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

ÉDITO //
PENNAD-STUR
Pour le cinéma breton,
l’année 2015 avait mal
commencé. Le 4 janvier,
le réalisateur René Vautier
passait la caméra à gauche.
« Cinéaste français le plus
censuré », ce militant anticolonialiste de la première
heure était un habitué du
Festival de Douarnenez
depuis ses débuts en 1978.
Dix ans plus tôt, à la fin des
années 60, il était revenu
s’installer sur ses terres familiales avec l’objectif de
« filmer au pays » et de va-

loriser le cinéma régional,
qu’il concevait « comme
une arme ». Avec, évidemment, une perspective
résolument tournée vers
l’autre et l’ailleurs.
Rebelle, engagé, René Vautier s’était toujours efforcé
de mettre « l’image et le
son à disposition de celles
et ceux à qui les pouvoirs
les refusent ». Une maxime
que ne renierait sûrement
pas l’organisation de cette
38e édition du Festival
consacrée aux peuples des
Andes et à leurs luttes.
El pueblo unido jamás será
vencido !

Samedi 22 août 2015

dernière minute

« Pourquoi vous
n’interviewez que des
gens à jeun ? »

Le débat de 18 heures samedi « Être indien dans
les Andes » sera animé par
Ronan Le Couadic de Bretagne Culture Diversité.
Ricardo Camilo Niño
Izquierdo remplacera
Constanza Cuetia, qui n’a
pas pu se rendre à Douarnenez.

un festivalier
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Petra eo ar programm ?

dessin de presse

Imaynalla kashanki ? Tout
de bon chez vous ? ¿Como
estas ? Kamisaki ?
Mont a ra mat ? Prêt pour
une nouvelle édition ? On
annonce la pluie, et il fait
beau (comme toujours
chez nous)… Ce premier
numéro parle des Mapuche,
des cochons, des films, des
débats et des palabres, des
rimaycuna, comme l’on
dit en quechua, des kaozeadennoù. Êtes-vous pour
ou contre l’extractivisme ?
Êtes-vous engagés dans
la lucha social ? Et l’ekologiezh, bordel, vous l’oubliez ? Avez-vous révisé
vos rudiments de langue
des signes ? ¿Quieres tomar algo? Corto metraje
pe lungo metraje, petra
‘blij deoc’h ar muiañ ? Les
Quechuas existent-ils ? Et y
a-t-il une identité commune
aux Indiens des Andes ?

Bien sûr, ils jouent du
biniou, portent des chapeaux ronds et des bragoù
bras. Ils sont têtus (mais
fidèles), ils aiment bien, à
l’occasion, boire un coup
de cidre, et même un verre
de chouchen au fest-noz
du samedi soir… Ah, gast,
je me trompe encore, ce
sont les anthropologues
qui dansent tous en rond !
D’ailleurs, comme le dit un
vieux proverbe aymara :
quand anthropologue fâché, lui toujours faire ainsi. Bref, gouel laouen dit,
bon festival, bon Kezako,
et rendez-vous ce soir au
fest-noz !

« Peuples des Andes »,
peuples andins ?
Existe-t-il une véritable culture andine ? Peut-on parler
de monde « andin » ? La question est complexe et a
beaucoup divisé les anthropologues, même si aujourd’hui
la majorité s’accorde pour critiquer une vision « andiniste »
généralisatrice. Cette représentation de l’Indien au
cinéma comme un ensemble homogène et stéréotypé
était d’ailleurs le thème de la première palabre ce samedi
matin. Le débat de 18 heures propose quant à lui une
présentation plus générale des invités autochtones.
Dimanche matin, la palabre abordera la question des
« démocraties indiennes » : représentation du pouvoir,
organisation, justice, articulation à la démocratie
participative d’État. Le débat de 18h insistera ensuite sur
une thématique spécifique : les Mapuche. Si l’empire inca
et la colonisation espagnole ont apporté une certaine
homogénéisation aux Indiens des Andes, la question
Mapuche est totalement différente. Ce peuple, fort
d’environ 800 000 personnes établies entre le Chili et
l’Argentine, a d’abord vaincu les velléités de conquête
des Empires inca et espagnol avant de subir de violentes
attaques menées par les autorités indépendantes de
Buenos Aires et de Santiago à la fin du xixe siècle.
Des luttes locales avant tout...
Bien sûr, l’élection en Bolivie du premier président indien
Evo Morales en 2005 est connue, mais il est important
de rappeler que les principales victoires indigènes ont
été acquises au niveau local. Les communautés indiennes
sont parvenues à construire des démocraties alternatives
et à gagner leur légitimité au niveau national. Et, malgré
les spécificités de chaque peuple, de nombreuses
problématiques communes les rassemblent.
Ainsi, la journée du mardi 25 août sera entièrement
consacrée à l’épineuse question des ressources
naturelles. Le matin, Oscar Olivera nous présentera la
lutte, exemplaire et historique, qu’il a menée en 2000
avec son organisation, la Coordination pour l’eau et la

