle a patiemment tissée partent de là... 
 
A moins que ce ne soit sa conviction que, dans ce monde déshu-
manisé, ces hommes et ces femmes ne sont pas seulement des 
victimes. Mais de dignes messagers...

DANS LES SALLES
Si pour Paul Valéry, «  toutes 
les guerres sont absurdes », 
celle que raconte les Mes-
sagers, film documentaire 
de Hélène Crouzillat et Lae-
titia Tura est tout simple-
ment l’histoire d’une guerre 
innommable. C’est l’un des 
immigrants camerounais res-
capé de la mort qui fait cette 
comparaison avec la guerre. 
Une sombre épopée aiguil-
lonnée par un désir d’Europe 
qui fait traverser aux Sub-
sahariens, déserts, monts et 

vaux. Beaucoup n’y arrive-
ront jamais, ils sont avalés 
par la mer et peuvent avoir 
une sépulture si leur corps 
vient à être repêché. Le Ma-
roc et l’Espagne se partagent 
les rôles. Le second refoule 
les candidats à l’émigration 
clandestine d’une manière « 
conforme aux normes inter-
nationales » du moins c’est 
ce que s’efforce de soutenir 
le représentant de la garde 
civile espagnole, tandis que 
le premier, peut tuer ceux ou 

celles qui n’ont pu se faufiler 
entre les mailles des barbe-
lés. « Si on me refoule, je 
remonte jusqu’à ce que je 
rentre, qu’importe le temps 
que ça va prendre » lance 
avec défi un de ces migrants 
coincé au Maroc.

Les Messagers, film docu-
mentaire de Hélène Crouzillat 
et Laetitia Tura, produit par 
Marie-Odile Gazin, The King-
dom en association avec Pé-
riphérie, France, 2014

Les messagers, un film 
de Laetitia Tura et Hélène 
Crouzillat
Projection unique le mardi 26 
août à 16H au Club

Pour arpenter les territoires 
de Laetitia et d’Hélène, allez 
sur leur site Territoires en 
marge 
«http://territoiresenmarge.fr/
parcours/»

Laetitia Tura, la messagère

LES MESSAGERS
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Il a fallu 30 ans  après la nais-
sance du cinéma, pour qu’ap-
paraisse en 1927, le premier 
film tourné en Indonésie. 
Une légende populaire 
« Le singe royal » (Lutang 
Husaruno) , traduite par un 
hollandais, le colonisateur. 
Deux ans plus tard, c’est 
un chinois qui s’attaquait à 
quelques vieux contes du 
pays, notamment avec « Le 
jasmin de Java ». Puis il y 
eut la décennie des années 
trente avec le « parlant ». Là-
bas, en Insulinde, on n’est pas 
loin du silence, entrecoupé de 
rares films musicaux dont « La 
chanson du riz », tous signés 
par le colon, celui-ci relayé par 
quelques cinéastes chinois. 
Suivirent les années quarante, 
l’occupation japonaise, et tiré 
d’une vieille coutume par un 
inconnu, un film appelé « Mon 
Rêve »...
Un rêve de liberté que le grand 
maître hollandais du cinéma, 
Joris Ivens, alors haut com-
missaire aux « Indes Néer-
landaises Orientales », saisit 
en 1945. N’offre-t-il pas, sous 
une couverture australienne, 
l’un de ces si fameux docu-
ments appelés « Indonésia 
Calling » ?
Il faut attendre l’indépendance  
« 1948-1949 » pour voir sor-

