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

On ne va pas vous faire un dessin
Un diable est-il caché dans la
boîte du festival ? Le Kezako
prendrait-il un malin plaisir à
publier des dessins racistes,
homophobes,
anti-sourds
et ridiculisant les personnes
avec handicap ? Assurément,
non. Le Kezako, chaque jour,
vous apporte son lot d’informations, d’analyses, d’interviews, et fait le choix assumé
de proposer aussi un traitement décalé de l’actualité
du festival. L’humour bête et
méchant parfois peut tomber
mal ou déplaire à certains, un
dessin peut être vu et lu de

plusieurs manières, et nous
tiendrons vraiment à nous excuser si quiconque se sentait
blessé par les illustrations publiées. Nous sommes convaincus que la grande tribu des
festivaliers, Papous, Timorais,
Indonésiens, Sourds, Intersexes, Gays et Hétéros, Bretons, Charentais ou Poitevins,
Végétariens militants et Alcooliques pratiquants, conserve
précieusement cette liberté
fondamentale qui est la capacité à rire. Amour et fraternité,
evel-just, mais rigolons quand
même !

Mercredi 27 août 2014

DERNIÈRE MINUTE

«Ce qu’on est capable de

AUJOURD’HUI
- Qui a tué Louis le Ravallec ? est retardé de 30 min. La
séance se déroulera à 21h30
au lieu de 21h00;
- Position amoung the stars est
retardé de 30 min. La séance
se déroulera à 21h30 au lieu
de 21h00;

faire, ce qu’on est en mesure de réaliser, on doit le
faire.

»

Olin Monteiro

N°
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Prise de tête
Sach-blev

Ur wech e oa, ur wech ne oa
ket met ur wech e oa memestra… Il était une fois, il y a
bien longtemps, dans la ville
de Homs, en Syrie, quand il y
avait encore dans cette ville un
musée et des touristes, un touriste est venu visiter le musée
de la ville de Homs. Il est resté en pâmoison devant la plus
belle pièce de la collection : un
énorme crâne.
« C’est le crâne du plus vieil habitant de Homs », lui expliqua
fièrement le guide. « – Et la petite tête à côté ? », demanda le
touriste. « – La sienne, quand
il était enfant. »
En Syrie, il y a bien longtemps,
quand il n’y avait pas la guerre,
on riait beaucoup des habitants de Homs, des gars à la

JEUDI 28
- la journée Littérature se déroulera à l’école Victor-Hugo.

tête dure et réputés pas très
malins, droch un tammig.
Les gens de Homs, autrefois,
étaient les premiers à rire
d’eux-mêmes.
Dans l’équipe du Kezako,
nous accueillons un collègue
photographe, Muzaffar Salman. Malgré la guerre qui l’a
chassé de son pays, Muzaffar a conservé sa capacité
à rire de tout, et d’abord de
lui-même. Et cela n’a rien à
voir avec ces gens qui disent
n’importe quoi sans savoir de
quoi ils parlent, ceux dont on
dit en arabe qu’ils ne font pas
la différence entre leur tête
et leur cul : ar re a gemmesk
penn ha revr, ma biearif rasoo
min tizoo,
وزيط نم وسار فرعيب ام
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PAPOUASIE OCCIDENTALE:

L’oppression au quotidien

En 1949, quand les Pays Bas acceptent l’indépendance de l’Indonésie et donnent aux Indonésiens la souveraineté sur toutes
les « Indes néerlandaises » qu’ils contrôlaient, ils décident de
continuer à administrer la Papouasie occidentale.
Déjà à l’époque, le gouvernement indonésien conteste cette
décision, soutenant qu’il est logique que l’Indonésie récupère le
contrôle sur l’ensemble du territoire auparavant contrôlé par les
Pays-Bas. Les Néerlandais pourtant tiennent bon, et affirment
que, les Papous étant un peuple « à part », ils continueront à
l’administrer jusqu’à ce que le peuple soit prêt à l’auto-détermination, et donc a priori à l’indépendance.
En 1962, l’ONU reprend le contrôle de l’administration de la Papouasie occidentale, et il est décidé qu’un référendum sera organisé dans les années à venir pour décider du futur du territoire.
En 1969, le référendum est effectivement organisé, sauf que
c’est le gouvernement indonésien, et plus précisément l’armée
indonésienne qui s’en charge. Si le gouvernement a eu le bon
goût d’appeler ce référendum un « acte de libre choix », dans les
faits, le vote est une véritable mascarade. Seuls 1025 personnes
y participent – environ 1 pour cent des personnes qui auraient
effectivement dû voter – ils sont menacés, et n’ont d’autre choix
que de voter est faveur de l’annexion à l’Indonésie. C’est donc
sur ce référendum que le gouvernement indonésien se base
pour défendre la légitimité de la Papouasie indonésienne.
Depuis, la situation des Papous sur place est loin d’être idéale.
La police et l’armée indonésienne font régulièrement un usage
excessif de la force à l’encontre des Papous, même lors de rassemblements pacifiques.
Le gouvernement indonésien a par ailleurs une politique qui rappelle celle d’Israël en Cisjordanie, c’est à dire qu’ils encouragent
les Indonésiens à aller s’installer en masse en Papouasie à coup
d’aides financières. Aujourd’hui ces « transmigrants » représentent près de 50 pour cent de la population de la Papouasie, et
les activistes estiment que les Papous seront nettement minoritaires sur leurs terres d’ici à quelques années. Comme l’explique
Léonie Tanggahma, une activiste de la communauté papoue aux
Pays-Bas, « les Papous sont mis à l’écart, ils n’ont pas le droit
d’aller sur leurs terres, il faut faire place aux compagnies étrangères et aux Indonésiens qui viennent s’installer ».
Elle explique aussi que tout est fait pour accueillir au mieux les
migrants indonésiens. « Les autorités ont construits des villages
artificiels, presque modèles. Ils ont des hôpitaux et des écoles
crées pour eux, des docteurs, des professeurs, alors que juste à
côté, dans les villages papous, il n’y a pas de professeurs dans
les écoles ».
Elle parle de véritable « ségrégation » de la population autochtone. « Sur les marchés, les meilleures places sont réservées
aux Indonésiennes. Les femmes papoues elles, doivent aller
vendre leurs légumes à l’écart, là où personne ne vient. »
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Alors que les organisations de défense des droits de l’homme
disent répertorier de nombreux cas de violations des droits de
l’homme, le sort des Papous n’intéresse que très peu la communauté internationale. Et pour cause, les Papous sont très riches.
La plus grosse mine d’or au monde se trouve par exemple en
Papouasie, et les puissances occidentales ne voudraient pas ris-

