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FILMS

Anne Gallo, présidente du comité régional du tourisme

“DES IMAGES QUI FONT DU BIEN”

“J
’ai trouvé ça amusant, parce que, avec l’arrivée de la LGV 
en juillet prochain, on est tout à fait dans les mêmes ré-
flexions aujourd’hui que dans ce film de 1936 ! On nous 
présente un territoire naturel, on nous développe les dif-
férents atouts économiques de la Bretagne, l’agroalimen-

taire, avec les usines Hénaff et les ouvrières qui travaillent en cos-
tume et avec leur coiffe, les foires, la pêche…
On nous parle de tourisme, de la modification des mœurs avec l’ar-
rivée du train, de l’ouverture de la Bretagne à la ville, de la Bretagne 
accessible qui donne envie aux Parisiens de venir... Il y a beaucoup 
de similitudes avec l’époque que nous vivons !
C’est assez extraordinaire de voir ces images, j’ai été très heureuse, 
c’est un très beau film ! J’ai pris beaucoup de plaisir à le voir. Ce sont 
des images qui font du bien. On vit dans une époque de modernité, 
pleine des choses qui manquent un peu de sens. Là, c’est retourner 
à des choses concrètes, de notre histoire, qu’on a tendance à oublier. 
Revoir ces costumes, ces femmes avec ces coiffes, je trouve ça riche 
et émouvant. Quand on voit cette dame d’un certain âge, avec une 
coiffe, qui regarde les nouvelles coiffures qui viennent de la capitale, 
c’est juste magique ! Et j’ai une petite pensée pour ma grand-mère…”

Jean-Jacques Monnier, historien

“UNE MISE EN SCÈNE JOYEUSE”

“L
a plupart des documents filmés sur la guerre en Bretagne 
sont de source américaine ou britannique. Ils sont uniques 
mais doivent être décryptés. Les dates indiquées sont sou-
vent fantaisistes. Ce film montre les “flotilles secrètes” de ve-
dettes rapides MGB, Motor Gun Boats, venues de Dartmouth, 

procéder à des évacuations vers la Grande-Bretagne d’aviateurs abattus 
sur la France ou de résistants. Le commodore David Birkin, le père de 
Jane, est l’officier de navigation qui porte des lunettes de soleil, sa vue 
faiblissant à la fin du conflit. 
On voit à quelles acrobaties de navigation dans les rouleaux doivent 
se livrer les surf-boats, les chaloupes. Elles arborent le White Ensign, 
pavillon de guerre de la Royal Navy, car, dans ce type d’opération, cela 
garantit un statut de combattants réguliers aux marins impliqués dans 
une action clandestine. La protection de la zone de débarquement des 
surf-boats est assurée par des marins ayant reçu une formation de com-
mandos, dotés d’armes silencieuses et de chaussures antidérapantes, à 
cause des rochers rendus glissants par le goémon mouillé. Puis le ba-
teau repart de Cléder, passe devant des grèves minées, des blockhaus 
détruits et un navire coulé, longe l’île de Batz et reprend la haute mer.
Les contacts des sept premiers mois de 1944 avec ces Bretons dont David 
Birkin citera le courage en exemple n’ont pu être filmés au moment où 
ils en firent preuve, mais après, de jour et sans occupant, dans une mise 
en scène organisée et joyeuse.”

L
e pouvoir des images est 
incroyable. Imaginer à 
quoi pouvaient ressem-
bler un marché à Morlaix 
dans les années 1930 ou le 
paysage urbain de Lorient 
après les bombardements, 

c’est possible. Mais les voir tout à 
coup prendre vie, observer ces 
femmes en coiffe aller d’étalage en 
étalage et ces passants se prome-
ner dans un champ de ruines, en-
tendre ces paysans regretter de ne 
pas avoir transmis leur langue à 
leurs enfants… C’est une expérience 
extraordinaire, rendue possible par 
la Cinémathèque de Bretagne.
Cette association basée à Brest 

