
EDITO //
PENNAD-STUR
Fermer les frontières. 
L’idée revient régulière-
ment, elle a été relancée 
après le tragique attentat 
de Barcelone, même si 
certains «  experts  » plus 
ou moins autoproclamés 
ont aussitôt rétorqué que 
«  l’ennemi  » était déjà là, 
«  dans nos murs  », et que 
Daesh se souciait des 
frontières comme d’une 
guigne. Au vrai, prétendre 
les fermer ne sert qu’aux 
démagogues autoritaires, 
qui utilisent la question 
terroriste pour renforcer 
des mesures liberticides. 
Vouloir «  traiter  » la me-
nace terroriste en termes 

sécuritaires revient à es-
sayer d’éteindre un in-
cendie en se contentant 
de repeindre le camion 
des pompiers. Les vraies 
réponses sont politiques  : 
elles dépendent des so-
lutions qui pourront être 
trouvées pour résoudre 
les flagrantes injustices 
qui déchirent le monde 
depuis des décennies, et 
que les interventions occi-
dentales n’ont fait qu’ag-
graver. Elles dépendent 
aussi des politiques d’in-
tégration qu’il faut im-
pérativement mettre en 
œuvre dans toutes nos 
sociétés, car les injustices 
portent en elles le ter-
rorisme comme la nuée 
porte l’orage.

DERNIÈRE MINUTE //
KELOU TRUMM

Mardi

Le film Omar initialement 
prévu à 16h à la Salle des 
fêtes est reporté à 17h.

La séance Upwelling / How 
long, not long, au K, dé-
butera à 21h45 au lieu de 
21h30.

La séance Intervention di-
vine, au Club, débutera à 
23h45 au lieu de 23h30.03

N°

Lundi 21 août 2017

« On viendrait bien au fes-
tival s’il devenait un jour 
grand public. »

(Un passant.)

Hag al Liger-Atlantel, bor-
del de merde ?
Eh oui, chers festivaliers ve-
nus de contrées lointaines, 
vous êtes ici dans un pays 
aux frontières incertaines 
et contestées, la Bretagne. 
Car de Fougères à Clisson, 
dirlidindon, la Blanche Her-
mine tisse son étamine… 
Mais l’État français et son 
maréchal ont séparé la 
Loire-Inférieure du reste de 
la Bretagne, dont elle faisait 
pourtant partie, tout autant 
que Cornouaille ou Tregor. 
La Bretagne se compose 
donc de neuf évêchés his-
toriques, mais aussi d’un 
nombre plus grand de 
«pays» à l’identité fort mar-
quée : ainsi, l’on danse bi-
zarrement la gavotte en 
pays pourlet, et de sages 
principes d’économies pré-
valent en Bigoudénie  (et 
dans le Léon, mais là-bas, 
oui, c’est carrément de 
l’avarice).

Jeu de langues // C’hoari yezh

FESTIVAL DE CINÉMA // GOUEL AR FILMOU // DOUARNENEZ

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

Et les Penn-sardin, où 
nichent-elles ? Pelec’h 
an diaoul ‘mañ Douar-
nenez ? Au loin, tout au 
sud, se trouve donc l’éco-
nome Pays bigouden. Plus 
à l’ouest, le Pays capiste, 
mais là-bas, c’est trop loin, 
on n’y va pas, et personne 
ne se souvient d’avoir vu 
un Capiste trouver le che-
min du Rosmeur. Et notre 
frontière à nous, notre mur, 
où passe-t-il ? Sur le détroit 
fermé du Port-Rhu, bien 
sûr. De l’autre côté des flots, 
c’est quoi ? C’est le Maroc ! 
Vous assez essayé de pas-
ser le pont ? Malheur, vous 
ne vous êtes pas perdus là-
bas, à Treboul ? Diharzomp, 
vous disions-nous hier, dé-
frontiérons, mais quand 
même pas au point d’aller 
à Treboul (et la Bretagne 
sans Loire-Atlantique, 
comme chacun sait, ce se-
rait comme Erwan Moalic 
sans moustaches).



2

Sahara occidental : dans le désert, un mur de sable

Sahara  ar c’hornôg : ur voger traezh en dezerzh

Ce serait, officiellement, un trou noir ou un trou blanc sur 
la carte du monde. Le Sahara occidental figure depuis 
1963 sur la liste des « territoires non-autonomes » établie 
par l’Onu, qui recense les dernières possessions coloniales, 
mais il ne dispose d’aucune «  autorité administrante  » 
reconnue. Ce territoire de 266 000 km2, peuplé d’à 
peine plus d’un demi-million de personnes, est de fait 
occupé, administré et exploité par le Maroc, tout en étant 
revendiqué par le gouvernement de la République arabe 
sahraouie démocratique (RASD), proclamée le 27 février 
1976 par le Front Polisario. Cette République ne contrôle 
effectivement que quelques arpents de sable, près des 
frontières de l’Algérie.

L’histoire du Sahara occidental est celle d’une 
décolonisation ratée, l’une des dernières du continent 
africain. L’Espagne occupait la région depuis 1896. Le Frente 
Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro, 
ou Front Polisario, voit le jour en 1973 : c’est un mouvement 
de libération d’inspiration marxiste et pro-soviétique, alors 
que le royaume marocain, indépendant depuis 1956, est 
un fidèle allié du camp occidental et revendique lui aussi 
ce territoire. C’est même le Maroc qui l’a fait enregistrer, 
en 1963, sur cette liste des « territoires non-autonomes ». La 
question du Sahara s’inscrit donc d’entrée de jeu dans la 
confrontation d’un monde bipolaire, doublée de la rivalité 
régionale entre le Maroc et l’Algérie, elle aussi alliée du 
camp socialiste, et soutien résolu du Polisario.