vie, contre la privatisation de l’eau à Cochabamba en
Bolivie. Le débat de 18 heures reviendra ensuite sur les
résistances « indiennes » à cette exploitation irrationnelle
des ressources naturelles : « l’extractivisme ». Qu’elle
concerne les communautés andines du Nord des Andes
qui font face à l’exploitation minière, ou les Mapuche qui
luttent contre les entreprises forestières et la construction
de barrages, la question des ressources naturelles unit
tous ces peuples dans un même combat pour le respect
de leur territoire et de la Terre.
Si les peuples autochtones auront la part belle lors
ce Festival, il ne faut pas oublier que la majorité de
la population des Andes est aujourd’hui métisse. De
nombreux films aborderont la place de cette population
— et des minorités afro-américaines — au sein des pays
andins.
À la fin du Festival, les festivaliers connaîtront mieux
— n’en doutons pas — les modes de vie des peuples
andins, qu’il s’agisse des Ayllus de Bolivie, des Cabildos
de Colombie ou des Rondas du Pérou. Leurs formes
d’organisation montrent en tout cas la capacité des
Indiens à s’adapter à différents processus de colonisation,
d’abord incaïque, puis espagnole, puis républicaine.
Aujourd’hui, un « colonialisme interne » à chaque
pays continue de se maintenir. Malgré les disparités
géographiques et historiques, les différents peuples
des Andes sont néanmoins passés par des processus
de colonisation — et donc de résistances — souvent
semblables qui les ont conduit à s’unir. Ils sont d’ailleurs
aujourd’hui fédérés au sein de la Coordination andine des
organisations indigènes (CAOI), fondée en 2006 à Cuzco.
Et une histoire commune
Il est important d’avoir en tête que, malgré des processus
communs, chaque peuple garde sa spécificité. La
situation des Mapuche du Chili, qui subissent encore les
lois antiterroristes instaurées sous Pinochet (débat du
dimanche 23), ne peut ainsi pas être comparée à celle
des Aymaras et Kichwas de Bolivie et d’Équateur où
des gouvernements plus « progressistes » ont été élus
(débat du mercredi 26) ou à celle des peuples Indiens
de Colombie en proie à la violence depuis des décennies
(débat du vendredi 27).
Pourtant, toute une série de thématiques les rapprochent.
Les peuples indigènes ont souvent été les premières
victimes des dictatures et guérillas (palabre du vendredi
28) et, aujourd’hui, des projets d’exploitation des
ressources naturelles sur leurs territoires (débat et palabre
du mardi 25). Ces formes de domination les ont conduit
à mener des formes distinctes de résistances, comme le
montre le cas des Arhueco de Colombie (palabre du jeudi
27), mais aussi à proposer des réflexions semblables,
notamment autour de projets démocratiques alternatifs
locaux (palabre du dimanche 23).
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Si chaque peuple possède ainsi des cultures, langues et
histoires particulières, ils se retrouvent donc dans une
histoire commune générale souvent semblable.

RENCONTRE AVEC...
OSCAR YANA
Artiste bolivien et musicien, auteur de l’affiche de la
38e édition, Oscar Yana propose une installation de ses
œuvres, aux confins des Andes boliviennes et péruviennes.
Oscar vient des hauts plateaux de Bolivie, d’un village
où le poncho préserve du climat, où l’on fume du tabac
très noir, où les bananes n’étaient pas appréciées « parce
que trop sucrées », où les enfants faisaient rouler des
boîtes de sardines décorées « comme le camion de mon
père ». Oscar donna d’ailleurs le prénom paternel à son
« camion », « Pépé ».
Les jours de fête, ses grands-parents chantaient des
« Huaychenos » métissés, avec des accordéons et des
guitares. Son grand-père faisait pousser la Kantuta, une
fleur rouge, jaune et vert, les couleurs du drapeau bolivien.
En 1978, il part faire des études en Espagne, et c’est une
grande découverte. « Nous vivions dans une dictature qui
nous empêchait de voir. » Dès lors, Oscar voyagera beaucoup : il apprécie Madrid, Istanbul, Paris, Quimper…
C’est à cette époque qu’au Musée du Prado, devant
Les Ménines de Velasquez, Oscar se dit qu’un jour il deviendra plasticien. Plus tard, en 1982, en Bretagne, devenu
musicien et père de famille, il entreprend des études aux
Beaux-Arts et commence une carrière de peintre et de
graveur.
Oscar puise dans ses racines : « Il y a eu des cultures
très importantes avant que les Espagnols n’arrivent, des
cultures millénaires qui se sont succédé. Les Incas ne sont
que la dernière période. J’essaye d’établir des liens avec
des moyens traditionnels comme la peinture, la sculpture, les installations, mais avec une réflexion différente,
contemporaine. »
En 1992, la célébration du Ve centenaire de la découverte
de l’Amérique par l’Espagne suscite de vives contesta-