À L’OCCASION DES 30 ANS 
DE LA CINÉMATHÈQUE DE 
BRETAGNE, QUI CONSERVE 
ET DIFFUSE DES MILLIERS 
DE FILMS AMATEURS OU 
PROFESSIONNELS, BRETONS 
VOUS PRÉSENTE CINQ 
FILMS, COMMENTÉS PAR 
CINQ PERSONNALITÉS. DES 
TÉMOIGNAGES HISTORIQUES 
EXTRAORDINAIRES.
PROPOS RECUEILLIS PAR  
MAIWENN RAYNAUDON-KERZERHO

LES 30 ANS DE LA  
CINÉMATHÈQUE DE BRETAGNE

ET L’HISTOIRE DE 
BRETAGNE PREND VIE

LA BRETAGNE
Jean Epstein, 1936

Ce film a été réalisé à la demande de la 
Direction des chemins de fer de l’État pour 

le Comité breton du tourisme. C’est donc 
l’ancêtre d’un clip touristique promotionnel ! Ces 
images exceptionnelles, d’une très belle qualité, 

montrent une Bretagne restée traditionnelle. 

15th MGB FLOTILLA
David Birkin, 1942

Réalisé par le père de Jane Birkin, ce film – en 
réalité une reconstitution – montre les activités 
du réseau Shelburn : des marins anglais 
pendant la guerre 1940 à bord de leur vedette, 
leur départ pour la France et leur rencontre 
avec des résistants français sur la plage de 
Groac’h zu, à Cléder, dans le Finistère. 

conserve et diffuse le patrimoine ci-
nématographique des cinq dépar-
tements bretons. Elle détient plus 
de 27 000 films, de professionnels 
ou d’amateurs. Son incroyable col-
lection est visible en partie sur son 
site Internet, ou montrée au public 
via des projections.
Créée en 1986, la Cinémathèque fête 
donc ses 30 ans. À cette occasion, 
Bretons a choisi cinq films parmi les 
milliers de Trésors qu’elle propose. 
Cinq films, commentés par cinq per-
sonnalités. Cinq instantanés de la 
longue histoire de la région. Cinq 
documents, visibles sur le site de la 
Cinémathèque ou sur votre mobile, 
via les QR codes. •

Scannez pour voir le film,  
ou rendez-vous sur  

cinematheque-bretagne.fr
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Jean-Yves Le Drian, président du conseil régional

“CES IMAGES ME RAMÈNENT  
À MES PARENTS”

“J
e n’ai pas connu cette période de l’immédiat après-guerre, 
mais ces images me touchent particulièrement car elles 
me ramènent à mes parents qui se sont mariés en 1946. 
À l’époque, on ne parlait pas de reconstruction. La vie re-
prenait son cours, bon an mal an. Les Lorientais vivaient 

dans des baraques dites “américaines”. Ma famille, comme beaucoup 
d’autres, a longtemps vécu dans ces habitations de fortune.
Mes premiers souvenirs, effectivement, sont ceux d’une ville en ruines. 
Mon père m’amenait souvent devant celles de sa maison, rue Marie-
Dorval. Je me rappelle aussi être passé devant les ruines du théâtre 
où l’affiche de la dernière représentation, Histoire d’en rire, était res-
tée en place !
La reconstruction a pris du temps. Lorsque j’ai fréquenté le collège, 
à partir de 1957, je me souviens qu’il restait encore, ici et là, de nom-
breux immeubles éventrés. Il n’empêche qu’il y avait déjà cette vo-
lonté de reconstruire, de se redresser, de repartir ensemble. 
Chacun sait le plaisir que j’ai à retourner à Lorient. Je m’y ressource 
et je mesure à juste titre l’immense chemin parcouru depuis cette 
époque des baraques jusqu’à aujourd’hui, où je vois une ville du 21e 
siècle portant haut ses ambitions maritimes.”