En 1974, l’Espagne, qui compte se retirer du Sahara, 
annonce un référendum d’autodétermination pour l’année 
suivante, au grand dam du Maroc, qui craint que le territoire 
ne lui échappe, et saisit la Cour internationale de justice. 
Celle-ci reconnaît qu’il existe bien des liens antérieurs à la 
colonisation entre le Maroc et le Sahara, mais ne constate 
aucune preuve de souveraineté territoriale. Le roi Hassan 
II organise donc la « marche verte » : le 6 novembre 1975, 
350 000 civils s’ébranlent « spontanément » en direction 

du Sahara, chacun porteur d’un drapeau marocain et d’un 
exemplaire du Coran. La foule est encadrée par quelque 
20 000 soldats des Forces armées royales. Quelques jours 
plus tôt, des unités marocaines s’étaient déjà infiltrées au 
Sahara, prenant le contrôle de positions stratégiques. Mise 
devant le fait accompli, l’Espagne négocie avec le Maroc et 
la Mauritanie un partage du Sahara, aussitôt contesté par 
le Polisario et ses soutiens, en premier lieu l’Algérie. Le sort 
de ces immenses étendues désertiques devient un enjeu 
de premier plan de la confrontation Est/ Ouest.

En 1979, un traité de paix, approuvé par l’Onu, est signé 
entre la RASD et la Mauritanie, qui cède la partie du Sahara 
qui lui était revenue, mais celle-ci est aussitôt occupée 
par le Maroc. En 1980, le royaume engage la construction 
d’une barrière de séparation, le « Mur des sables », financé 
par l’Arabie Saoudite, achevé en 1987, qui s’étend sur 2720 
kilomètres, et qui est toujours gardé par des dizaines de 
milliers de soldats. Ce mur ne laisse au Polisario que 20% du 
territoire, des zones désertiques où ne vivent que quelques 
milliers de personnes, le Maroc conservant les régions 
utiles, notamment le cordon littoral. Le Polisario parle 
donc du « Sahara libre » et des « régions occupées » mais, 
du point de vue officiel marocain, la question est réglée : le 
territoire a été partagé entre trois régions administratives, 
le Front Polisario ne serait qu’un instrument de pression 
entretenu et financé par l’Algérie, et toute remise en cause 
du statut du «  Sahara marocain  » est interdite. Depuis 
1991, un fragile cessez-le-feu prévaut, malgré de régulières 
escarmouches, tandis que toute manifestation de la 
revendication sahraouie est sévèrement réprimée dans les 
zones occupées. La répression vaut au Maroc de fréquentes 
condamnations internationales. Au début du mois d’août, 
au terme d’un procès de sept mois, 23 militants sahraouis 
de GdeimIzik ont encore été condamnés à de lourdes 
peines de prison, alors qu’ils auraient été torturés et que 
les droits de la défense ont été systématiquement bafoués.

Pour le Maroc, l’enjeu est économique, avec le pillage 
des phosphates et du sable du Sahara, mais aussi le 
développement de la pêche sur la côte poissonneuse. 
L’indécision du statut final l’empêche toutefois d’exploiter 
«  librement  » les ressources pétrolières du pays. Ces 
dernières années, le Maroc a mené une intense politique 
d’investissements, avec la constructions d’infrastructures 
routières ou portuaires, visant à faire de la zone occupée 
une vitrine pimpante du royaume, qui vient de remporter 
une importante victoire politique, avec son retour en 
janvier 2017 au sein de l’Union africaine, qu’il avait quitté 
en 1984, cette organisation reconnaissant la RASD.

De fait, le sort du Sahara aurait pu être scellé par la fin 
de la Guerre froide. Ces 25 dernières années, près d’une 
cinquantaine d’Etats qui avaient initialement reconnu la 
RASD sont revenus sur cette décision. Seule l’Afrique du 
Sud a fait le choix inverse en 2004. Les amorces de dialogue 
entre le Maroc et le Front Polisario n’ont toutefois donné 
aucun résultat, et le peuple sahraoui n’a pas renoncé à sa 
volonté d’autodétermination.



RENCONTRE
EMGAV

Emgav gant : Angel/Mia Diamante
«Salud deoc’h ! Angel on me, met Mia eo ma anv maouez.» 
Setu penaos hon eus kejet gant Mia Diamante/Angel, un 
treuzhjenerad ekouadorad hag a zo pedet ar sizhun-mañ 
gant Gouel ar Filmoù.

« Mia Diamante » a dalv « ma diamant ». « Mia peogwir eo 
ar pezh zo din-me, ar pezh e anavezan mat, ar pezh am 
eus savet me, dibabet ma unan »...  « Diamante eo ar pezh 
n’eo ket anavezet gant an dud all. Den ebet a anavez mat 
un diamant, nemet an den en deus benet ha gwerzhet 
anezhañ, peogwir an den-se a oar pet den zo marvet evit 
krouiñ anezhañ. »

Mia/Angel zo aet kuit da b/Paris er bloavezhioù 2000 evit 
sikour he familh chomet en Ekouador. A-raok mont kuit e 
soñje dezhi e vije he buhez en Europa evel buhez ur briñ-
sez, met evit gwir eo bet kalz diaesoc’h evel just. Daoust 
ma z eo bet e darempred gant tud a feson hag o deus si-
kouret anezhi, mezekaet eo bet alies ivez, gant kalz feulster 
a-wechou.