En Europa a-bezh ‘vez aliet 
d’ar maouezed diforc’hiñ m’eo 
etrereviad ar babig douget 
gante. Krouet ez eus bet n’eus 
ket pell zo un test ADN a c’hel-
ler ober gant gwad hepken, 
un test aes d’ober neuze, evit 
gouzout ma vo trizomek ar ba-
big pe get. Enklaskoù e-leizh 
a zo dioute evit kavout gen 
an heñvelreviadezh ha ma 
‘z eus unan e vo kavet sur 
a-walc’h. E Bro-India, e Bro 
-Sina, en Azia dre vras e vez 
ganet kalz muioc’h a baotred 
eget a verc’hed. E 2020 e vo 
24 milion muioc’h a Sinadiz 
eget a Sinadezed. En Europa 
ivez ez eus muioc’h a baotred 
eget a verc’hed, er broioù mu-
zulman dreist-holl, en Albania 
da skouer ez eus 112 paotr 
evit 100 plac’h, er C’hosovo, 
110 paotr evit 100 plach, er 
Montenegro, 109. Peurliesañ 
e vez ganet 105 paotr evit 100 
plac’h peogwir eo breskoc’h ar 
baotred pa z’int krouadurioù, 
se zo labour an natur. Pe-
rak muioc’h muiañ a baotred 
neuze ? Peogwir eo posupl 
bremañ goulenn reizh ar foe-
tus ha diforc’hiñ ma n’eo ket 
ar bugel a oa gortozet ha sur 
a-walc’h e vo krouet testoù 
evit gouzout ma vo epileptek 
ar babig, ma vo sot, ma vo di-
valav, ma vo rouz hag all. Pep 
kevredigezh he do he normoù 
ha pep hini a glasko  kaout ar 
babig an ‘normalañ’ posupl 

tir le premier film totalement 
indonésien : « Les larmes du 
fleuve » (Tijitarum), de Ros-
tam Palindy et P. Sari. Dans 
les années cinquante se crée 
enfin une société d’état avec 
studio, La Perfini, entreprise 
de producteurs type « Artistes 
associés ». Son directeur 
« Kotot Surkaki », réalise en 
1954 « L’Estropié» (Pintjang), 
primé au festival de Prague. 
Une histoire d’enfants errants 
rééduqués ...par le régime de 
l’époque. La production attein-
dra jusqu’à 75 films par an, et 
un autre titre va se faire remar-
quer au festival d’Edimburg de 
1957, « A House, a Wife and a 
Singing Bird » de Miriam Bu-
cher. 
Après le putsch militaire qui 
fera tant de victimes, les 
peuples des îles de la Sonde 
n’auront plus droit qu’à une 
distribution de films amé-
ricains. Il faudra patienter 
jusqu’aux  années 90 et notre 
21ème siècle pour que le vaste 
archipel dit de l’Insulinde ( Pa-
pouasies et Timor comprises) 
commence enfin à développer, 
non pas une véritable industrie 
cinématographique, du moins 
un art représentatif, ici et là 
distingué, de l’ensemble des 
peuples concernés.
En cette année 2014, voici 
donc la première grande ap-
proche de ce cinéma asiatique 
insulaire, offerte ici par le Fes-
tival de Douarnenez.

Pierre Favre

peogwir eo re ziaes bezañ 
disheñvel en ur gevredigezh 
leun a normoù. Setu ar pezh 
a zo bet klevet e-pad tabut an 
dimeziñ evit an holl. Arabat 
d’ur c’houplad heñvelreizh 
kaout ur babig peogwir e vo 
re ziaes evitañ. Kentoc’h eget 
stourm a-enep an dizegar e vo 
aliet chom hep mont ‘maez an 
hentoù. Talvezout a ra evit an 
etrereviaded, an heñvelrevidi, 
an dud ampechet, an dud vou-
zar, an dud dall bremañ. Ha 
war-lerc’h e talvezo c’hoazh 
evit ar re dev, ar re zivalav, 
ar re vihan ha sur a-walc’h ez 
eo ur gweled apokaliptek, sur 
a-walc’h ez an re bell ganti 
met ret eo adlenn an dra-mañ 
: en Europa, ul lec’h sivilizet, 
ul lec’h demokratel, e vez 
aliet d’ar maouezed diforc’hiñ 
ma tougont ur babig etrere-
viad, ur babig a zo yac’h met 
disheñvel ha ma vez laosket 
genel ar babig e vo muturniet. 
Sur a-walc’h e vo propr an holl 
gevredigezh, pep hini heñvel 
ouzh ar re all, tabut ebet ken, 
manifestadeg ebet ken, den 
ebet ken o c’houlenn gwirioù 
na zlefent ket kaout hervez ar 
re all, pep tra sioul ha trankil 
met er bed-se ne vo ket a Leo-
nardo da Vinci, heñvelreviad, 
Baudelaire, maniakel-gouvi-
del, Beethoven, bouzar, Edith 
Piaf, klañv, Colette, Françoise 
Sagan, Virginia Woolf, Greta 
Garbo, lesbianezed, César, 
Mahommet, Flaubert, Dickens, 
epileptek.