Thierry Merret, président de la FNSEA du Finistère

“ON COMPREND LE GRAND BOND  
DE L’AGRICULTURE BRETONNE”
“Ce sous-développement, c’était encore une réalité à la fin des années 
1960. En 1961, dans le Cap Sizun, l’électricité venait d’arriver ! Il y avait 
des zones très en retard, même dans le Finistère.
On comprend le grand bond effectué par l’agriculture bretonne en qua-
rante ou cinquante ans ! Edgard Pisani (ministre de l’Agriculture de 1961 
à 1966, ndlr) a créé les groupements de producteurs, les Safer et l’indem-
nité viagère de départ. Parce que, c’est malheureux, mais on était beau-
coup trop nombreux ! Cette indemnité avait permis aux plus petits de 
partir dignement, parce que, comme on le voit dans le film, ils n’avaient 
pas les moyens d’investir.
Mon épouse est de Mayenne, ça ressemble plus à ce qu’elle a vécu. Chez 
elle, ce n’était pas monsieur le marquis mais monsieur le comte. Moi qui 
suis du Léon, de Taulé, il y avait aussi ces relations avec des nobles, avec 
peut-être moins de féodalisme… Chez nous, on a eu des soutiens de bon 
nombre de nobles, dans les années 1960, au travers de nos parents, pour 
les aider à se former, à sortir un peu du lot. Ils ont été accompagnés no-
tamment par Hervé Budes de Guébriant. Mais le statut du fermage (qui 
protège les paysans par rapport aux propriétaires terriens, ndlr) ne date 
que de 1945, créé par Tanguy-Prigent, un Breton !”

Denez Prigent, chanteur

“LES CHOSES 
N’ONT PAS 
CHANGÉ…”

“J
e ne connaissais pas 
ce film, j’ai eu beau-
coup de plaisir à le dé-
couvrir. J’ai reconnu 
des gens, comme la 

chanteuse Kristen Noguès. Je me suis dit que beaucoup d’entre eux 
ont disparu aujourd’hui, que beaucoup de gens ont donné leur vie pour 
ce pays, ont accompli un énorme travail sans que leur rêve ne soit ré-
alisé... Pourtant, du temps est passé, trente ans depuis ce film ! Mais 
les choses n’ont pas changé, on en est au même point, c’est toujours 
le même état d’esprit des gouvernements français, qui interdisent la 
langue bretonne. C’est une façon de l’interdire que de refuser de si-
gner la Charte européenne des langues minoritaires, de refuser qu’il 
y ait du breton dans chaque école primaire du pays ! Introduire du 
breton dans toutes les écoles, ce serait une façon de s’excuser quelque 
part, d’effacer un peu le mal qu’ils nous ont fait. 
Ces gens ont accepté de parler français, ils n’avaient pas les moyens 
de faire autrement, sauf d’aller à la bataille, mais ce n’était pas du tout 
leur état d’esprit. C’étaient des gens simples, humbles, des paysans, 
des artisans. Ils possédaient un trésor, une langue. Le seul trésor qu’ils 
avaient, on leur a enlevé. C’est une honte. 
C’est un beau film, l’essence des choses est restée la même. Les choses 
n’ont pas changé, pas assez en tout cas pour que le breton soit sauvé. 
Mais il reste des braises sous les cendres, et tant qu’elles seront rouges, 
il y a de l’espoir. À nous de souffler dessus pour qu’elles ne s’étouf-
fent pas. Et parfois, les braises peuvent donner de grands feux de joie 
pour l’avenir...”

YEZH AR VEZH  
(LA LANGUE DE LA HONTE)

Philippe Durand, 1979

Ce film, tourné à la fin des années 
1970, s’interroge sur le sort fait à 

la langue bretonne. Des personnes 
âgées racontent la honte qui pesait 
sur leur langue maternelle, des plus 

jeunes expriment leur frustration 
de ne pas l’avoir reçue en héritage. 
Et quelques militants élèvent le ton 

contre cette situation. 

PÂQUES 46,  
LA FOIRE DES RUINES
Raphaël Parrot, 1946

À Lorient, dans une ville qui n’est plus 
qu’un champ de ruines, un manège 
pour enfants a été installé. Les enfants 
s’amusent sous les yeux de leurs parents, 
dans ces images qui constituent un 
témoignage important de ce à quoi 
ressemblait Lorient après la guerre. 