Les cours du cuivre
s’effondrent, le Chili et le
Pérou s’inquiètent
Le Chili et le Pérou, grands
producteurs de cuivre,
sont inquiets : le cours
du métal rouge a chuté
de 22 % depuis le début
2015, atteignant son plus
bas niveau depuis six ans,
à 4 600 dollars la tonne.
Cette plongée s’explique
notamment par le ralentissement de la demande
chinoise.

Équateur : bras de fer
entre les communautés
indigènes et le gouvernement Correa
Depuis le 10 août, la Confédération des Nationalités
Indigènes de l’Equateur
(CONAIE) s’est engagée
dans de violentes manifestations contre le gouvernement. Des affrontements ont éclaté avec la
police à Quito, Saraguro,
Loja-Cuenca. Selon le rap-

tions. Des tables rondes sont organisées à Barcelone autour du thème : « La diversité comme projet du futur ».
Président de l’association Lorient-America Latina, Oscar
y rencontre Evo Morales, l’actuel Président de la Bolivie,
l’un des cinq participants à sa table. « C’était le personnage simple qu’il continue d’être... Ce furent deux semaines à discuter, à partager, on parlait de projets qui se
sont concrétisés depuis dans toute l’Amérique Latine. »
Evo a ensuite fondé son parti, le Mouvement vers le socialisme-Instrument politique pour la souveraineté des
peuples (MAS), il a été élu Président en 2005. « Il a fait
énormément de choses en deux mandats, à commencer
par la nationalisation des ressources naturelles qui reviennent directement à la population. »
Les temps changent et Oscar se souvient. « Il n’y avait
presque pas d’arbres sur les hauts plateaux, ce sont les
Espagnols qui ont apporté des eucalyptus, qui se sont
adaptés. La nuit, les jours de tempête, on écoute, dans
tout le village, les eucalyptus jouer avec le vent, ils s’inclinent, on entend un souffle incroyable, il y a un immense
parfum qui se dégage, c’est impressionnant… »
Oscar Yana vit et travaille à Lorient. Il y expose aux Ateliers du bout du monde, 20, rue du Bout-du-Monde (sur
le port de pêche).

ACTUALITÉS

port du procureur général
publié le 18 août, 111 aurait été arrêtés, dont 95
sont toujours détenus. Les
organisations
indigènes
avancent des chiffres plus
élevés.
Bolivie : grève de la faim
à la prison de Palmasola

500 détenus de la prison
de haute sécurité de Palmasola, la plus grande et
la plus violente du pays,

refusent de s’alimenter
depuis trois jours, pour
dénoncer la surpopulation carcérale et leurs
conditions de détention.
Il réclame notamment
l’augmentation du forfait
journalier de nourriture,
actuellement l’équivalent
d’un euro par détenu. La
prison contient 5 000 prisonniers, pour 800 places.
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BRETAGNE DIVERSITÉ
 haque jour, Caroline Troin, se prenant un peu pour
C
l’Oncle Paul de Spirou, nous raconte l’histoire d’un film.
Le lendemain de sa projection, à 16 heures, elle nous en
montre quelques images, à la Librairie du Festival. L’occasion d’explorer le site Bretagne et diversité (www.
bretagne-et-diversite.net/fr/), qu’elle anime avec l’association Bretagne Culture Diversité.
Pour attaquer la semaine, juste un rappel : c’est quoi
Bretagne et Diversité ?

En 2014, elle s’y met ?
Oui, elle s’y met, mais comme d’habitude, elle fait preuve
de beaucoup trop de gourmandise ! Elle veut absolument
parler de tous les réalisateurs qui l’ont touchée, du monde
entier, et se lance dans des portraits. Elle ne boucle jamais
la liste, bien entendu ! Ensuite, elle s’attaque à la mémoire
du Festival, en tandem avec Erwan. Puis elle choisit neuf
peuples qu’elle veut explorer en images...
Il s’agit d’un choix subjectif ?