Met en Ekouador dija ne oa ket aes atav gouzout en dia-
barzh e oa ur plac’hig evit gwir, daoust ma he doa mezh 
he mamm outi pa oa o vont kuit eus an ti gwisket evel ur 
plac’h. « Met ret eo sevel ha stourm, difenn ar pezh a zo 
pouezus deomp, ar pezh a anavezomp, peogwir e mod-all 
ne vo ket cheñjet an doareoù da soñjal james. »

Ar sizhun-mañ emañ Mia/Angel e Gouel ar Filmoù evit kin-
nig daou deulfilm savet gant Sebastian d’Ayala Valva peo-
gwir he deus labouret gantañ war ar filmoù-se.

Evit ar film kentañ, « Les travestis pleurent aussi », ezhomm 
en doa ar sevener labourat gant gisti treuzjenerad « latinas 
» e Paris. « En hon broioù, e karterioù paour e teu buan 
a-walac’h un istor arc’hant : pa vez goulenet un dra eo 
ret reiñ un dra en-dro. Ar merc’hed a c’houlenne dezhañ 
kaout arc’hant evit bezañ gwelet er film. - Ha roet o deus 
da anv dezhañ ? - Ya, a-du e oan da labourat gantañ peo-

gwir e oa « para el amor de la camisa » («e anv an arzh»). (O 
tiroll da c’hoarziñ emañ) « Gallout a rit lavar on « steredenn 
» ar film, met evit gwir eo strollad ar merc’hed, ha dreist-
holl ar merc’hed ha n’emaint ket amañ ken. Ar film a zo 
di war-benn ar poan bevet ganeomp, ha war buhez hon 
strollad merc’hed. Kalz anezho zo marv bremañ, 25 d’an 
nebeutañ, abalamour d’ar VIH, d’ur gwaz pe pratikourien 
feuls. Pa vezomp taget en ur labourat « er straedoù », ne 
zeu ket an archerien : goulenn a reont eus pelec’h omp, 
lavar a reont e teufent, met ne zeuont ket james. Ar film 
zo evit ar merc’hed-se. Dediet eo dezho, da Romina hag 
a re all. »

An eil film, devet maez e 2005, « Angel », a gont he distro 
da Ekouador evit gwelout he familh.

Ur wech erruet aze eo bet dipitet kenañ da welout ne oa 
ket savet an ti he doa goulennet he familh da sevel eviti. 
Kaset he doa arc’hant dezho evit sevel un ti nevez, met 
benn a fin e oa marteze « un ti evit ar yar pe evit ar morc’h 
» met ne oa ket un ti gwir.

Ha daoust hag eo Paris he bro bremañ ?
Marteze ma vo roet dezhi an eil broadelezh, met evit ar 
poent en em gav he kentoc’h evel ur sifr, un divroad-ez 
ouzhpenn evit ar pennoù bras.

ACTUALITÉS // KELEIER
L’Autriche renforce 
ses contrôles aux 
frontières

Désormais, des mili-
taires sont déployés 
en appui des policiers 
sur les frontières au-
trichiennes. Ce week-
end, dix passagers 
clandestins ont été in-
terpellés par une pre-
mière patrouille com-
mune dans les trains 
qui franchissent le col 

du Brenner, frontière 
entre l’Autriche et l’Italie.

L’Arabie saoudite 
rouvre ses frontières 
aux pèlerins qataris

Le royaume saoudien 
a décidé de rouvrir ses 
frontières aux pèlerins 
du Qatar qui souhaitent 
se rendre à La Mecque. 
Depuis le 5 juin, l’Ara-
bie saoudite, les Émi-
rats arabes unis, Bahreïn 

et l’Égypte ont rompu 
toutes les relations avec 
le Qatar, accusé de sou-
tenir des groupes extré-
mistes et surtout d’être 
trop proche de l’Iran. Ce 
geste, visant à « dépoliti-
ser » le hajj, qui culmine-
ra le 31 août et le 1er sep-
tembre, ne présage en 
rien d’une sortie de crise.

Un adolescent palesti-
nien tué dans le nord de 
la Cisjordanie

En Cisjordanie occu-
pée, un adolescent 
palestinien de 17 ans, 
originaire de la région 
de Tulkarem, a été tué 
dimanche par la po-
lice israélienne, alors 
qu’il aurait tenté d’at-
taquer un garde-fron-
tière avec un couteau. 
Depuis 2015, plus de 
350 personnes ont été 
tuées en Israël et dans 
les territoires occupés.
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GRANDE TRIBU
 AR MEURIAD BRAS
La « mission impossible » d’Erwan 
Moalic
  
Sélectionner sept des meilleurs films de toute l’histoire du 
festival de Douarnenez, qu’une grande partie du public 
d’aujourd’hui n’a pas vu. Telle a été «la mission impossible» 
d’Erwan Moalic, l’un des cofondateurs de ce rendez-vous 
annuel. « J’avais envie de proposer beaucoup plus ! », plai-
sante-t-il. Y voit-il une sorte d’hommage ? « Je ne suis pas 
à la recherche de reconnaissances ». « Je suis fier de nous 
tous car la plus grande difficulté d’une manifestation c’est 
de durer dans le temps et en termes d’objectifs sans s’en 
tenir à des personnes. »
 