UN MARQUIS ET SES FERMIERS
Guy Demoy, 1969

Ce film très étonnant présente la vie du 
marquis de La Bourdonnais, qui possède 
99 fermes à Carentoir, dans le Morbihan, 
et celle de deux familles de paysans qui 

travaillent sur ses terres. Le temps semble 
s’être arrêté au Moyen Âge. Et pourtant. 

C’est bien une réalité de la Bretagne rurale 
de la fin des années 1960 qui est montrée.



44 45BRETONS BRETONS

FILMS

Jean-Yves Le Drian, président du conseil régional

“CES IMAGES ME RAMÈNENT  
À MES PARENTS”

“J
e n’ai pas connu cette période de l’immédiat après-guerre, 
mais ces images me touchent particulièrement car elles 
me ramènent à mes parents qui se sont mariés en 1946. 
À l’époque, on ne parlait pas de reconstruction. La vie re-
prenait son cours, bon an mal an. Les Lorientais vivaient 

dans des baraques dites “américaines”. Ma famille, comme beaucoup 
d’autres, a longtemps vécu dans ces habitations de fortune.
Mes premiers souvenirs, effectivement, sont ceux d’une ville en ruines. 
Mon père m’amenait souvent devant celles de sa maison, rue Marie-
Dorval. Je me rappelle aussi être passé devant les ruines du théâtre 
où l’affiche de la dernière représentation, Histoire d’en rire, était res-
tée en place !
La reconstruction a pris du temps. Lorsque j’ai fréquenté le collège, 
à partir de 1957, je me souviens qu’il restait encore, ici et là, de nom-
breux immeubles éventrés. Il n’empêche qu’il y avait déjà cette vo-
lonté de reconstruire, de se redresser, de repartir ensemble. 
Chacun sait le plaisir que j’ai à retourner à Lorient. Je m’y ressource 
et je mesure à juste titre l’immense chemin parcouru depuis cette 
époque des baraques jusqu’à aujourd’hui, où je vois une ville du 21e 
siècle portant haut ses ambitions maritimes.”

Thierry Merret, président de la FNSEA du Finistère

“ON COMPREND LE GRAND BOND  
DE L’AGRICULTURE BRETONNE”
“Ce sous-développement, c’était encore une réalité à la fin des années 
1960. En 1961, dans le Cap Sizun, l’électricité venait d’arriver ! Il y avait 
des zones très en retard, même dans le Finistère.
On comprend le grand bond effectué par l’agriculture bretonne en qua-
rante ou cinquante ans ! Edgard Pisani (ministre de l’Agriculture de 1961 
à 1966, ndlr) a créé les groupements de producteurs, les Safer et l’indem-
nité viagère de départ. Parce que, c’est malheureux, mais on était beau-
coup trop nombreux ! Cette indemnité avait permis aux plus petits de 
partir dignement, parce que, comme on le voit dans le film, ils n’avaient 
pas les moyens d’investir.
Mon épouse est de Mayenne, ça ressemble plus à ce qu’elle a vécu. Chez 
elle, ce n’était pas monsieur le marquis mais monsieur le comte. Moi qui 
suis du Léon, de Taulé, il y avait aussi ces relations avec des nobles, avec 
peut-être moins de féodalisme… Chez nous, on a eu des soutiens de bon 
nombre de nobles, dans les années 1960, au travers de nos parents, pour 
les aider à se former, à sortir un peu du lot. Ils ont été accompagnés no-
tamment par Hervé Budes de Guébriant. Mais le statut du fermage (qui 
protège les paysans par rapport aux propriétaires terriens, ndlr) ne date 
que de 1945, créé par Tanguy-Prigent, un Breton !”