Bretagne et Diversité est né de l’écoute attentive de
Charles Quimbert, directeur de l’association Bretagne
Culture Diversité, basée à Lorient, et de l’universitaire Ronan Le Coadic, basé à Rennes-2, alors président de BCD.
Ils voient débarquer en 2013 dans leurs bureaux respectifs Caroline Troin, qui participa activement au Festival
de cinéma de Douarnenez de 1990 à 2010, les quinze dernières années en tant que codirectrice avec Erwan Moalic. Caroline leur casse les pieds avec la mémoire du Festival, les films emblématiques des minorités qui se perdent,
la nécessité de numériser et de partager les films avec
les jeunes Algériens par exemple, etc. Comme les deux
garçons ont été avertis que la femme était pugnace, capable de rentrer par la fenêtre si on lui ferme la porte, ils
préfèrent dire oui tout de suite.
Oui. Mais oui à quoi ?
Un projet élaboré en commun, qui rassemble des ressources audiovisuelles sur la diversité culturelle, une notion que défend avec ténacité cette association régionale.
Avec la participation du Festival de Douarnenez, mais
aussi de Daoulagad Breizh pour ce qui est de l’audiovisuel de Bretagne. C’est Charles Quimbert et Gwenael
Carvou, le webmaster, qui en conçoivent l’architecture,
et en confient la mise en forme au Studio Quinze mille de
Rennes. Pour le nerf de la guerre, c’est BCD qui produit
ce bel outil, et accompagne Caroline dans l’avancée du
projet.

Del Palenque des San
Basilio est le fruit d’un
immense travail de dixsept ans mené autour des
cultures africaines qui irriguent le nord de la Colombie.
San Basilio, c’est un village créé au tout début du
xviie siècle en plein cœur
de la forêt amazonienne
par une quarantaine d’esclaves ayant fui le port de
Carthagène et les grandes
exploitations
agricoles
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Oui, et elle le revendique ! Trois peuples autochtones,
Amérindiens, Aborigènes et Grand Nord, quatre peuples
sans État : Berbères, Kurdes, Palestiniens et Rroms.
Et enfin, les Caribéens pour le métissage de cultures, et
les... Bretons, pour des raisons de cœur ! Non, juste pour
rassembler des films bretons qui donnent des clés, qui
« documentent » la Bretagne.
Peut-on voir les films en entier ?
Certains (plus de 200) sont en intégralité, ce qui suppose
d’avoir conclu un accord avec le producteur le plus souvent, avec le réalisateur parfois... Pour les autres, nous
proposons un extrait, un synopsis, le contact du producteur si on veut le voir en entier, et si des DVD sont en
vente. Enfin, le nom du réalisateur est toujours mentionné, alors qu’il est parfois absent des sites de VOD à la
mode
S’agit-il d’un site gratuit ?
Oui, parce que financé par de l’argent public, avec la
volonté de partager le plus largement possible ces ressources !

DANS LES SALLES

de la côte des Caraïbes.
Quatre siècles plus tard,
la bourgade compte plus
de 3500 habitants, qui
continuent de faire vivre
les traditions de leurs ancêtres. En 2005, l’Unesco
l’a même déclarée « chefd’œuvre du Patrimoine
oral et immatériel de l’Humanité ».
En vrai, San Basilio est
le dernier survivant des
palenques, ces villages
fortifiés créés par les Noirs
marrons,
les
esclaves

ayant réussi à s’échapper
de leurs maîtres. En Colombie, où plus de 10 % de
la population est d’ascendance africaine, San Basilio est considéré comme
une sorte de village d’Astérix afro-colombien, symbole de résistance et de
liberté.

Jusqu’au
milieu
du
xxe siècle, San Basilio a en
effet vécu en autarcie, un
isolement qui a préservé
sa musique, sa langue — un

créole mariant espagnol
et idiomes bantous — et
ses rites. Embarquez pour
un voyage ahurissant au
cœur des traditions musicales qui articulent la vie
quotidienne de la culture
palenquera.

Del Palenque des San
Basilio d’Erwin Goggel
dimanche à 20h30 au
cinéma Le Club.

UN JOUR
UN PEUPLE
Comment se forgent les
identités ? Généralement
par l’altérité. Quand les
Espagnols, au début du
xvie siècle, poussent leur
conquête vers les régions
les plus méridionales de
l’Amérique du Sud, ils
rencontrent la résistance
acharnée de tribus qui occupent l’actuel Chili central. Trois siècles de luttes
ne suffirent pas pour réduire
ces
populations
d’agriculteurs et de pasteurs, mais ces guerres les
unirent et leur permirent
de se trouver un nom
commun, les Mapuche,
littéralement le « Peuple
de la terre ». Maniant avec
dextérité l’arc, le javelot
et le casse-tête, « el pueblo indómito », c’est-à-dire
« le peuple indomptable »,
scelle en 1641 un pacte
avec les colons, qui reconnaissent
l’indépendance
du territoire mapuche,
depuis le fleuve Bio Bio
jusqu’au sud du pays.
Ce royaume fut pourtant
anéanti par les armées
chiliennes au milieu du
xixe siècle durant la « Pacification de l’Araucanie »
(1861-1883), une douce