INDONÉSIE,
UN CINÉMA À 
DÉCOUVRIR 

LGBTQI, ha neuze ?

Morgane Bramoullé, 
Radio Kerne
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GRAND CRU BRETAGNE

Nicole et Félix Le Garrec, de l’autre côté de la caméra...

Après avoir diffusé en avant-première en 1980 le film de Ni-
cole et Félix Le Garrec « Plogoff, des pierres contre des fu-
sils », aujourd’hui considéré comme un moment fondateur 
du Festival, cette année le Festival a l’honneur de diffuser 
l’avant-première du film de Philippe Guilloux, « Nicole et Fé-
lix ». Nous avons rencontré Philippe Guilloux, réalisateur et 
producteur de la société « Carrément à l’Ouest »  également 
à l’honneur du Grand Cru Bretagne avec « Qui a tué Louis 
Le Ravallec ? ». 

Philippe Guilloux, d’où vous est venue l’envie de faire un docu-
mentaire sur « Nicole et Félix » Le Garrec ?
L’idée de faire ce film est venu d’un questionnement. Qu’est-ce 
que c’est de faire du cinéma militant aujourd’hui ? Je voulais sa-
voir comment ils avaient fait, à une époque où il n’y avait pas la 
télé pour diffuser les films. Aujourd’hui il y a toujours des luttes, 
mais comment font les cinéastes ? Quand on se rend compte que 
Nicole et Félix ont hypothéqué leur maison pour financer leur film 
sur Plogoff, on n’est pas sûr aujourd’hui que beaucoup de monde 
ferait cela ! Quand on parle de cinéma militant, on parle de René 
Vautier avec qui ils ont travaillé, on parle moins d’eux. Pourtant, 
eux aussi, ils sont militants. Ce n’est pas un cinéma aussi dé-
monstratif que Vautier, mais ils donnent la parole aux gens, aux 
ouvriers, à ceux qui trinquent dans l’agroalimentaire.

Comment Nicole et Félix ont-ils perçus ce projet ?
Ce n’était pas évident pour eux de se retrouver de l’autre côté 
de la caméra et ils n’ont jamais vu le film ! Ils vont le découvrir 
dimanche pour la première fois durant l’avant-première. Nicole 
et Félix m’ont fait confiance, ils ont accepté le principe. Je n’ai 
jamais montré un film avant sa sortie en salle.

Comment s’est passé le tournage ?
Il n’y a pas toute l’histoire de Nicole et Félix. Je n’ai pas vou-
lu montrer l’après Plogoff, même si ce sont eux qui ont formé 
les générations suivantes. J’avais envie de montrer comment 
des photographes d’une petite commune ont décidé de se lan-
cer dans le cinéma. Félix devient photographe par accident, 
il devait travailler dans l’usine de conserve de sa famille mais 
il a décidé de tourner la page, il fallait le faire ! Les gens vont 
découvrir un Félix que peu de monde connaît. Il s’est lâché, il 
était en confiance. Cela vient peut-être de notre petite équipe de 
tournage, nous n’étions que trois personnes. Nous avons passé 
beaucoup de temps à discuter avant le tournage. Puis le tour-
nage a été un moment incroyable, leur convivialité n’est pas une 
légende. Nous avons passé quatre après-midi chez eux et nous 
y sommes retournés ensuite plusieurs fois pour faire des plans 
supplémentaires. 

Vous présentez également dans le Grand Cru Bretagne le film 
« Qui a tué Louis Le Ravallec ? » sur l’ethnologue Donatien 
Laurent et ses études sur les gwerzioù bretonnes ?
Comme « Nicole et Félix », Donatien est une personne impor-
tante pour la Bretagne. Dans le film, il fallait expliquer ce que 
représentent ces chants, sans être prévisible, évoquer la gwerz 
comme une enquête, pour apporter un côté ludique et montrer le 
rôle de Donatien Laurent, qui a consacré sa vie aux gwerzioù. Le 
tournage était magique, on suit Donatien dans ses recherches, 
dans les lieux historiques évoqués dans la chanson. 