quer de perdre des contrats extrêmement juteux en questionnant
l’Indonésie sur la question des droits des Papous.
Les Néerlandais, qui au départ soutenaient l’indépendance de la
Papouasie, sont aujourd’hui très amis avec l’Indonésie et font la
sourde oreille aux revendications des indépendantistes, et de la
communauté papoue refugiée aux Pays-Bas. Pour eux, la question de l’indépendance est aujourd’hui de l’histoire ancienne, un
dossier clos.
Il est également difficile de faire connaître la situation des Papous puisque les journalistes étrangers sont de facto interdits de
séjour sur le territoire, officiellement pour leur « sécurité ».
Depuis le début du mois d’août, deux journalistes français, Thomas Dandois et Valentine Bourrat, sont retenus en Papouasie,
où ils étaient rentrés avec un visa touriste pour un reportage pour
ARTE sur les séparatistes locaux.
Pour Human Rights Watch, ils sont victimes de « l’obsession de
la censure du gouvernement indonésien quand il s’agit de la Papouasie ».
Ils ont été mis en examen car ils travaillaient illégalement en Indonésie, mais n’ont toujours pas été relâchés, alors que les journalistes arrêtés pour des problèmes de visas sont généralement
renvoyés chez eux au bout de quelques jours maximum.
Ils risquent gros, puisqu’ils pourraient être accusés de « subversion » pour avoir rencontrer des membres de l’Organisation pour
une Papouasie Libre, un mouvement séparatiste armé en conflit
avec l’armée indonésienne, et donc être condamnés à cinq ans
de prison.
Le président indonésien élu, Joko Widodo, avait pourtant dit peu
avant l’arrestation des journalistes français qu’il ne voyait pour
sa part pas d’inconvénient à ce que des journalistes étrangers
se rendent en Papouasie.
Il s’était aussi rendu deux fois en Papouasie pendant la campagne électorale, et a laissé entendre à plusieurs reprises qu’il
comptait s’occuper du dossier papou après sa prise du pouvoir le
20 octobre prochain. Les activistes ont l’espoir de voir les choses
changer avec ce nouveau président au style bien différent des
autres, mais comme le rappelle Léonie Tanggahma, Jokowi n’est
pas seul au pouvoir. « La question surtout, ce n’est pas de savoir
s’il veut, mais s’il peut changer les choses. »

RENCONTRE
Olin Monteiro est une féministe indonésienne, auteure, éditrice,
productrice de documentaires, photographe et responsable
d’ARTforWOMEN, une organisation féministe pour la culture, la
littérature et l’éducation. Elle est activiste et chercheure depuis
1993 dans plusieurs organisations de femmes.
« Ma grand-mère maternelle a subi des violences sexuelles à
l’époque de l’occupation japonaise dans les années 1940, c’est
une des raisons possibles qui explique que je sois devenue une
militante féministe, parce que j’aimerais que les femmes indonésiennes cessent de subir des violences. »
Orin Monteiro a commencé à écrire des poèmes quand elle était
au collège. À l’Université, elle a découvert les écrivains indonésiens. « Cela a aiguisé mon désir de devenir écrivaine, car il n’y
a pas beaucoup de femmes qui écrivent en Indonésie. »
« Pour ce qui concerne mes propres ouvrages, j’ai publié deux
recueils de poèmes, puis le livre Sept femmes urbaines, une
sorte de journal intime,  un voyage dans la ville de Jakarta à travers sept histoires de femmes de la ville. » « En 2006, j’ai créé
une maison d’édition indépendante pour soutenir l’activité des
auteures en publiant leurs ouvrages. En général, il faut attendre
trois ans entre le moment où un livre a été retenu et sa publication. En Indonésie, c’est déjà compliqué d’éditer, et si en plus on
est une femme… »

avec Olin Monteiro
Garin Nugroho, qui lui a appris à réaliser des documentaires.
« Comme j’étais intéressée par tout ce que ce qui concernait des
femmes, j’ai commencé à produire des documentaires sur les
femmes », explique-t-elle.
C’est à cette époque qu’une loi sur les violences domestiques a
été adoptée. En tant que militante, Olin Monteiro a participé aux
réunions de préparation des articles de cette loi avec les parlementaires. Le processus a été très long : huit ans de travail de
préparation pour décliner les différents articles. Maintenant que
la loi est passée, il faut encore vérifier sa mise en application, et
«cela reste un travail de longue haleine».
« Je suis en train d’écrire un roman au sujet de ma grand-mère
qui vivait dans un village, elle s’est mariée avec quelqu’un qui
s’appelait Monteiro. Les gens demandent parfois d’où vient ce
nom, la réponse sera dans le livre...»
Qu’est-ce qui caractérise la littérature indonésienne, doit-on souhaiter qu’elle soit davantage traduite en français ? Éléments de
réponse en direct ce jeudi, de 9h00 à 17h00, à la journée Littérature, à la médiathèque, avec Olin Monteiro et Okky Madasari.