Erwan Moalic s’est replongé dans les 39 catalogues pour y 
dégoter de quoi susciter la curiosité. « J’ai essayé de trou-
ver des convergences de plein de choses : un film qui a 
marqué et dont on a peu parlé, le contenu, l’émotion ou 
tout simplement le plaisir. » Sa sélection, c’est une une 
fenêtre ouverte sur le monde et un miroir des fondamen-
taux du festival : militantisme, collectif, transmission, émo-
tions, curiosité, rencontre, etc. Mais ne s’agit-t-il pas d’une 
certaine forme de nostalgie ? « Certainement pas », pour-
suit Erwan Moalic. « Il n’est pas possible de penser que 

seuls les films d’aujourd’hui ont des choses à dire. Il y a des 
œuvres incroyables qui ont été produites il y a cinquante 
ans et même plus. C’est pareil pour la littérature ou les 
arts plastiques. » Pour ce passionné de cinéma, « il est né-
cessaire de se tourner vers le passé pour comprendre ce 
qu’il se passe aujourd’hui  ».
 
Son idée, c’était donc de projeter des films importants par 
leur rapport à l’histoire, que ce soit celle d’un mouvement 
social, d’une culture ou d’un combat afin de « mettre les 
choses en perspective par rapport au présent ». Une idée 
tout à fait logique on sait que « la majeure partie du pu-
blic [de cette édition] n’était pas là il y a quarante, trente 
voire même vingt ans ». Parmi les sept films qu’il a retenus, 
deux sont signés du réalisateur indien Anand Patwardhan. 
Erwan Moalic ne s’est pas vraiment préoccupé de respec-
ter une quelconque représentativité géographique. « L’In-
de est l’un des pays les plus peuplés au monde, qui fait le 
plus de films, mais qu’on voit peu sur les écrans et dont on 
parle rarement dans les médias, contrairement à la Chine 
ou à l’Amérique latine », justifie-t-il.

« C’est un honneur pour moi », rougit Anand Patwardhan. 
« J’aime Douarnenez car c’est un rendez-vous qui ne res-
semble pas aux autres grands festivals de cinéma, où les 
gens viennent pour le strass et les paillettes. C’est quelque 
chose d’unique, une communauté de professionnels et 
d’amoureux du cinéma. Ici on s’amuse, on se fait des amis 
et on profite des films. » Anand Patwardhan était venu 
une première fois en 1993, lors de l’édition sur l’Inde. Il se 
souvient avec émotion de la convivialité bretonne qu’il 
avait découvert. Il se réjouit d’avoir retrouvé la même at-
mosphère 24 ans après. « En tant que réalisateur de films 
politiques qui militent pour une transformation de la so-
ciété, j’ai toujours eu envie d’être présent dans des lieux 
comme Douarnenez, des lieux où les gens ne font pas du 
business, mais du vrai cinéma. »

DANS LES SALLES // ER SALIOU DU
Omar
Omar de Hany Abu-As-
sad, prix spécial Un cer-
tain regard au Festival de 
Cannes 2013, conte les his-
toires d’amitié et d’amour 
de quatre amis avec en 
toile de fond le conflit is-
raélo-palestinien. Ce film 
qui aurait tout pour être 
un mélodrame tragique 
surprend par son humour 
et sa légèreté. Plus qu’un 

commentaire sur la Cisjor-
danie et les frontières/
murs établis violemment 
par les autorités israé-
liennes, Omar témoigne 
de ce à quoi peut ressem-
bler un semblant de nor-
malité en zone de combat. 
Les scènes romantiques 
et comiques sont sans 
cesse entrecoupées par 
des scènes de violence ex-
trême, une alternance qui 
crée un film étonnant et 
émouvant. Omar montre 

aussi la manière dont l’état 
de guerre permanent vient 
s’immiscer dans la vie des 
personnages et dans leurs 
relations. Le scénario, Hany 
Abu Assad dit l’avoir écrit 
en quatre jours. Il en a eu 
l’idée pendant le tournage 
de Paradise Now ; il était 
persuadé d’avoir un espion 
dans son équipe. Quant 
aux images, elles ont été 
tournées à Nazareth et 
dans le camp de réfugiés 
Far’a. Un long-métrage qui 

donne à voir les différents 
points de vue du conflit 
israélo-palestinien et les 
motivations qui animent 
chacune des parties.

Omar, un film de Hany 
Abu-Assad (Palestine, 
2013)
Mardi 22, 16h à la Salle des 
fêtes



Trieste

Depuis les hauteurs des 
collines qui surplombent 
le port, des brumes de cha-
leur lèchent les cargos qui 
entrent dans la baie. Trieste, 
la porte maritime de la 
Double Monarchie impé-
riale et royale, la ville des 
squadristi du Parti national 
fasciste, l’une des routes de 
l’Orient et des Balkans. À la 
fin de la Seconde Guerre 
mondiale, les partisans 
yougoslaves massacrèrent 
plusieurs milliers de colla-
borateurs et d’opposants, 
principalement des Italiens, 
jetés dans les fosses des 
montagnes du Karst, avant 
que la ville ne revienne à 
l’Italie en 1947. Le temps a 
recousu les blessures, mais 
les cicatrices demeurent 
et la minorité slovène de la 
ville préfère se réunir discrè-
tement dans les osmize, les 
tavernes de l’arrière-pays, 
pour boire et chanter. Les 
Slovènes gardent le sou-
venir de la répression fas-
ciste et de l’interdiction 
de prononcer le moindre 
mot dans leur langue. Le 
monde des Slaves est pour-
tant tout proche, de l’autre 
côté du port de Muggia, 
le seul d’Istrie à être resté 
sous contrôle italien après 
la guerre.