métaphore pour désigner
une guerre d’annexion
sanguinaire. La réduction
de l’indépendance indigène s’accompagna de la
colonisation des terres et
de l’exploitation des ressources naturelles.
Depuis la fin du xixe siècle,
les Mapuche survivent
dans des réserves d’une
superficie de 500 000
hectares, un territoire divisé de moitié depuis 1973, à
la prise de pouvoir du général Pinochet, qui autorisa la vente de leurs terres.
Une solution efficace pour
régler la « question indigène », par l’acculturation
de populations pauvres
émigrant dans les banlieues de Santiago.
Au xix siècle, l’annexion du
territoire mapuche avait
participé à la construction
de l’identité chilienne, et
les vaincus sont passés
à la trappe de l’Histoire,
jusqu’à ce que la flamme
de la révolte se ravive.
Les Mapuche font de nouveau entendre leur voix,
pour protéger leurs terres
de l’appétit des grandes
multinationales. Selon le
recensement de 2002, ils
seraient 600 000 au Chili,
soit 4 % de la population
nationale.
e

monde des sourds

« Harmonies »
Dans ce court-métrage
d’Eurydice Calméjane, ce
n’est pas une pantoufle
que la Cendrillon égare
mais bien sa voix de diva.
Impossible de chanter devant un public qui la hue.
Oppressée et étouffée par
les bruits du quotidien,
un prince vient à sa rescousse. Il est beau, sourd
et muet. Il l’entraîne dans
son monde silencieux en
lui apprenant quelques
expressions de son langage. Peu à peu, grâce
à lui et à sa joie de vivre,
elle retrouve le sourire et
s’essaie à la chanson signée: la danse des mains.
Cette danse et le film en
lui-même sont soutenus
par la grâce naturelle de
Rosemary Standley, chanteuse du groupe folk Moriarty, qui fait ses débuts
talentueux de comédienne
en duo avec Martin Cros,
un comédien sourd qui
interprète un... comédien
sourd.
Ce film poétique entièrement tourné à Quimper
est une belle introduction
à la langue des signes et
démontre que la surdité,
loin d’être un handicap,

permet de porter un regard différent sur notre
environnement. En effet
ce langage autorise une
expression corporelle souvent tue par la locution et
permet aux initiés d’articuler leurs émotions en s’affranchissant de la carapace
statique des mots conventionnellement
échangés
par les entendants. Le
pari de la réalisatrice, pour
son premier court-métrage, d’aboutir à un film
« bilingue » français/LSF
(langue des signes française) sans sous-titres est
réussi, la langue universelle est accessible à tous.
La rencontre fictive de
Laura et Lorenzo donne
envie aux francophones
monolingues de la place du
Festival de s’avancer vers
les signeurs afin d’échanger, d’apprendre et de se
cultiver en tandem.
Harmonies,
tourné
en
septembre dernier a déjà
été présenté au Festival
du film court de Brest, à
Court en Betton près de
Rennes ainsi qu’à Foix et
à Grenoble. Il sera projeté
en présence de la réalisatrice à deux reprises ici à
Douarnenez, dimanche à
17 heures à l’Auditorium et
lundi à 18 heures au Cinéma Le Club. Recommendé
par la rédaction.
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GRAND CRU BRETAGNE

Mais où ils sont les cochons ?

Diable, mais où sont-ils ces cochons ? C’est la question
qu’on peut effectivement se poser lorsqu’on sillonne
les routes de Bretagne, terre de cochons (entre autres),
région qui compte 3 millions d’habitants et qui produit cinq fois plus de ces mammifères roses à queue en
tire-bouchon. Chaque année, pas moins de 14 millions
de cochons sortent « d’on ne sait trop où », ce qui représente 38 000 porcelets par jour, ce n’est pas négligeable.
Comment sont-ils élevés, et où ? « Ils ont disparu de
nos paysages, ce sont des images furtives et odorantes
que l’on croise surtout sur la route », explique Mathurin
Peschet, réalisateur du film Cousin comme cochon.
Voilà une partie de la réponse, il est vrai que les cochons
se font très rares dans nos vertes prairies, on en trouve
bien plus dans ces gros camions qui filent droit vers Lamballe. Lamballe, vous ne connaissez pas ? Eh bien c’est
une petite ville de caractère, d’environ 12 000 âmes (des
femmes, des hommes, les cochons nous y reviendrons),
connue pour ses belles bâtisses à colombages, mais aussi
pour son musée Mathurin-Méheut.
Mais Lamballe c’est aussi un énorme site d’abattage, la