« Ce qu’on est capable de faire, ce qu’on est en mesure de réaliser, on doit le faire », ajoute Olin Monteiro.
« En Indonésie, les femmes sont souvent victimes de violence,
au minimum elles sont harcelées moralement, mais la population
considère cela comme normal, ce qui a pour conséquence de
leur faire perdre confiance en elles, de les affaiblir psychologiquement. En écrivant, on peut s’exprimer ; pour certaines, cela
peut permettre un processus de reconstruction personnelle. »
Étudiante au début des années 1990, bénévole dans une association féministe, Olin Monteiro a travaillé à partir de 1994 avec

nbjb
Grandes oreilles
australiennes
Les relations entre l’Indonésie et l’Australie demeurent
tendues. En novembre dernier, un scandale avait éclaté après la révélation que les
téléphones du président indonésien, de son épouse et
de huit ministres avaient été
mis sur écoute par les Australiens. Les deux pays viennent
toutefois de signer un code
de « bonne conduite ».

Des garanties pour la pêche
indonésienne
La Chambre de commerce
indonésienne (KADIN) veut
développer la pêche et les
activités maritimes, réclamant notamment des garanties publiques et un système d’assurances pour les
élevages de poisson et les
investissements dans le secteur maritime. La Chambre
de commerce espère trouver
un accord avec l’Autorité fiscale (OJK).

ACTUALITÉS

Poursuite de la déforestation de la Nouvelle-Bretagne
L’Office des forêts de Papouasie-Nouvelle Guinée doit
examiner la candidature de la
compagnie malaisienne Rimbunan Hijau, qui veut obtenir
d’importantes
concessions
sur l’île de Nouvelle-Bretagne. La société veut développer des plantations de
palmiers à huile, promet des
emplois et assure avoir le
soutien de la population lo-

cale. Pourtant, le projet de
coupes massives autour de
Pomio est vivement contesté
par les habitants, mais aussi
par des organisations comme
Greenpeace ou Global Witness. Les montagnes de Nakatai, autour de Pomio, sont
couvertes par une forêt et
représentent un écosystème
particulièrement
précieux,
soulignent ces ONG. Après
la Nouvelle-Bretagne, Rimbunan Hijau va-t-elle s’attaquer
à la forêt de Brocéliande ?
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LA GRANDE TRIBU

Entretien avec Leïla Shahid

Pourquoi donc poursuivre au téléphone Leïla Shahid, déléguée générale de la Palestine auprès de l’Union européenne,
pour lui poser une seule question : le cinéma peut-il nous
aider à tenir debout par vents et marées ?
Une idée comme ça ...
Leïla, je me souviens de votre venue au Festival de Douarnenez,
en 1990, et vous ?
Bien sûr ! Je n’arrivais pas à prononcer le nom de « Douarnenez »; pour moi, c’était comme d’aller à Tombouctou… C’était la
première fois en France qu’une aussi grande sélection de films
palestiniens était réunie, je n’allais pas bouder mon plaisir !
Vous étiez déjà une passionnée de cinéma ?
Oui, en 1974, je suis venue en France pour poursuivre mes
études d’anthropologie sur les camps de réfugiés palestiniens.
Je deviens deux ans plus tard présidente de l’Union des étudiants palestiniens en France, à la suite d’Ezzedine Kalak, futur
représentant de l’OLP, assassiné en 1978. Je m’inscris en cinéma à Vincennes, pour suivre, entre autres, les cours de Jean
Rouch et Serge Daney. Je croise Serge Le Péron, Guy Chapouillié, Danièle Dubroux, qui réalisent le film L’Olivier, en 1976.
Douarnenez a été une étape importante pour vous ?
C’était la première fois que l’on croisait des réalisateurs palestiniens et israéliens côte à côte. Vous aviez montré La mémoire
fertile, de Michel Khleifi, son film de fin d’études qui reste mon
favori. Et Noces en Galilée, la première fiction palestinienne.
Jusque-là, il n’ y avait qu’un trio de réalisateurs guidés par l’OLP,
qui tentaient de constituer une filmographie nationale. Aux côtés
de Khleifi, l’Israélien Amos Gitaï et son merveilleux film La Maison (1980). À partir d’un chantier de destruction dans une rue
de Jérusalem, le cinéaste nous interroge : qui est le véritable
propriétaire de la maison ? Le film a très vite été interdit en Israël.
Je suis fière que des Israéliens aient pris la suite de Gitaï : Eyal
Sivan, Avi Mograbi ou Simone Bitton.