Les échappées so-
nores, en toute intimi-
té...

Les Échappées sonores, 
c’est tous les jours, de 13h 
à 18h à côté de la gale-
rie Al otro lado. Au pro-
gramme, des documen-
taires, fictions et pièces 
expérimentales autour des 
frontières et de la liberté. 
Fanie, de l’équipe du Festi-
val, a écouté une centaine 
d’heures de programmes 
pour en retenir finalement 
35. « Je voulais proposer 
un programme au calme, 
une échappée par rapport 
à l’ambiance du Festival. 
La dimension sonore fait 
écho à l’intime, elle per-
met de vivre des moments 
forts », commente Fanie. 
Bref, voilà l’endroit idéal 
pour se poser ou papoter. 

Ces pièces sonores sont 
réunies autour de plu-
sieurs thèmes pour décon-
struire le concept de fron-
tière. L’axe «migrer, passer, 
traverser», diffuse par 
exemple l’expérimentation 
sonore Ayudale qui «per-
met de vivre une traversée 
de la frontière Mexique-
États-Unis dans le désert», 
explique Fanie. L’axe « Vu 

Dans les années 1970 et 
1980, les Yougoslaves se 
pressaient dans les bou-
tiques et les premiers su-
permarchés de Trieste et 
les cosmétiques, les vête-
ments, les chaussures de 
sport s’entassaient dans 
les coffres des Zastava. La 
décennie suivante, les flux 
s’inversèrent, la ville de-
vint une étape sur le che-
min des convois humani-
taires, des journalistes et 
des espions qui conver-
geaient vers la Croatie et 
la Bosnie-Herzégovine en 
guerre. Aujourd’hui, les 
frontières sont tombées, et 
le port attire la plupart des 
porte-conteneurs remon-
tant le rail de l’Adriatique, 
bien plus que les docks de 
Koper, situés quelques kilo-
mètres plus au Sud, en Slo-
vénie. Et dans les ruelles de 
Trieste, ce sont désormais 
des migrants d’Afrique ou 
du Maghreb qui tentent 
de faire fortune, espérant 
sans doute rassembler as-
sez d’argent pour conti-
nuer leur voyage vers le 
nord, vers les industrieuses 
banlieues d’Allemagne et 
d’Autriche.

A ne pas manquer : Projec-
tion du film Trieste Yugos-
lavia mardi à 16h30 au K.

de l’intérieur » aborde l’arri-
vée des réfugiés et les pro-
cédures de régularisation. 
Celui «Dépasser les fron-
tières» traverse les ques-
tions de genre, de classe, 
etc. « Il y a des productions 
professionnelles de France 
Culture, avec qui on est 
partenaire, et aussi des 
créations de collectifs plus 
militants », précise Fanie. 

De 14h à 15h, une rencontre 
suit l’écoute. Mardi, le re-
portage Vintimille, signé 
Domitille Piron, sera ac-
compagné par le collectif 
Fasti-Gasprom pour décrire 
un parcours de migration. 
Mercredi, place à la Guyane 
en présence du dirigeant 
autochtone Félix Tiouka. 
Jeudi, Antoine Chao pré-
sente un documentaire sur 
la frontière Mexique-États-
Unis. Vendredi, l’accent 
est mis sur les politiques 
d’accueil avec la présence 
de collectifs bretons. Pour 
le dernier jour, samedi, 
Raphael Krafft présente 
Passeur. Comment j’ai fait 
passer la frontière à des 
réfugiés, sur la traversée de 
La Roya, un documentaire 
primé à New York.

Echappées sonores, à côté 
de la galerie d’exposition 
Al otro lado, 23 rue Voltaire, 
tous les jours de 13h à 18h

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

ECHAPPEES SO-
NORES // 
SELAOUIT’TA
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GRAND CRU BRETAGNE
DREISTDIBAB BREIZH

Avec René Vautier, le cinéma 
breton voit rouge
Avoir 20 ans dans les Aurès, Africa 50, L’Algérie en 
flammes. Quand il est question de René Vautier, on pense 
souvent à ses films anticolonialistes. À sa mort, début 2015, 
Libération a même titré « René Vautier, le ‘cinéaste fel-
louze’ est décédé ». C’est vrai, le natif de Camaret-sur-Mer, 
né le 15 janvier 1928, a consacré une bonne partie de sa vie 
à se battre contre l’impérialisme. Mais cet ancien résistant 
devenu communiste pendant ses études à l’Idhec tour-
nait aussi contre le capitalisme, contre l’apartheid, contre 
le FN, contre les atteintes à l’environnement. Surtout, il 
défendait avec vigueur sa Bretagne natale, prônant « un 
régionalisme frôlant l’indépendantisme » selon l’historien 
Tangui Perron.