Nicole et Félix, dimanche 24 août, à 16h, au cinéma Le Club
Qui a tué Louis Le Ravallec ?, mercredi 27 août, à 21h, à l’Auditorium

DANS LES SALLES
« La vérité sort toujours de 
la bouche des enfants » dit 
le proverbe, « Figure d’en-
fance » le confirme ! 
Ce magnifique documentaire 
de Céline Thiou plonge le 
spectateur dans une réflexion 
pleine de bon sens, portée 
par des enfants de 3 à 10 ans, 
sur l’univers de l’enfance, 
leurs questionnements, leurs 
tracas du quotidien, leurs 
imaginaires, mais aussi sur 

les adultes, le sens de la vie, 
le travail, l’amour... jusqu’à 
bouleverser nos croyances 
sagement acquises avec 
l’âge ! Doté d’une mise en 
scène admirable, entre 
psychanalyse enfantine, 
auto-dérision juvénile et jeu 
de caméra à hauteur d’enfant, 
« Figures d’enfance » est une 
cure de jouvence qui remet 
les adultes à leur place, fait 
relativiser le quotidien et 

questionne autant qu’amuse. 
Un film pour les 7-77 ans qui 
permet d’aborder la semaine 
du Festival avec un regard 
rajeuni ! Cette séance est 
accompagnée du film « Anaïs 
s’en va-t-en guerre », qui a 
affolé internet durant plusieurs 
mois, par son héroïne de 
22 ans, aussi touchante 
qu’énergique, qui n’a qu’un 
objectif : faire pousser des 
plantes aromatiques !

Figures d’enfance, samedi 23 
août, à 21h, à l’Auditorium

FIGURES D’ENFANCE

L’entretien complet est à retrouver sur le blog Mediapart du 
Festival :  «http://blogs.mediapart.fr/blog/dzfestival»

 Entretien avec Philippe Guilloux
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Un aozadur sokial eo CMCAS 
Penn-ar-Bed ha Morbihan 
(Caisse Mutuelle Complémen-
taire d’Activités Sociales), em-
ren e vont en-dro. Ur skourr 
lec’hel eus ar framm CCAS 
eo (Caisse Centrale d’Acti-
vités Sociales), a ver ar font 
fiziet ennañ, da luskañ obe-
rerezhioù sokial liesseurt. Bo-
dañ a ra implijidi ha leveidi mi-
cherioù ar gaz hag an tredan 
dasparzhet etre 153 embrege-
rezh, pezh a dalvez ouzhpenn 
650 000 a dud, da lâret eo 1% 
eus poblañs Frañs. 

Kengred, justis sokial ha bri 
eo pennaennoù ar CMCAS, 
ha desaverezh pobl, ar pezh 
a fell dezhe ober. Deuet eo 
Antoine Bernabé, hanterour 
sokial er CCAS, ha Diane Le-
vesque, hanterourez lec’hel 
a bled gant an obererezhioù 
sevenadurel er CMCAS, da 
zerc’hel ur stand war ar Fes-
tival, kevelet gante. Gant an 
implijidi hepken, hag evite, eo 
meret an obererezhioù sokial, 
a zo deuet da vezañ ur gwir 
raktres er bed sokial e Frañs. 
N’o deus ar pennoù-bras tra 
da lâret, pa faotfe dezhe evel-
just. Aketus ha kizidik ouzh  
kemmoù ar bed int. Gant de-
nelezh, efedusted ha nested 
e fell dezhe euvriñ evit a sell 
ouzh an ezhommoù sokial a 
ya war skoempaat ha war vli-
zikaat.