Soraida,
une femme de Palestine
Pendant deux heures, sans
nulle longueur, nous plongeons dans la vie de Soraida,
une femme palestinienne,
à Ramallah, au rythme des
intrusions plus ou moins violentes et humiliantes des
forces de sécurité israéliennes. Nous suivons son
quotidien, entravé comme
celui de son peuple par une
armée d’occupation féroce.
Le film est un mélange intime,
grave, spirituel et même parfois drôle, entre ce qu’il peut
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D’autres vont continuer à programmer du cinéma palestinien ?
Le cinéma palestinien doit beaucoup à Douarnenez, à Jean
Rabinovici qui jouait un rôle de passeur. Puis Janine Halbreich
Euvrard a fait un merveilleux travail, à Royan tout d’abord, puis
à Paris avec son festival annuel « Israéliens, Palestiniens, que
peut le cinéma ? »
Pourquoi le cinéma plus qu’un autre art ?
Je continue de penser que le cinéma peut offrir une analyse subtile, qu’il montre les lignes floues, la complexité des deux sociétés. À l’inverse, les médias ne nous proposent trop souvent que
des caricatures. La littérature aussi contribue à une vision plus
complexe, plus fine. Je pense à mon merveilleux compagnon de
lutte Jean Genet ...
Nous projetons à Douarnenez le film de Tahani Rached, Soraïda,
une femme de Palestine. Cela a-t-il du sens, alors que le conflit
se poursuit ?
(Rire...) Bien sûr ! J’aime énormément ce film de Tahani, c’est un
bel hommage aux femmes de mon pays. Et je puis vous assurer
que toute manifestation, culturelle ou dans la rue, est vitale pour
nous. C’est la seule chose qui puisse obliger l’Union européenne
à bouger les lignes. Continuez, c’est la communauté internationale qui est en échec, mais je crois encore à un changement
profond... Et allez au cinéma !

DANS LES SALLES

y avoir de commun dans un
destin de femme, n’importe
où dans le monde, et ce qui
n’a rien de commun, la guerre
et l’occupation. Soraida parle
beaucoup, elle s’interroge et
questionne les autres avec
sincérité, perspicacité, et
souvent avec humour. Pour
résumer la situation, elle
lâche : « Cela fait cinquante
ans que ça empire. »
Face aux difficultés du quotidien, Soraida reprend vite le

dessus, car cette femme est
de tous les combats, y compris celui des femmes.

« Notre combat consiste à
briser le siège de la pensée,
le poids des tabous... »

Soraida, une femme de
Palestine, un film de Tahani
Rached (2004),
vendredi à 21h00 au K.

Etrerevidi, un hir a hent
Warlene e oa ar wech kentañ
din dont da Festival Douarnenez, ha gwech kentañ din
ivez klevet ar ger « etrereviadezh ». Bezañ etrereviad a sinifi bezañ etre paotr ha plac’h,
genel a reont gt organoù n’heller ket ober paotr pe blac’h
anezho, pe neuze ormonoù na
glotont ket gant o reizh. Tu zo
genel XY, da lâret eo gant kromozomoù ur paotr, met gant
mouezh ur plac’h, ha gant
bronnoù ivez.

Rimbaud à Semarang,
fugue à Java (1876)
Trois mois d’un séjour particulier, longtemps resté méconnu. Celui de l’immense poète,
sous l’uniforme. Et pour quelle
cause ? En juin 1876 Arthur
Rimbaud vogue vers les Indes
néerlandaises sur un vapeur
trois-mâts. Il compte parmi
les fantassins de cette légion
étrangère, l’armée de mercenaires bataves qui s’en va pacifier (comme on disait alors)
un foyer d’irrédentistes musulmans du sultanat d’Aceh,
à Sumatra. Rimbaud porte le
matricule 1428. Un bon millier
de Français sur près de 4 000
volontaires étrangers ont embarqué avec 1 500 chevaux
depuis Rotterdam. En principe, il part pour dix ans, une
somme de 750 francs-or en
poche.
Il faut imaginer l’homme des
Illuminations en tenue de soldat, armé jusqu’aux dents.
Nulle part, il n’a laissé trace
personnelle de cette fugue.
Pas le moindre mot. À part
peut-être cet écho : « Maintenant je suis maudit, j’ai horreur
de la patrie. Le meilleur, c’est
un sommeil bien ivre sur la
grève. »
Des archives javanaises, une
récente biographie et un livre
de Jamie James (Le Voyage

perdu) en témoignent. Sur
place, une plaque commémorative atteste son passage. On
y lit : « Ici, le poète français
Arthur Rimbaud (1854-1891)
a séjourné. » Au-dessous, un
vers du recueil Démocratie
est inscrit : « Aux pays poivrés
et détrempés. » La suite du
poème manque, à savoir :
« Au service des plus monstrueuses exploitations industrielles ou militaires. »
On sait ainsi qu’au cœur de
l’été 1876, l’auteur d’Une saison en enfer, ayant débarqué à Semarang, au nord de
Java, s’est retrouvé faire ses
classes à quelque distance
de là, à la caserne de Salatiga. Trois mois d’entraînement
semblent lui avoir suffi. Il déserte. Il fuit à travers les collines qui bordent le volcan de
Mespapu, reprend le train et
réembarque en douce à Semarang. Le voici de retour sur
un navire britanique nommé
le Wandering-Chef («Le ChefErrant»).
À quoi rêve-t-il ? À son pays
d’origine, à une autre fuite, au
Harrar, à certains trafics pour
le compte de l’empereur Menelik ? Arrêtons-là ! Et que tout
cela n’empêche pas de chérir
l’auteur du Dormeur du val .