Cooperl et un balai incessant de poids lourds.
Cooperl Arc Atlantique de son vrai nom est un groupe
coopératif agroalimentaire français, né dans les années 60, grand spécialiste de la production porcine, dont
le chiffre d’affaires dépasse 2,1 milliards d’euros. La Cooperl produit plus de 5 millions et demi de cochons, en
tue près de 5 millions, ce qui fait de cette coopérative
agricole la première de France concernant la filière porcine. Ça commence à chiffrer. Pour la petite histoire, c’est
toujours bon à savoir, le numéro 1 du porc en France a
récemment été jugé pour fraude. Et pas des moindres:
le groupe a vendu près de 2 000 tonnes de viande de
porc contaminée aux salmonelles, entre 2010 et 2012. Les
prélèvements dépassaient largement ce que prévoit la loi.
Bizarrement, la Cooperl n’a pas fait appel suite au jugement…
Mathurin (le réalisateur, pas le peintre) s’est intéressé à
la question du cochon, plus précisément à notre relation
avec cet animal, dont la destinée ressemble fort à celle de
sa terre d’accueil, la Bretagne, pays du cochon par excellence. Il est parti à la recherche de cet animal, qui, comme
veulent bien nous faire croire certains fabricants de pâtés
et autres produits dérivés, vit dans les champs, au pied
des éoliennes. Des éoliennes, on en voit, de plus en plus.
Pour les cochons la réalité est toute autre. Ils vivent (ou
plutôt survivent) dans d’énormes bâtiments, au milieu
des champs, certes, mais surtout à l’abri des regards indiscrets, des journalistes, photographes et autres paparazzis, comme de véritables stars de cinéma, du moins,
pour ce qui est de l’isolement.
Cousin comme cochon a été sélectionné par Daoulagad
Breizh pour le Grand Cru de cette édition 2015 du Festival
de cinéma. Mais trop d’info tue l’info, alors rendez-vous
dimanche 23 août à 21 heures pour la projection du film
à l’Auditorium du Port-Musée en présence de Mathurin
Peschet, ainsi qu’une partie de son équipe.

DANS LES SALLES
L’été commence dans
un village turc des bords
de la mer Noire, entre
Samsun et Trabzon. Cinq
sœurs achèvent leur dernière journée d’école, en
jouant avec les garçons du
village sur la plage et dans
la mer…
Des jeux qui vont faire
scandale dans le village.
Pourquoi sont-elles aller
« frotter leur entrejambe à
la nuque de garçons », leur
demande leur grand-mère
horrifiée. Les filles sont
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bouclées dans la maison
familiale, qui se transforme
peu à peu en prison. Les
cours d’éducation ménagère à domicile vont remplacer l’école, et les mariages commencent à se
préparer. Les filles tentent
par tous les moyens de
résister, parvenant même
à s’enfuir un soir pour aller assister à un match du
Trabzonspor, le club de
foot que tout le monde
idolâtre dans la région,
mais elles seront finale-

ment broyées par une mécanique sociale à laquelle
nul(le) ne peut échapper,
une seule parvenant à
s’échapper jusqu’à Istanbul...
C’est cette Turquie rurale,
hésitant entre modernité
et valeurs traditionnelles,
où l’émancipation des
femmes est encore à inventer, que filme la réalisatrice franco-turque Deniz
Gamze Ergüven, convoquant ici ses propres souvenirs. Même si l’essentiel

de l’action se déroule dans
le huis clos de la vieille et
belle maison de bois, notre
regard, comme celui des
héroïnes, est toujours attiré par les images de la
luxuriante végétation de
chênes et de noisetiers, et
par la mer Noire, au loin,
devenue inaccessible.
Mustang de Deniz Gamze
Ergüven, dimanche à 23h
au cinéma Le Club.

Vautier,
paotr e vlev
hir ha gwenn
Ur benveg produiñ ha
skignañ an hini a felle da
René Vautier sevel e fin ar
bloavezhioù 1960. Bet e oa
da Aljeria, stourmet en devoa war bep tachenn, re hir
e vefe listennañ kement a
zo bet graet gantañ avat,
met deuet e oa war e giz da
Vreizh, gant ar soñj krouiñ
un ostilh produiñ sinema
distag deus Pariz, evit ar
Vretoned da vat. Harpet e
oa bet evit se gant kamaraded dezhañ, Nicole ha
Félix le Garrec, anavezet
mat e Breizh ivez, evit a
denn ouzh ar filmskeudennerezh d’an nebeutañ.
Sinema ha rezistañs a zo
daou c’her a c’hallfe taolenniñ René Vautier deus
ar gwellañ, ur stourmer hag
ur rebell e oa, n’eus ket da
dortal. Lakaat ar skeudennoù hag ar sonioù e kerz
an dud a veze nac’het kement-se dezhe gant ar galloud a oa unan eus e balioù
kentañ. E 1999 en doa roet
e holl filmoù da Warez Filmoù Breizh. Liammoù start
en devoa gant an aozadur-se, bet harpet gantañ
a-viskoazh. Abaoe deroù
ar Festival e oa bet René
unan eus ar c’houvidi fea-