1% eus ar gwerzhoù ener-
giezh a ya dezhe, 75% d’ar 
CCAS, 25% d’ar CMCAS, 
peadra da arc’hantaouiñ o 
obererezhioù. Kampoù-vakañ-
soù evit an implijidi, ar vugale 
koulz hag an dud war o leve 
a vez aozet gant ar CCAS, o 
tennañ d’ar sportoù ha d’ar 
sevenadur a-vras. Digreizen-
net eo oberoù ar CMCAS, 
17 hanterour a zo strewet un 
tamm ‘pep lec’h : ur gejadenn 
gant Rromed Roumania a zo 
bet kaset da benn gante da 
skouer n’eus ket keit zo. 

La famille Dorkel est arrivée 
vendredi soir à Douarnenez. 
Pas toute la famille bien sûr, 
car les Dorkel, c’est douze en-
fants et une bonne trentaine 
de petits-enfants, mais onze 
personnes quand même, at-
tablés sur la place du festival, 
autour de Joseph, le père, le 
patriarche, de son épouse, 
et d’Andy, 17 ans, apprenti 
comédien, acteur de Mange 
tes morts, le nouveau film de 
Jean-Charles Hue, présenté 
ce soir en avant-première au 
Club. Le film a été sélectionné 
à Cannes dans la Quinzaine 
des réalisateurs et il a obtenu 
le prix Jean Vigo 2014.
 
Les Dorkel appartiennent au 
peuple des Yéniches, une 
communauté nomade basée 
dans le nord et l’est de la 
France, et c’est leur propre 
histoire qu’ils ont accepté de 
jouer, une histoire « vraie », 
mais réécrite selon le scénario 
du réalisateur. « Jean-Charles 
a passé plusieurs années 
avant de se faire accepter et 
de réaliser son premier film, 
La BM du Seigneur », explique 
Joseph. « Notre communauté 
est toujours méfiante à l’égard 
des gadjé, et surtout des jour-
nalistes, car nous craignons 
toujours qu’ils soient animés 
de mauvaises intentions. Nous 
avons tellement souffert du ra-
cisme, des préjugés, de la sé-
grégation que cette méfiance 
nous est devenue naturelle ».
 
Il n’était pas facile pour les 

Oberiant eo tud ar CCAS (hag 
ar CMCAS en ur mod lec’hel) 
war meur a ouel, hini Douar-
nenez evel-just, met ivez, 
Festival Contre Courant  Avi-
gnon, gouestlet d’an teatr ha 
d’ar muzik ha bet krouet gante 
penn-da-benn, pe neuze hini 
Alors Chante e Montauban, a 
vod arzourien vrudet a gustu-
mer gwelet e nouspet festival 
ar c’hwec’h-korn. Ur festival 
sinema dezhe o deus ivez, 
e Cannes, Visions Sociales 
e anv. Ar skigner abadennoù 
brasañ e Frañs eo ar CCAS, 
kizidik ouzh kudennoù ar spa-
naerien war ar briz.

Ec’hon eo tachenn labour 
hanterourien ar CCAS pa 
n’eus nemet pevar anezho 
evit Frañs a-bezh (dasparzhet 
evel-henn : Hanternoz, 
Kreisteiz, Kornog ha Reter), 
nav a diriadoù da bep hini. Ur 
rouedad tud a-youl vat a zo bet 
savet gante, Diane Levesque 
en o zouez, a ouestl he holl 
amzer vak da obererezhioù 
CMCAS Penn-ar-Bed ha Mor-
bihan. A-bouez e oa eviti dont 
da Zouarnenez gant un toul-
lad kenseurted da zerc’hel ur 
stand ha da gizidikaat poblañs 
ha tremenidi ar blasenn d’ar 
raktresoù kaset da benn gante. 
Ur sell don en deus Festival 
Douarnenez war ar bed ha 
war ar minorelezhioù eviti, 
war nouspet tachenn, hini an 
Etrereviaded hag an Treuzre-
viaded da skouer, Bed ar Re 
Vouzar ivez, ar Rromed, a oa 
kouvidi Festival Douarnenez 
er bloaz tremenet, ha liested 
sevenadurel ar gouel dre-holl, 
o tremen dre ar brezhoneg a 
zeu brav ganti. A-drugarez d’ur 
festival e-giz hini Douarnenez 
e c’hell arzourien ha kroue-
rien liesseurt bevañ ha kas 
raktresoù da benn e diavaez 
da rouedadoù ar c’henwerzh 
kevalaour. 