Petra ‘c’hoarvez pa teu seurt
poupig da c’henel ? E BroC’hall hag e broioù all Europa e alier ar maouezed da
ziforc’hañ pa vez fœtus un
etrereviad, ‘giz ma reer evit an
drizomiked. Met n’eo ket war
zigarez bezañ un etrereviad
ne vezer ket yac’h.
8000 poupig etrerev a vez
ganet e Bro-C’hall bep bloaz
memestra, 2000 anezhe ‘vez
muturniet ingal. Ar re all a vez
roet ormonoù dezho evit mont
da blac’h pe da baotr « gwirion » diouzh normoù ar gevredigezh.
Pezh a c’hoarvez d’ar re vuturniet eo e vezont oberiataet
abred-tre evit lakaat o reizh
« etre » da vezañ hini ur plac’h
pe neuze hini ur paotr, kement-se evit renkañ anezho
e kombodoù melestradurel da
gentañ, ha sokial da c’houde.
Ret eo gouzout n’eo ket oberiatadennoù dister, met reoù
hir graet ingal a-hed bugaleaj
ha krennardelezh an dud, poanius ha mezhekaus evit al lodenn vrasañ anezho.
E Bro-Suis hepken eo bet difennet derc’hel gant muturnioù
babigoù etrerev. Gouzout ez
eus tud etrerev a lak meur
a c’houlenn war-wel : hini
ar yezh da gentañ, « hi » pe
« eñ » ‘vez lavaret, en doare
hollek da welet ar bed hag
ar gevredigezh. Ma n’eo ket
gouest ar yezh da aroueziñ

ar pezh a vevomp evit gwir e
ra an efed kontrol, troc’hañ an
dud diouzh ar wirionez, ha lakaat an traoù e kombodoù da
c’hellout soñjal trankil hag aes.
E-keñver ar genad ez eus peadra d’en em c’houlenn ivez, ha
pegen bras eo talvoudegezh
ar genad e identelezh an dud,
hag eo naturel ‘benn ar fin
soñjal eo identelezh an dud
stag ouzh ur reizh, ur genad,
pa zo e gwirionez kalz a c’henadoù disheñvel, ouzhpenn
daou.
E-giz gant tem an heñvelreviadezh pe c’hoazh treugenadezh
e vez start d’an dud bezañ en
o bleud gant seurt sujedoù,
hag a-wechoù e sav feulster ha dispriz. Gant kement
a sell ouzh ar reizh eo diaes
deomp digeriñ hor speredoù,
seul vuioc’h evit ar re emañ
ar galloud ganto, politikourien
pe c’hoazh mezeged. An abeg
pennañ d’ar muturnioù ‘vez
graet d’ar babigoù etrerev eo
reiñ dezho organoù gouest da
gaout ur sekselezh. Hervez
normoù ar gevredigezh eo an
doare nemetañ da gaout ur
sekselezh. An normoù-mañ a
adkaver er mediaioù, filmoù,
kelaouennoù, e pep lec’h
‘benn ar fin. An hevelep normoù a sikour ar gevredigezh
da genderc’hel gant gwask ar
merc’hed ha tout ar re a vez
sanket peogwir int gwelet e-giz
skañvoc’h. N’eo ket an normoù-mañ afer an heñvelrevidi
nag an dreuzed hepken, hini
ar re tapet gant kleñvedoù, pe
gant kalc’hioù re vihan pe re
vras, ar re n’int ket dedennet
gant se pe a fell dezho klask
traoù all en o sekselezh. Mirout a ra an normoù-se an dud
da vezañ en o bleud o komz
diwar-benn ha gant tud disheñvel, peogwir int disheñvel
just a-walc’h, hervez an normoù, hag an normoù hepken.
Dre chañs ez eus etrerevidi
evit lakaat ac’hanomp da brederiañ ha d’en em soñjal war
hon identelezh deomp-ni.
Morgane Bramoullé 5

GRAND CRU BRETAGNE

Pitch dating e brezhonneg : une première !

Producteurs, diffuseurs et porteurs de projets audiovisuels se
sont réunis autour d’une même table pour coordonner leurs
efforts afin d’impulser une nouvelle dynamique à la production
cinématographique en langue bretonne. Une séance de pitch
dating – une sorte d’oral permettant d’exposer en cinq minutes la
trame d’une fiction – a été organisée au cours de cet après-midi
à l’Hôtel de France par Daoulagad Breizh, une association pour
la promotion et la diffusion de l’audiovisuel en Bretagne.
Au total, une quarantaine de personnes – porteurs de projets,
producteurs et acteurs institutionnels, tels que France 3 et TVR
–ont fait acte de présence. Ce nombre, qui peut paraître impressionnant, a surpris les organisateurs eux-mêmes. Elen Rubin a
donné le ton en soulignant d’emblée qu’« il y a des difficultés à
faire passer les projets par les régions », alors même a-t-elle fait
constater qu’on constate « un manque de films bretons ».
Le plus souvent, ce sont des porteurs de projet plutôt agés qui
ont proposé des fictions cinématographiques centrées sur la
Bretagne. Les porteurs plus jeunes ont un regard davantage
tourné vers des enjeux plus intimistes, chosissant l’investigation
introspective pour reconstituer le puzzle d’un ego éclaté. Pour
ce qui concerne la langue bretonne, l’enthousiasme n’a malheureusement pas toujours été au rendez-vous. On peut même
percevoir une certaine appréhension de la part des producteurs.
Telle personne se demande si l’humour peut être rendu par cette
langue et demande si l’auteur d’un projet a l’intention de produire l’effet comique en puisant dans les ressorts linguistiques
de la langue ou en montant des « gags visuels ». Un autre fait
état de son indécision, en confessant n’avoir pas encore réussi
à décider s’il devait produire un film entièrement en breton ou
un film bilingue, le français pouvant être utilisé dans certaines
situations. Une participante lâche même ce conseil : « Tournez
en breton quand il s’agit de scènes fantasmatiques et en français lorsque il s’agira de scènes reflétant le réel ». Toujours estil qu’il y a eu des propositions de films aussi intéressantes les
unes que les autres, comme celle de ce long métrage de fiction
dont la trame de fond serait l’histoire de la création en Bretagne,
au XVIIIe siècle, du premier établissement de soins tenu par des
sages-femmes. Si ce film venait à être réalisé, il serait à coup sûr