Denez Prigent, chanteur

“LES CHOSES 
N’ONT PAS 
CHANGÉ…”

“J
e ne connaissais pas 
ce film, j’ai eu beau-
coup de plaisir à le dé-
couvrir. J’ai reconnu 
des gens, comme la 

chanteuse Kristen Noguès. Je me suis dit que beaucoup d’entre eux 
ont disparu aujourd’hui, que beaucoup de gens ont donné leur vie pour 
ce pays, ont accompli un énorme travail sans que leur rêve ne soit ré-
alisé... Pourtant, du temps est passé, trente ans depuis ce film ! Mais 
les choses n’ont pas changé, on en est au même point, c’est toujours 
le même état d’esprit des gouvernements français, qui interdisent la 
langue bretonne. C’est une façon de l’interdire que de refuser de si-
gner la Charte européenne des langues minoritaires, de refuser qu’il 
y ait du breton dans chaque école primaire du pays ! Introduire du 
breton dans toutes les écoles, ce serait une façon de s’excuser quelque 
part, d’effacer un peu le mal qu’ils nous ont fait. 
Ces gens ont accepté de parler français, ils n’avaient pas les moyens 
de faire autrement, sauf d’aller à la bataille, mais ce n’était pas du tout 
leur état d’esprit. C’étaient des gens simples, humbles, des paysans, 
des artisans. Ils possédaient un trésor, une langue. Le seul trésor qu’ils 
avaient, on leur a enlevé. C’est une honte. 
C’est un beau film, l’essence des choses est restée la même. Les choses 
n’ont pas changé, pas assez en tout cas pour que le breton soit sauvé. 
Mais il reste des braises sous les cendres, et tant qu’elles seront rouges, 
il y a de l’espoir. À nous de souffler dessus pour qu’elles ne s’étouf-
fent pas. Et parfois, les braises peuvent donner de grands feux de joie 
pour l’avenir...”

YEZH AR VEZH  
(LA LANGUE DE LA HONTE)

Philippe Durand, 1979

Ce film, tourné à la fin des années 
1970, s’interroge sur le sort fait à 

la langue bretonne. Des personnes 
âgées racontent la honte qui pesait 
sur leur langue maternelle, des plus 

jeunes expriment leur frustration 
de ne pas l’avoir reçue en héritage. 
Et quelques militants élèvent le ton 

contre cette situation. 

PÂQUES 46,  
LA FOIRE DES RUINES
Raphaël Parrot, 1946

À Lorient, dans une ville qui n’est plus 
qu’un champ de ruines, un manège 
pour enfants a été installé. Les enfants 
s’amusent sous les yeux de leurs parents, 
dans ces images qui constituent un 
témoignage important de ce à quoi 
ressemblait Lorient après la guerre. 

UN MARQUIS ET SES FERMIERS
Guy Demoy, 1969

Ce film très étonnant présente la vie du 
marquis de La Bourdonnais, qui possède 
99 fermes à Carentoir, dans le Morbihan, 
et celle de deux familles de paysans qui 

travaillent sur ses terres. Le temps semble 
s’être arrêté au Moyen Âge. Et pourtant. 

C’est bien une réalité de la Bretagne rurale 
de la fin des années 1960 qui est montrée.







 
 

 

 

20 novembre 2016 



 
 

 

11 novembre 2016 



 

 

2 au 8 novembre 2016 



 
 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 

28 octobre 2016 



Les échanges peuvent être réécoutés en podcast, sur le site du musée de Bretagne. La première demi-
heure consiste en un échange avec Yves Caro, hydraulicien de la ville de Rennes, Nadia Dupont, 
géographe à l'université de Rennes 2, et Bernard Thomazeau, cinéaste amateur âgé de 30 ans en 1966, 
qui a filmé l'inondation au matin du 26 octobre 1966 et dont il a tiré un documentaire de 6 minutes, La 
colère de l'eau, en couleur, archivé par la Cinémathèque de Bretagne. 

Les témoignages et questions des participants à la soirée démarrent à la 35e minute. Certaines 
interventions, marquées par l'émotion, ont été apportées par des Rennais ou Rennaises qui étaient enfants 
au moment de l'inondation. L'odeur des eaux usées et du fioul des cuves noyées mêlées aux eaux de la 
Vilaine, la rapidité de la montée des eaux, l'obligation d'être relogé, ou de devoir entrer ou sortir de chez 
soi avec l'aide des pompiers, ont été évoquées tout au long de la soirée. 