Après des années d’exil, René Vautier avait finir par reve-
nir dans l’Ouest. Avec une seule envie : créer un outil de 
production et de diffusion à l’échelle régionale. Comme 
d’autres cinéastes, il voulait en finir avec le centralisme ja-
cobin et doter la Bretagne d’un « outil de production d’un 

cinéma non parisien et utilisé comme une arme ». Une 
arme qui servira à défendre la culture bretonne. En 1970, il 
fonde, avec des proches, l’Unité de production cinémato-
graphique Bretagne (UPCB) dans la perspective de « filmer 
au pays ».

Ce rebelle militant s’est toujours efforcé de mettre «l’image 
et le son à disposition de celles et ceux à qui les pouvoirs 
les refusent». C’est cette vision qu’on retrouve dans les 
deux films projetés mardi dans le cadre du cycle Luttes et 
cinéma en Bretagne. Les ajoncs raconte l’histoire de Mo-
hammed, un immigré algérien à la recherche d’un travail. 
Cette courte fable poétique et humoristique très chapli-
nesque a obtenu le prix du film antiraciste 1970. Le film se 
termine là où la police du préfet Papon a tabassé les ma-
nifestants pro-indépendance de l’Algérie le 8 février 1962. 
« Charonne, Charonne, huit morts. On va pas en faire un 
drame, quoi. Charonne, c’était un accident », souffle la voix 
off. Vautier ne peut pas s’empêcher de s’indigner.

Cinq ans plus tard, il filme avec Soazig Chappedelaine un 
énième combat dans Quand les femmes ont pris le pou-
voir. À Couëron (Loire-Atlantique), les épouses des ouvriers 
en grève de l’usine métallurgique envahissent les bureaux 
de la direction. Cela fait des mois qu’on refuse à leurs ma-
ris une augmentation. En deux heures, elles font plier les 
patrons, mais une plainte est déposée pour séquestration. 
Pour mieux défendre leur action, ces femmes font appel 
à l’UCPB. Devant la caméra, elles se dévoilent  : problèmes 
de couple, engagement politique, ruptures... Ce documen-
taire vient rappeler que le combat féministe, c’est avant 
tout un combat pour transformer la société.

René Vautier était un fidèle du festival de Douarnenez de-
puis sa création. Il était donc naturel de mettre en avant 
l’œuvre de ce charmeur enragé qui, pour reprendre les 
mots de Gérard Alle, « a préféré dévorer le siècle, avant 
que le siècle ne le dévore. Tous les cinéastes doivent une 
part de leur liberté à cet empêcheur de filmer en rond ».

Les ajoncs + Quand les femmes ont pris le pouvoir (1h17), 
séance à 14h au K.

DANS LES SALLES // ER SALIOU DU
Intervention 
divine, Elia 
Suleiman
Sorti en 2002, Intervention 
divine est le deuxième 
long-métrage du cinéaste 
Elia Suleiman. L’homme 
est né en 1960 à Nazareth, 
sa famille fait partie des 
« arabes de l’intérieur », ces 
150 000 Palestiniens restés 
sur les territoires occupés 

par les Israéliens lors de la 
création de l’État sioniste 
en 1948. Ce sont les « fan-
tômes » d’Israël. 

Pour expliquer un monde 
absurde, le cinéaste choisit 
un personnage burlesque. 
Comme Charlie Chaplin 
ou Jacques Tati, il inter-
prète un quidam, toujours 
en décalage, ne parvenant 
jamais à s’intégrer. Ses 
gestes déplacés expriment 
sa révolte et dénoncent 

l’emprise des puissants. 
Dès la première scène du 
film, le cinéaste-person-
nage mange en voiture un 
abricot et lance le noyau 
par la fenêtre d’un geste 
nonchalant. Celui-ci cogne 
un char d’assaut et le fait 
sauter. L’explosion ne pro-
voque aucune réaction 
sur le visage de Suleiman. 
Il reste impassible, conti-
nuant à mâcher le fruit. 

Suleiman est un person-

nage muet dans un film 
parlant. Les rares paroles 
qu’échangent voisins et 
militaires aux check-point 
sont des insultes ou des 
mots incompréhensibles. 
L’homme reste mutique et 
son impuissance renvoie à 
l’impossibilité de parler de 
la paix.

Intervention divine, mardi 
à 23h15 au Club & jeudi 24 
à 14h au K.



Retrouver la bulle Rhi-
zomes  dans la caravane 
Bretagne&Divers i té , 
chaque jour entre 15h et 
16h.

Mardi 22 / Au film des 
frontières. Laetitia Tura.

Lætitia, nous l’avons 
rencontrée en 2005, à 
Tijuana où elle exposait 
ses photos sur la frontière 
Mexique-USA. Depuis, nous 
ne nous sommes jamais 
perdues de vue, nous 
croisant même par hasard 
dans un couloir de Roissy. 
Elle galopait avec un 
immense carton à dessin 
sous le bras, abritant ses 
précieux tirages. Je l’aurai 
cet avion !