THE BLINDFOLD
de Garin Nugroho

Voilà un film qui irait jusqu’à
porter les stigmates qu’il dénonce ! En tout cas, il nous
met mal à l’aise, il nous déprime, nous entraîne malgré
nous comme il embarque ces
malheureuses « héroïnes »,
les yeux bandés... De plus,
en nous cassant les oreilles.
C’est fou comme ses personnages se mettent toujours à
hurler, à tempêter après eux-
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Pendant ce temps, sur la plage du Ris.
le premier du genre, mais sa concrétisation nécessite un travail
« fort » sur la langue ainsi que sur le jeu des comédiens, explique le scénariste.
Une autre proposition tourne autour de la rupture avec l’ancien
monde. Cette candidate souhaite réaliser une fiction se déroulant dans les années 1970, qui relaterait l’histoire d’un adolescent, tiraillé entre ses devoirs de jeune paysan breton et son
ambition de s’émanciper grâce aux études et de tourner le dos
au monde rural.
Combien de ces projets pourront-ils aboutir ? Les prochains mois
le diront. L’initiative de Daoulagad Breizh était en tout cas bienvenue, ne serait-ce que pour avoir une image de la production
bretonne et de sa capacité à porter des projets nouveaux.

DANS LES SALLES

mêmes comme après tout
le monde presque. Un seul
s’enferme dans son mutisme
réparateur, se contentant de
nettoyer sagement ce qui
peut l’être, une vitre d’autocar
par exemple.
On a compris. Ce film dénonce l’embrigadement religieux de toute une jeunesse,
la plus pauvre bien sûr, démunie de tout, et de toute
possibilité de révolte. Le réalisateur Garin Nugroho que le
festival du film de Rotterdam

a salué en 2012, l’a tourné
dans les pires conditions.
Sous surveillance.
À tel point que le cinéaste
ne semble guère répondre à
la violence radicale des irrédentistes, souvent des embrigadés de fraîche date. C’est
pourquoi il manque peut-être
à ce film une lueur d’espoir,
simplement l’ombre d’une
résistance. Et il n’en est pas
moins, tout en nous faisant
mal, nécessaire.

Timor-Leste, ha lazhadeg
Santa-Cruz
Kriz ha kalet eo bet buhez
an Dimored e-pad trevadenn
Indonezia. Él-rezoñ o deus
stourmet pasabl anezhe betak
donet da benn a sevel ur votadeg é c’houlenn dizalc’hidigezh Timor-leste.
E 1999 eo bet trec’h ar « ya «
ha da heul e voe dijablet ar vro
e 2002. Setu ganet Republik
Demokratel Timor-Leste, kentañ stad nevez krouet an trivet
milvet.
Gras da Max Stahl en deus
dizoloet ar Bed a-bezh stad
an traoù Timor-Leste, edan
beli ar soudarded indonezian.
Ar c’hazetennour nametoñ é
vonet da filmiñ stourmerion Timor-Leste eo bet hag é klask
roiñ da ouiet ar pezh a wele-eñ.
Ha setu-eñ aet un deiz a filmiñ
ur vanifestadeg eno d’ar 15 a
viz Kalan-gouiañv 1992.
Komañs a ra ar film get tud
éc’h en em gempenn evit
monet da vanifestiñ enta.
Kuzhaat a raont luganioù
stourm skrivet àr o zicheurtoù
hag o bannieloù edan dilhad
cheuc’hoc’h. Dirak un iliz en
em gava an dud-se da goulz
un oferenn bennak...hag e
kreska niver an dud tamm-hatamm. Souezhet an holl é welet unan dianav dezhe doc’h
o filmiñ, memestra. Achu an
oferenn e kroga an dud get
ar vanifestadeg : lod anezhe
é redek, lod arall é huchal,
ur banniel dre-mañ, ur goban
dre-se...Trankil a-walc’h an
traoù e gwirionez. Tra ispisial.
Ur vanifestadeg él ar re arall.
Degouezhet ar vanifesterion
en ur vered da inouriñ ur stourmer yaouank lazhet d’ar polis
ur sizhun kent. Ha setu an
Arme da gomañs c’hoari get