Témoignage 

Robert Chevillard, qui habitait rue Moreau-de-Jonnès, dans le quartier Alphonse-Guérin, a reconnu son 
appartement et sa voiture, submergée, sur les images du film de Bernard Thomazeau. 

La deux chevaux submergée, rue Moreau-de-Jonnès. | La colère de l'eau / Bernard Thomazeau  

« Votre film est très émouvant pour moi. Parce que vers la fin de votre film on voit un immeuble, 
avec des voitures devant, et j'ai reconnu ma 2 CV, qui était là, devant le garage. C'est très 
émouvant. 

Et en plus, notre petite fille - j'avais 27 ans à l'époque - était dans l'appartement. Elle a dû être 
sortie par les pompiers. Elle était avec mon beau-frère. On était parti dîner dans la famille. 

Il nous a téléphoné que l'eau montait. On n'y croyait pas du tout. Et puis il a bien fallu se rendre à 
l'évidence. On n’a pas pu se rendre chez nous dans la soirée. 

Et la petite fille, il a fallu la sortir avec les pompiers et l'emmener chez une gardienne un peu plus 
loin. » 
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CINÉMATHÈQUE
30 ANS D’IMAGES BRETONNES
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LA CINÉMATHÈQUE DE BRETAGNE
EST NÉE EN 1986. QU’EST-CE QUI
A MOTIVÉ SA CRÉATION ?
Le boulot avait commencé à la fin des
années 1970. André Colleu était
conseiller pédagogique. Il collectait des
films bretons pour ses ateliers. Il a trou-
vé des trésors et l’idée est née. Il a été
mis en disponibilité de l’Education Natio-
nale pendant six mois en 1986 pour col-
lecter des films. Résultat, il a dirigé la
Cinémathèque pendant 15 ans.

QUEL EST SON RÔLE ?
Le rôle n’a pas changé depuis 1986. Il
s’agit de collecter le patrimoine audiovi-
suel sur la Bretagne et la Loire-Atlan-
tique. C’est aussi préserver dans les
meilleures conditions possibles ces sup-
ports, avec des paramètres de tempéra-
ture et d’hydrométrie bien précis. On
n’a pas de laboratoire photochimique
pour faire de grosses restaurations, c’est
le CNC (Le Centre national du cinéma et
de l'image animée) qui s’en charge, mais
on fait de petites restaurations.

COMMENT DIFFUSEZ-VOUS VOS
DOCUMENTS AUPRÈS DU PUBLIC ?
C’est la dernière mission, valoriser et dif-
fuser auprès du public. On fait des pro-
jections thématiques, comme Brest dans
les années 60. On a un fonds Michel Bau-

dy, qui a fait plein de films d’animations.
Ce qu’il fait, Michel Gondry ne le renie-
rait pas, mais il est peu connu du grand
public. C’est notre rôle de le faire décou-
vrir. On a une rencontre par mois aux
Studios et on organise des ciné-concerts.
On a de plus en plus de jeunes créateurs
qui font appel à nous pour des images
d’archives. On a des envies de prome-
nades dans la ville. On pourra flasher un
QR Code dans un lieu et avoir des
images d’autrefois. On a aussi 4.000
films visionnables sur notre site web.

COMMENT EST COMPOSÉE LE FONDS
DE LA CINÉMATHÈQUE ?
Nous avons 27.688� documents fournis
par 1.700 déposants. Pour moitié, ce
sont des films amateurs. Il y a des tré-
sors, une mémoire intime et des évène-
ments locaux. La Cinémathèque de Bre-
tagne a été pionnière en France en la
matière. 40 % du fonds vient de profes-
sionnels. On a quelques films de réper-
toire, comme ceux de René Vautier,
Jean Epstein, Jean Grémillon. Ce sont
des films sur la Bretagne ou faits par des
Bretons. Et comme les Bretons sont de
grands voyageurs, on a des documents
du monde entier. On a enfin 1.500 appa-
reils, des caméras, des projecteurs...

QUELS DOCUMENTS VOUS ONT

PARTICULIÈREMENT TOUCHÉS ?
Mes chouchous, c’est Racleurs d’océans
d’Anita Conti et les films du père Yvon
de Guengat, sur la pêche à Terre-Neuve.
Les films consacrés aux baraques, notam-
ment ceux de Jean Lazennec, sont magni-
fiques.