Pas froid aux yeux, 
déterminée, et de la suite 
dans les idées, c’est ainsi 
que je vois Lætitia. Quand 

Merc’hed Bouzar Keo-
dedourezed ha Kengred 
(Femmes Sourdes Ci-
toyennes et Solidaires)

MBKK a zo ur gevredigezh 
gall gant ar pal en em ga-
nañ a-enep ar feulster graet 
d’ar merc’hed bouzar, di-
fenn o gwirioù, kelaouiñ ha 
hentañ ar gouzañvidi evit 
ma vefent lakaet e liamm 
gant tud a-vicher. Ur pal 
kizidikaat a zo ganto, ha 
klask a reont diorren ar 
c’hehentiñ etre tud bouzar 
ha selaouerien. Kenurzhiet 
e vez ivez ganto ar genve-
rerourien sokial, politikel, 
foran ha kevredigezhel. 
 
Amañ e vo izili eus MBKK 
evit forum ar c’hevredi-
gezhioù, d’ar Sadorn 26 a 
viz Eost, etre 12e ha 5e. Ke-
meret e vo perzh ganto e 
tabutoù war ar sujed ivez. 
Un abeg evit eskemm war 
tem ar re vouzar, kenliam-
met gant hini gwirioù ar 
maouezed hag ar stourm.
 
E 2003 eo bet krouet 
MBKK, evit kas war-raok 
ar venelouriezh bouzar. E 
1996 e oa bet ur brezegenn 
« women » dija, en EUD 
(European Union of the 
Deaf) e Stockholm e oa bet 
dalc’het. Da heul e oa bet 
aozet meur a emgavioù ha 
kejadennoù war an tem, 
betek ma vefe krouet ar ge-
vredigezh. 
 

elle explique qu’elle va 
enquêter sur les migrants 
qui disparaissent, quand 
elle raconte les longues 
années, sept au total que 
lui a demandé le très 
beau film Les messagers, 
co-réalisé avec Hélène 
Crouzillat... Respect !

Républicains espagnols, 
élèves de La Courneuve, 
Sénégalais... Familles 
remettant des objets 
personnels au Musée de 
l’Immigration, autant 
de chemins de traverse 
que Lætitia nous invite 
à emprunter avec elle. 
Quelles traces  laisserons-
nous?

Nous l’écouterons avec 
bonheur nous dire 
quelques titres de ses 
expos, comme un long 
poème inachevé  : Ils me 
laissent l’exil, Je suis pas 
mort, je suis là, Linewatch, 
Esprits de Gorée, Jnoub, 
Barakat...

www.laetitiatura.fr

Carte Blanche à 
Rizhomes // Lizher 
Digor Gant Rhizomes

FOCUS ONG // 
FOKUS AMG

Lec’hiet eo abaoe 2006 
e Ti ar Merc’hed, en 12vet 
arondisamant e Pariz. Enno 
eo bet lakaet e plas gant 
MBKK ur burev-pad sokial 
ha gwirel e yezh ar sinoù, 
bep gwener ha dre Skype 
ivez. Aozet e vez ivez emga-
vioù, prezegennoù, tabutoù 
hag abadennoù, gant ke-
vredigezhioù all ha skolioù. 
Da skouer strolladoù komz 
evit ar gouzañvidi, ur wech 
ar miz, pe darvoudoù evit 
devezh ar merc’hed.
 
Evel-se eo bet meneget 
temoù liesseurt gant ar ge-
vredigezh : evit gouzout pe-
naos sevel klemm, pe komz 
diwar-benn ar brazezded, 
ar gwrierezh, pe c’hoazh an 
dilennadegoù hag ar pezh 
a vez kinniget a-fed stourm 
a-enep d’ar feulster. 
 
M’ho peus c’hoant gouzout 
hiroc’h e vez roet deoc’h 
emgav dindan teltenn bras 
ar c’hevredigezhioù, war ar 
blasenn, disadorn o tont. 
 
Da welet war ar memes 
tem :
Yaou 24 da 3e, tabut « Be-
nelouriezh bouzar/bene-
louriezh breizhad », en MJC, 
gant Shirley Tong On, Ca-
therine Zlatkovic, Mélanie 
Joseph, Cécile Jacque 
Gwener 25 da 3e, eskemm 
Pi-sourds evit an dud bou-
zar hepken « Peseurt bene-
louriezh bouzar hiziv ? »
 
Evit mont pelloc’h :
fscs.asso.free.fr

Les figures du festival 
// Tudennoù Gouel ar 
filmoù
Caroline Troin

Il y a des vies de rencontres, 
où les paroles vécues et 
les années racontées s’em-
pilent comme les livres 
d’une grande bibliothèque. 
En 2010, Caroline Troin avait 
choisi de faire quelques pas 
de côté, après deux décen-
nies passées à coordon-
ner l’équipe du Festival en 
compagnie d’Erwan Moa-
lic. Mais les souvenirs et les 

amis reviennent trop sou-
vent et il y a trop de trésors 
pour qu’ils puissent être 
oubliés. Elle a donc lan-
cé la plateforme Bretagne 
Culture Diversité (BED) en 
2014 pour mettre gratui-
tement à la disposition du 
public plusieurs centaines 
de longs-métrages, de Bre-
tagne et d’ailleurs et faire 
revivre des films oubliés. «Je 
m’attache certainement 
plus aux paroles échan-
gées qu’à l’aspect pure-
ment cinématographique 
des œuvres sélectionnées», 
raconte-t-elle. «Après l’édi-
tion de 2009 sur le Cau-
case, avant laquelle deux 
de nos invités avaient été 
assassinés, j’ai eu besoin de 
prendre une autre route.» 
Comme Douarnenez n’est 
pas un port où l’on passe 
mais un quai où l’on arrive, 
Caroline continue de mar-
cher à proximité.