o armoù....ha traktraktrak ha
traktraktrak...
Kompren a reer penaos ne vo
ket a harz doc’hte hag a-venn
e ta titl an teul-film.
270 den lazhet, 387 a dud
gloazet hag 580 a dud dianket
setu bilañs ur vanifestadeg « él
ar re arall » en Timor-leste...
Ne dalv ket ar boan komz hiroc’h diàr « Lazhadeg Santa
Cruz »...Ret eo d’ar sellerion
gober o soñj hag heuliiñ hent
tud ar film...
Emañ ret lâret neoazh penaos
nend eo ket bet frammet tamm
ar film, skeudennoù kriz, talennoù a-dreuz, zoomoù graet re
founnapl, komañter ebet, muzik pounner ebet, ur film diachu e gwirionez. Ha pa fiñv ar
c’hamera betak re nend eo ket
graet a-ratozh kaer da baotr
ar c’hamera emañ é klask
achap da dennoù fuzuilh brezel hepken.
Talvoudegezh ar film ‘zo lec’h
arall. Servijet o deus filmoù
Max Stahl da anavezout gwelloc’h an Timor-Leste ha dreistholl buhez an dud edan krabanoù an arme Indonezian. El
filmoù Rene Vautier int filmoù
stourm, filmoù test, filmoù evit
dihun ar Bed.
Hiriv an deiz e ya gwell an
traoù en Timor-leste neoazh
eo a-bouez bras derc’hel soñj
ag ar pezh zo tremenet eno.
D ‘az kaoz he deus an INA
niverelet filmoù Max Stahl d’o
gwarantiñ hag evit ma ‘vehe
aesoc’h d’o skigniñ àrlerc’h...
Ha daet int da vout filmoù Glad
dizanvezel...
Da selaou : Kortatu « a la
calle » ur sonenn ag a glota
mat get ar film.
Yann Simon

Vos gueules les mouettes,
la webradio douarneniste qui fleure bon la sardine
« C’est simple, c’était le jour
de la naissance de Louison…
C’est le 14 avril 2013 qu’a eu
lieu   le lancement officiel de
Vos gueules les mouettes !
mais ça faisait déjà un an et
demi qu’on squattait dans un
grenier », explique Hélène
Jacquelot, l’un des douze piliers fondateurs de la radio associative web 100% douarneniste. Et de poursuivre : « On
travaillait comme des fous
avec l’envie de créer une webradio » (par opposition à une
radio hertzienne, Vos gueules
les mouettes diffuse 24 heures
sur 24 uniquement sur Internet). « Chacun fait l’émission
qu’il veut, c’est une radio ouverte à tous ceux qui ont envie de faire de la radio, mais  
aussi d’expérimenter la technique, le micro, nous sommes
de complets amateurs qui se
mettent dans la peau de journalistes et de  techniciens. On
prend cela très à cœur. »
À la base, une radio de copains, qui propose des émissions (hyper) variées mais
aussi plus sérieuses : pas
moins de 20 émissions, hebdos, mensuelles, trimestrielles,
qu’importe la fréquence: « La
niaque est là. » Particularité : toutes les émissions sont
construites sur les idées originales de leurs auteurs, Vos
gueules les mouettes se démarque complètement, on y
trouve entre autres :
- « DJ Noroc », émission de
musique alternative (hyper)variée et (hyper) pointue ;
- « C’est l’heure des infos youpi ! », un journal complet de
bonnes nouvelles ;
- « C’est ici que », montage radiophonique sur des lieux, des
thèmes alternatifs ;
- « Culturiosité », interview
d’un invité sur un thème :
le vin, le chiffon, l’aventure,
avec des extraits sonores de
poèmes, de musiques…
- « L’humeur à Tonton », une
heure d’émission sur, par

exemple, Nick Cave, un bar à
zique, … un nouveau coup de
cœur de Tonton ;
- « Des portraits douarnenistes
sonores », proposés par Liza
Le Tonquer.
À côté des émissions, Vos
gueules les mouettes est présente sur les grands événements douarnenistes : La vie
en Reuz, le Festival de cinéma…
Radio Kerne, radio associative de Plonéis – tout en breton – a soutenu la jeune radio
en lui offrant des formations
techniques, du matériel et des
locaux à partager. « C’est un
bébé qu’on chouchoute »,
poursuit Hélène. « Dès octobre, nous serons sur roues.
Nous serons dans   une caravane : ce qui nous intéresse
c’est d’être plus visibles. De
plus, avec   une caravane, on
peut bouger, nous serons aussi plus près des événements et
des gens. »
Tous les jours, durant le festival, Vos gueules les mouettes
offre une pause déjeuner radiophonique d’une heure et
quart sous le chapiteau de la
place du festival. C’est cet
esprit de liberté et d’indépendance qui anime l’association,
toujours à la recherche de
bonnes volontés pour continuer avec eux l’aventure. Avis
aux amateurs.
En dehors des sentiers battus,
Vos gueules les mouettes crie
et la caravane passe…
Vos gueules les mouettes,
Réécoutable en podcast sur
vosgueules-lesmouettes.com.
Au Festival de cinéma :  du
lundi au vendredi de 13h00
à 14h15 en direct sous le 7
chapiteau.