Da 6e emberr : banne e stand 
ar CMCAS

http://www.finistere-morbihan.cm-
cas.com
http://www.ccas.fr

Dorkel, fervents évangélistes, 
d’accepter de jouer dans un 
film qui parle d’un baptême. « 
Les pasteurs nous ont beau-
coup critiqué, car la parole du 
Seigneur est sacrée ». Pas 
facile non plus d’accepter le 
titre du film, qui reprend la pire 
insulte que l’on puisse pro-
férer. « Si tu prononces ces 
mots, tu dois en assumer les 
conséquences qui peuvent 
aller jusqu’à la mort », assure 
Joseph. Le « vrai » titre du film 
doit donc être : « Mange tes 
morts, tu ne diras point ».
 
L’aventure du cinéma a pour-
tant transformé la vie de la 
famille. Les Yéniches font 
tous les métiers, et quand on 
demande à Joseph sa profes-
sion, il lâche : « ex-voleur, ou 
plutôt voleur en retraite »… 
Par contre, Andy a désormais 
l’objectif de devenir acteur, de 
tourner d’autres films. « Nous 
sommes allés à Cannes… Des 
Yéniches à Cannes, c’est ex-
traordinaire ! Il ne s’agit pas de 
se laisser griser par le succès, 
mais ce film, c’est une bouffée 
d’oxygène, une ouverture sur 
le monde », assure Joseph. 
Début août, le patriarche s’est 
rendu à Auschwitz, pour les 
commémorations du génocide 
des Tziganes. Une partie de 
sa famille a été exterminée 
dans ce camp. « En 1945, 
le monde a été libéré du na-
zisme, mais les Tziganes ne 
l’ont pas été. Le racisme est 
resté notre quotidien. Ce film 
va peut-être marquer le début 
de notre libération »

CCAS ha CMCAS : 
Kengred, Justis sokial 
ha Bri

MANGE TES MORTS

Mange tes morts
Un film de Jean-Charles Hue
 Samedi 20H30 au Club.



LA FRISE de gauche à droite
-Mange tes morts de Jean-Charles Hue
-Le pays des Sourds  de Nicolas Philibert
-Passabe  de Lynn Lee et James Leong
-The mirror never lies de Kamila Andini

Ce soir a lieu sur la place, à partir de 21h, 
le traditionnel fest-noz du Festival. 
Nous avons contacté Gwenole, membre 
du CA de l’association du Festival et l’un 
des organisateurs de la soirée, pour en 
savoir plus.

Avec Gwenole, forcément, ça commence 
par un récit historique. Savez-vous que 
c’est Loeiz Roparzh qui est le fondateur du 
fest-noz après la guerre ? Avant les fes-
toù-noz, il existait les fêtes des moissons 
et autres, durant lesquelles tout le monde 
dansait la même danse propre au village, 
avec les musiciens directement présents 
dans la ronde. Loeiz Roparzh a créé 
le « bal breton » : des cours de danses 
l’après-midi et le soir il a fait monter pour 
la première fois des musiciens sur scène, 
surtout chanteurs et sonneurs, pour faire 
danser des danses de toute la Bretagne. 
Le 1er concours de kan ha diskan est ainsi 
créé en 1954 à Poullaouën et le premier 
fest-noz urbain a lieu à Quimper en 1958 
sous le nom de « bal breton ». « Les bals 
bretons ont eu un succès fou et sont deve-
nus les festoù-noz » commente Gwenole. 
En effet, Alan Stivell est passé par là dans 
les années 1970 et depuis 2012 le fest-noz 
est même inscrit au patrimoine immatériel 
de l’humanité à l’UNESCO. Gast !  Des 
« cyber-festoù-noz » ont même vu le jour 
avec, comme en 2009, un duplex en direct 
de Quimper, sur les cinq continents, réu-

nissant 180.000 cyber-spectateurs de 81 
pays. Ma doue benniget ! A quand un cy-
ber-fest-noz en Papouasie suivi par tous 
les peuples de la Grande Tribu ? D’ailleurs 
normalement on devrait dire LA fest-noz. 
« La fest-noz, et non pas la “fesse-nose”, 
célèbre position du kamasutra », précise 
Gwenole (non seulement il est prof, mais 
en plus il est drôle). Aujourd’hui, plusieurs 
centaines de festoù-noz (au pluriel) sont 
organisées chaque année en Bretagne et 
il y aurait plus de 700 danses collectées, 
si on compte bien sûr la célèbre Zumba-
votte, créée à l’occasion de l’arrivée de la 
Redadeg à Douarnenez. 