PROGRAMME //
PROGRAMM

CE SOIR

Sur la place du festival concert de 
Bertolino - Le Gac

DEMAIN

Palabre 
à la MJC à 10h
« Trans MigrantEs » avec Giovana 
Rincon.

Échappées sonores
23 rue Voltaire de 13h à 18h
Temps fort à 14h, « Parcours de mi-
gration », avec le FASTI-GASPROM

Bulles Rhizomes
« Au film des frontières », avec Yvon 
Guillon, initiateur d’ateliers films 
d’animation, de 15h à 16h

Débat
Au Chapiteau à 18h.
«L’acte de filmer, par qui, pour qui ?»
Avec A. Obomsawin, A. Patwardhan, 
Z. Zilnic, A. Mograbi.

Projection plein air
22h : Walkabout, de N. Roeg, Jardin 
MJC.

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

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

DESSIN :
VIAL Jean-François

MISE EN PAGE :
CHARRIER Simon
PEUZIN Faustine

La honte à Quimper ! // 
Kemper, gant ar vaezh !

Après l’évacuation de près de 2500 
personnes des campements de la 
Porte de la Chapelle, Quimper ac-
cueillera dans les jours qui viennent 
une soixantaine de réfugiés. Pour 
mieux les trier et les contrôler, un nou-
veau dispositif s’applique depuis peu 
dans plusieurs régions : le Programme 
régional d’accueil et d’hébergement 
des demandeurs d’asile (PRAHDA). 
Pour Quimper cela consiste à les en-
tasser dans un ancien hôtel acheté et 
géré par Adoma, ex-Sonacotra.

Plusieurs de nos amis réfugiés venant 
des CAO de Kerlaz et Pleyber-Christ y 
ont été transférés et vivent dans des 
conditions indignes : chambres de 
7m² pour deux, deux plaques élec-
triques et un micro-ondes dans un 
placard fermé à 22h en guise de cui-
sine pour 23 personnes, pas de salle 
commune, pas de wifi pour joindre 
leurs proches, pas d’accompagne-
ment social pour les rendez-vous ad-
ministratifs, etc.

Une importante mobilisation ci-
toyenne solidaire est urgente ! Outre 
le soutien moral et l’aide matérielle 

SUR LA PLACE // WAR 
AR BLASENN
Deus ‘ta bugale, deus ‘ta war an 
aod...

An avel fresk o wagenniñ mor 
glas gwez sapin Ti An Dud, al la-
boused-mor o c’hoarzhiñ e skinoù 
kentañ al loar, hag en tu all da harz 
tanav ar porzh Rhu, bro-Maroko o ve-
nel da gousket dindan sell aketus ar 
stered.

En aergelc’h marzhus-se e vo kinni-
get deoc’h ur veaj a-dreuz douaroù 
sec’h ha divent Aostralia, davet lies-
seurted he foblañs gant Walkabout, 
ur film 1e40 deuet maez e 1971, ha bet 
e-touez dibab ofisiel Gouel ar Filmoù 
Cannes er memes bloavezh. Da 10e 
e liorzh Ti An Dud (MJC) e vo skignet 
ar gejadenn etre daou zen yaouank 
gwenn, ur grennardez hag e vreur bi-
han, gant un Aborijen yaouank oc’h 
ober e “walkabout”, un doare hentad 
deskoni evit tremen diouzh ar stad 
bugel d’ar stad den gour. Glanded 
tro-spered ar re yaouank hag ar 
c’henskoazell etrezo a vez lakaet war-
wel er film, kement-se daoust d’an 
harz meur ha diwelus war an dro 
etre o div sevenadur. Gwelet a reer a 

que chacun de nous peut apporter, 
il est nécessaire d’organiser la résis-
tance pour empêcher les expulsions 
qui se préparent, pour faire respecter 
les droits de toutes les personnes en 
exil, et exiger des conditions de vie 
et d’accompagnement dignes du 
pays qui se dit être celui des Droits de 
l’Homme.

Les collectifs Fraternité Dz et Frater-
nité Quimper appellent donc les fes-
tivalier-ères habitant Quimper et ses 
environs à une réunion d’information 
et de mobilisation.

Rendez-vous jeudi 24 août, de 12h à 
14h salle Charles Tillon (ancienne mai-
rie, entrée à l’arrière du bâtiment).

Contact :
fraternite.quimper@gmail.com

n teir dudenn yaouank o teskiñ pe-
naos treuzvevañ e metoù golen hag 
arvarus Aostralia, met dizoleiñ a reont 
dreist-holl int faziet enebour adalek 
ar penn-kentañ, unan n’eo ket nag an 
endro nag Egile...

Ar skignadenn-se dreist da lec’hioù 
ha bevennoù boaz ar festival a zo e 
gwirionez un tañva diouzh ar vae-
laterezh veur “In Situ”, a vo dalc’het 
d’ar merc’her 23 e straedoù ha ri-
binoù Douarnenez, un hentad des-
koni all davet lec’hioù arouezel ha 
mojenel, mezvus ha dudius ar gêr-
benn penn-sardin, da veuliñ an arzoù 
ha n’eo ket an harzoù ! Titouroù 
ouzhpenn er c’h/Kezako o tont...

Walkabout, 1971, 1e40
D’ar meurzh 22 e liorzh Ti An Dud 
(MJC), 10e noz.