lañ, ha ton a oa bet graet
dezhañ e 1998.
Aet eo d’ar bed all e deroù
ar bloaz-mañ, hag enoret
e vo en-dro gant Gouel ar
Filmoù, a-drugarez d’un
dibab filmoù ispisial : daou
deulfilm a vo (Afrique 50
ha Marée noire, colère
rouge), hag ur film faltazi
(Techniquement si simple).
Kondaonet e oa bet evit
Afrique 50, ha difennet e
oa bet e skignadur e-pad
40 vloaz. Marée noire, colère rouge a oa un diskuilh
da vat eus ar c’hampagn
kelaouiñ gaou a oa bet pa
oa aet an Amoco Cadiz da
fregiñ e gouc’h ‘tal da aodoù Leon.
Meur a briz a zo bet roet da
René Vautier, unan a bouez
en o zouez, priz juri ar Film
enep-gouennelour e 1974,
Priz Bras SCAM (Société
civile des auteurs multimédia) e 1998 evit e holl
labour. Kolier an Erminig
a oa bet roet dezhañ gant
Kuzul Sevenadurel Breizh
e 2000. Anavezet e oa evit
an enebiezh a vage ‘keñver
ar ouennelourien an enepyzevien ha kement a zo. Harpet en devoa ivez ar stourmerien da-geñver prosez
gwalldaol Kever.
Skignet e vo an tri film d’ar
Sul 23 er sinema le Club da
4e goude merenn.

FOCUS

#OpenEurope, digorit Europa
Dirak ar lusk nevez a
zivroidi é tonnet e Europa, ne vez klevet nemet
ur respont surentel get ar
gouarnamantoù. Setu, a
hed an hañv un dek media
european bennak, ONGioù hag aozadurioù o deus
en em bodet evit heulian
Mediapart ha Keleier ar
Balkan a-benn darvoudiñ
drama an divroidi ha kontiñ an emluskoù kengredel
a ziwan e Europa a-bezh.
Pall an oberiadenn mañ
«Digorit Europa #OpenEurope» a zo kavout un
identelezh european eus
Turkia betak ar Rouantelezh-Unanet hag eus Bro
Spagn betak Skandinavia,
ha diskouez penoas e c’hell
ar bobloù hag ar gevredigezhioù European kenoaziñ kengredurezh hep gortoz gerioù ar bolitikourien.
Teir lodenn a zo d’an oberantelezh mañ :
Kazetenerezh àr dro an
darvoud : kelaouennoù,
pennadoù politikerel, di-

vizioù, enklaskoù, fotoioù,
filmoù…; Embannet e vint
get meur a mediaioù european àr ar memes tro, pezh
a gasay d’ur c’hennlabour
etre kazetennourion.
Keleier resis àr stad an
traoù e Europa savet evit
an aozadurioù hag klotaet
get titourioù àr an darvoudoù kengred a rank gouiet
an divroidi : lerc’hioù degemer, sikour dengar, sikour
lezvarnel … Ar labour-se
a zo hentet get an ONGioù, an aoziadurioù hag ar
c’hazetennourien.
Un dastumadeg testenioù
hag istorioù àr buhez an
divroidi pe àr an aoziaduriou lec’hel, ar geodedourien engouestlet, ONGoù …
E touesk ar medioù bodet
evit ar raktres-mañ e vez
kavet Correctiv (Alamagn),
Infolibre (Spagn), I Efimerida ton Syntakton (Grèce),
Hu-lala (Hungaria), Internazionale hag Osservatorio Balcani e Caucaso
(Italia), Infykada (Tunizai)
mes ivez Cimade, Le Gisti,
Medicin ar bed, Migreurop
hag all.
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Ùltimas noticias
Dimanche à 21 heures, au K, le film
Zona Sur, de Juan Carlos Valdivia
(Bolivie), est remplacé par Yvy Marey, tierra sin mal, du même réalisateur, en raison de problèmes de
sous-titrages. Zona Sur sera diffusé
plus tard dans la semaine.