INVITÉ DU JOUR

Spartacus
Spartacus voulait faire un film, et il est très
heureux de venir le présenter à Douarnenez. Spartacus est arrivé en France avec
ses parents quand il avait six ans. Durant
des années, la famille a vécu dans des
squats, à Paris et en banlieue. En 2010, le
terrain où elle se trouvait, à Aubervilliers a
été « évacué » par la police. Spartacus et
sa sœur Cassandra ont alors été accueillis par une jeune trapéziste. Ioanis Nuguet
avait déjà commencé à filmer dans le terrain, et il a suivi, caméra au poing, le destin de Spartacus et de sa famille.
« Je voulais faire ce film », martèle Spartacus, 16 ans, sourire aux lèvres et plein
d’assurance. « Pour changer les mentali-

tés, pour montrer qu’ils ne sont pas tous
des voleurs, qu’ils peuvent s’intégrer,
même si je n’aime pas ce mot. » Le jeune
homme relance : « cela veut dire quoi,
être intégré ? Avoir des papiers ? Aimer
la culture de la France ? C’est à moi de
savoir si je veux m’intégrer, personne n’a
le droit de me dire si je suis intégré ou
pas... »
Le jeune homme a pris sur lui de
convaincre ses parents d’accepter la
présence du réalisateur. Le tournage a
duré 18 mois. Malgré les aléas d’une vie
bousculé, Spartacus a réussi à suivre ses
études, et il doit intégrer à la rentrée le Lycée autogéré de Paris. Sa sœur Cassandra, plus jeune de deux ans, ira dans un
collège expérimental au Mans.

CE SOIR
Fanfare À bout de souffle, sur la
place.
JEUDI
Palabre - MJC - 10h00 : Histoires
et multiplicité des cultures papou.
Débat – chapiteau – 18h00 : La réforme agraire en Indonésie : quels
enjeux ?

Journée Littérature : La belle
créativité des femmes écrivainEs
indonésiennes, de 9h00 à 17h00 à
Spartacus découvre Douarnenez. Jeu- la médiathèque.
di, avant de présenter son film, il a prévu
d’aller faire une sortie en mer avec sa famille, qui doit le rejoindre à Douarnenez.
« J’adore la mer, le bateau », lâche-t-il,
avec les yeux qui pétillent.

Et dans le « off » :
La Vie d’une femme rom, tzigane ,
de Stefka Stefanova Nikolova.
Théâtre, musique et soupe,
Spartacus & Cassandra, mercredi et jeudi, à 19h00 à La
un film de Ioanis Nuguet (2014) Friche, 11 Bd de la France-Libre.
Jeudi à 20h30 au Club

TOUS LES JOURS !
Radio Kerne diffuse son émission
du Festival, à 17h30 sur fréquence
92 fm
et sous le chapiteau du Festival de
12h00 à 13h00.

SUR LA PLACE

Tahnee Juguin expose
à la librairie

Avec son prénom d’origine sioux, Tahnee,
une jeune photographe de 21 ans, était
prédestinée à s’intéresser aux mondes
indiens. À l’adolescence, elle se prend de
passion pour ces peuples « capables de
vivre de la nature, loin du système capitaliste et de la société de consommation ».
Elle obtient une bourse avec l’association
Zellidja, qui finance les voyages pour les
16-20 ans. « Le plus beau défi que l’on
m’a jamais proposé », explique-t-elle. Tahnee met le cap sur l’Amazonie française
chez les Wayana (Guyane, Suriname)
puis chez les Mentawaï sur l’île de Siberut
en Indonésie. À la suite d’une rencontre
avec Patrick Bernard de Planète Anako,
une fondation qui collecte des images et
sons des peuples du monde, elle lance le
projet d’envoyer aux Mentawaï du matériel
audiovisuel et d’organiser des formations
aux jeunes pour les initier à la technique
de l’image, afin que les Mentawaï puissent
eux-mêmes filmer leurs rituels, leurs
cultures, loin de la vision exotique et romantique occidentale.

PROGRAMME

La radio Vos Gueules les Mouettes
diffuse son émission spéciale Festival, à 13h00, sous le chapiteau
ment de devenir chamane, ce qui n’était du Festival
pas arrivé depuis plusieurs années. Tah- EN DIRECT !
nee suit ainsi son initiation composée de
multiples rituels, de jour comme de nuit,
lui permettant d’apprendre à chanter, à
danser, à se faire connaître des esprits et
apprendre à dialoguer avec eux. Ce long
chemin s’accompagne de tabous alimentaires et sexuels et se termine par un tatouage. Chez les Mentawaï, c’est l’homme
qui prend l’initiative d’entrer dans cette
phase d’initiation mais la femme devient
obligatoirement chamane, subie tous les
interdits, fabrique les luat (collier symbole
du chamane) mais ne peut pas diriger les
cérémonies.

L’ÉQUIPE DU KEZAKO
JOUBIN Maelan
LE GOUILL Claude
DERENS Jean-Arnault
VIAL Jean-François (dessin)
BONNIN Léa (maquette)
DHUMIERES Marie
LE NAY Myriam
TROIN Caroline
GRAINE Larbi
FAVRE Pierre
GARRY Christel (photo)
SALMAN Muzaffar (photo)

Grâce à ce travail, Tahnee reçoit le prix
Zellidja d’anthropologie, spécialement
créé pour elle, et développe de nouveaux
projets, toujours avec les Mentawaï. Pour LA FRISE
L’exposition illustre ce projet. On y dé- en savoir plus, le mieux est d’aller la ren- (de gauche à droite)
couvre les Mentawaï valorisant leur contrer.
- Geronimo, de Tony Gatlif;
- Laki Penan, de Christoph Kühn;
culture par l’image. Preuve de cette vitalité retrouvée, lorsque Tahnee est présente L’exposition à la librairie est ouverte tous - L’évangile selon les papous, de Thomas Balmès;
- Madame x, de Lucky Kuswandi.
sur place un jeune décide au même moles jours de 14h00 à 22h00.