Et à part ça, c’est quoi le programme ? 

Il y aura Klaxax, avec accordéon diato-
nique, saxophone soprano et clarinette 
basse, pour une musique traditionnelle 
bretonne influencée par la musique 
klezmer, brésilienne et classique. Ensuite 
vient Barba Loutig, un quatuor de chan-
teuses et percussionnistes, dont la régio-
nale de l’étape Mademoiselle Corre. Puis 
c’est au tour de Beat Buet Trio qui font du 
ragga de Bretagne, en gallo, avec du beat 
box, de l’accordéon et du chant. Et enfin, 
Salaun-Larvol pour un kan ha diskan réu-
nissant un Léonard exilé dans le Trégor et 
un Cornouaillais, pour une première mon-
diale mar plij !

Il paraît que la presse écrite serait en 
crise, mais le Kezako est toujours fidèle 
au poste, pour vous accompagner du-
rant le festival. Comme chaque année, 
une équipe de choc s’est constituée pour 
réaliser votre quotidien préféré, vespé-
ral, gratuit, bilingue et cinéphilique. Il y 
a quelques piliers, comme Pierre Favre, 
journaliste douarneniste en retraite, qui 
se souvient encore des Kezako d’un 
autre siècle, quand n’existait ni Internet 
ni même ordinateur portable. Caroline 
Troin se dédie particulièrement à cette 
mémoire du festival, en revisitant les édi-
tions passées, au rythme de la « Grande 
tribu ». En comparaison, Claude Le Gouil 
et Jean-Arnault Dérens ne sont guère 
que des enfants, mais ils gardent tout de 
même la mémoire de quelques éditions 
de la dernière décennie, tout comme Jef, 
aka Jean-François Vidal, notre dessina-
teur, et Maelan Joubin, pennskridaozer 
des pages bretonnes. 

Et puis il y a les petits nouveaux : Léa 
Bonnin à la maquette, Marie Dhumières, 
qui a eu la bonne idée de s’établir comme 
journaliste à Jakarta après quelques an-
nées balkaniques, et Myriam Le Nay, qui 
nous vient tout droit de Plouay. Enfin, 
nous avons reçu le renfort de deux collè-
gues en exil, accueillis par la Maison des 
journalistes de Paris : Larbi Graïn, qui 
vient d’Algérie, et Muzaffar Salman, pho-
tographe syrien. Voilà, vous connaissez 
toute l’équipe, pensez à nous qui, quelle 
que soit l’heure du coucher, entamons 
la première conférence de rédaction à 
10 heures chaque matin. Le Kezako est 
distribué chaque soir à 18 heures, mais il 
n’y en aura pas assez pour tout le monde. 
Arrachez-vous le journal, passez-le à vos 
amis, mais conservez précieusement les 
numéros que vous pourrez sauver : les 
éditions anciennes se revendent déjà au 
prix de l’or.

PROGRAMME
CE SOIR 
à partir de 21h
Le Festival fait son fest noz
avec
Klaxax
Beat Bouet Trio
Barba Loutig
Duo Salaun-Larvol

DEMAIN
Palabre 
à la MJC à 10h
Indonésie 1965 : Un massacre ou-
blié

Échappée radiophonique
Coup de cœur Longueurs d’Ondes 
1 à la salle des fêtes à 14h

Débat
Emploi, culture et territoires en 
Bretagne
sous le chapiteau à 18h

Concert
Duo du Bas
sur la place du Festival à 21H

L’ÉQUIPE DU KEZAKO

SUR LA PLACE

HIER SOIR SUR LA PLACE

crédit photo: Christel Garry
Muzaffar Salman