L’équipe du Kezako
À tous seigneurs, tous honneurs !
D’année en année, l’équipe de votre
Kezako se forme et se reforme, il y a
les habitués et les nouveaux venus,
ceux qui reviennent après avoir
« sauté » une année ou deux…
En commençant par la droite, en
haut de la photo, nous avons donc
Bleuenn Le Sauze, la petite nouvelle
qui vient épauler le vieux routard
Maelan Joubin : ils forment à tous les
deux le dynamique pôle brittophone,
autant dire l’hémisphère gauche du
cerveau du Kezako. Les rédacteurs
francophones sont, eux, au nombre
de cinq : Laurent Geslin, journaliste
dans les Balkans et en Ukraine,
fêtera l’an prochain ses dix ans de
festival, qu’il a découvert en 2006,
l’année des Balkans. Simon Rico et
Jean-Arnault Dérens sont également
journalistes dans les Balkans (les

trois gaillards travaillent notamment
pour Le Courrier des Balkans, cet
excellent site d’information que chacun connaît). Jean-Arnault assume
aussi la lourde, l’écrasante charge
de coordonner la rédaction (mais
ne vous inquiétez pas, il a l’habitude, les nerfs solides et sait conjurer
le stress par l’absorption régulière
et mesurée de boissons idoines).
Il y a aussi Myriam Le Nay, pour la
seconde année dans l’équipe, qui
nous vient tout droit de Plouay, et
Marie Angélique Ingabire, journaliste rwandaise réfugiée à Paris. Léa
Bonnin, notre maquettiste, rempile
après une première expérience l’an
dernier, et elle travaille avec notre
impitoyable correcteur, Andreas. Et
enfin, il y a Jeff… Ah, faut-il encore
présenter Jef, aka Jean-François
Vial ? Il prépare très bien le ti-punch,
et il dessine aussi, tous les jours. Et
quand dessinateur fâché, lui toujours
faire ainsi…

Lundi matin, La hora de Los Hornos
de Fernando Ezequiel Solanas (Argentine) sera diffusé à 11 heures à
la MJC et non à 10 heures à l’Auditorium, où passera En Lo escondido,
de Nicolas Ricon Gille (Colombie).
Le film Choco sera diffusé plus tard
dans la semaine.
La lecture signée de Moi, Armand, né
sourd et muet, a lieu mercredi 26 à
14 heures à l’Hôtel de France, et non
mardi 25.

À NE PAS MANQUER :
• Samedi soir sur la place : fest-noz ;
• Dimanche matin 10 heures : palabre
« Démocratie indienne dans les
Andes boliviennes » à la MJC ;
• Dimanche à partir de 11 heures : vernissages des expositions ;
• Dimanche soir à 18 heures sur la
place : débat « Identités et luttes mapuche ».

SUR LA PLACE
Le fest-noz qui marque l’ouverture
du Festival de cinéma de Douarnenez, c’est un peu comme la crème
chantilly sur une coupe de glace,
absolument indispensable. Cette année encore, que de bonnes choses,
à commencer par un trio qui monte.
Enora, Marine et Sterenn ont à peine
18 ans mais cela fait déjà quelques
années qu’elles écument le sud Finistère avec un kan-ha-diskan des
plus léchés. « On écoute beaucoup
de choses pour progresser et faire
évoluer notre musique, explique Marine, mais le plus important reste de
faire danser les gens. » Ce soir, le
trio devrait proposer des gavottes
du centre Bretagne mais aussi des
chansons traditionnelles du Léon et
du Pays de Vannes.
Au programme également, Tim le
Bour au saxophone, accompagné
pour l’occasion par Yann Le Core à
l’accordéon, qui a délaissé pour un
soir son groupe NDIAZ. Et puis le
Zorba Quartet, qui puise son inspiration dans la musique traditionnelle
bretonne. Le groupe originaire de
Rennes devrait sortir un premier EP
5 titres à la fin de l’année. Pour ceux
qui n’ont pas encore participé, une
petite collecte a d’ailleurs été lan-

Tout au long de l’année, suivez l’actualité du Festival et du Kezako sur
Mediapart.
Crédit photo
Christel Garry

L’équipe du Kezako

cée sur la plateforme Kiss Kiss Bank
Bank pour financer l’opération. Enfin,
pour ne rien gâcher à la soirée, venez
découvrir deux jeunes chanteuses,
Marie et Sterenn, le nouveau kan-hadiskan du Trégor. Alors, rendez-vous
place de la poste pour commencer
une semaine de cinéma et de rencontres en musique !
Kanennoù, swing hag gavotenn a
vo aze fenoz, war son hor sonerezh,
tud breizh izel hag breizh uhel, ar re
vihan hag ar re vras, deuit da zañsal asambles a-hed an noz a benn
diskouez ha kelenn d’an estrenerion
hengoun ar vro !

JOUBIN Maelan
LE SAUZE Bleuenn
LE NAY Myriam
DERENS Jean-Arnault
GESLIN Laurent
FAVRE Pierre
RICO Simon
Ingabire Marie Angélique
VIDAL Jean-François (dessins)
BONNIN Léa (mise en pages)

La frise
(de gauche à droite )
Los Hongos de Oscar Ruíz Navia
Üxüf Xipay de Dauno Totóro
Les agneaux de Gottfried Mentor
Ukamau de Jorge Sanjinés