LE DOCUMENT LE PLUS ANCIEN
DATE DE QUAND ?
De 1910. Il s’appelle Au pays des
pêcheurs. Le réalisateur est inconnu. Il
est coloré à la main image par image au
pochoir.

COMMENT IMAGINEZ-VOUS LA
CINÉMATHÈQUE DE BRETAGNE
DANS 30 ANS ?
Mon objectif, c’est de diffuser le plus
possible l’image. Avant, il y avait cette
idée de lieu élitiste ou réservé à des
gens âgés, alors que non, l’image d’ar-
chives fait partie de la mémoire de tout
le monde et des jeunes sont ravis de les
découvrir. On est confronté aujourd’hui
à un robinet à images permanent, on
doit faire une sélection et la question,
c’est « Qu’est-ce qu’on fait de ces
œuvres contemporaines ? ». J’ai vu que
la Nasa a réussi à stocker des donnés sur
des brins d’ADN synthétiques. C’est
peut-être ça l’avenir.
PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIN LEROUX

Le site de la Cinémathèque
(www.cinematheque-bretagne.fr) com-
porte 4.000 films, dont 1.000 en accès
libre. « Pour avoir accès aux 4.000
films, il faut être adhérent. C’est 30� ¤
par an, 15� ¤ pour les étudiants », pré-
cise Cécile Petit-Vallaud, la directrice.

Pour stocker les films, la Cinémathèque
dispose d’un lieu de stockage sous le
Quartz. « On a quatre autres lieux de
stockage. La ville de Brest nous met à
disposition de nouveaux locaux près de
la gare pour les appareils, les affiches et
la vidéo », explique Cécile Petit-Vallaud.

4.000 FILMS À
DÉCOUVRIR SUR LE WEB

LA CINÉMATHÈQUE DE BRETAGNE CÉLÈBRE SON TRENTIÈME ANNIVERSAIRE...

LA MÉMOIRE BRETONNE PAR L’IMAGE

1. Cécile Petit-Vallaud, directrice de la
Cinémathèque de Bretagne.
2. Au pays des pêcheurs, plus vieux films de
la Cinémathèque. Il date de 1910. (Photo DR)

3. Racleurs d’océan, d’Anita Conti. (Photo DR)

4. Les films sont stockés sous le Quartz.
5. Une expo de photogrammes à la
Cinémathèque, pour ses 30 ans. (Photo DR)

6. Le personnel de la Cinémathèque procède
à de petites restaurations.
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QUATRE LIEUX DE
STOCKAGE DE FILMS

3 4

27.688
C’est le nombre de
documents répertoriés au
sein de la Cinémathèque
de Bretagne, fournis par
1.700 déposants. 1.500
appareils composent
également le fonds.

La Cinémathèque de
Bretagne est

officiellement née en
1986, il y a trente ans,

grâce à André Colleu. On
a rencontré sa directrice,

Cécile Petit-Vallaud.
Depuis 30 ans, le rôle de
la Cinémathèque n’a pas

changé : collecter et
préserver des films sur la
Bretagne ou faits par des

Bretons. Depuis 1986,
27.688 documents ont
été référencés. Le plus
ancien date de 1910.

RÉagissez RÉagissez 

Et vous, connaissez-vous la
Cinémathèque de Bretagne ?
N’hésitez pas à nous confier

vos impressions sur la
structure sur notre page

Facebook ou en commentaire
de cet article sur notre site
(www.septjoursabrest.fr).

1

2

5 6

BREST DOSSIER

Cette année, la
Cinémathèque de Bretagne
fête ses 30 ans. Pour
marquer le coup, une
exposition de 30
photogrammes est en
cours sur les murs
extérieurs de la
Cinémathèque (2, avenue
Clémenceau). « Nous
l’avons axée sur le regard
caméra, explique Cécile
Petit-Vallaud. Chaque
photogramme a un QR
code et lorsque l’on flashe
ce QR Code, on peut
regarder le film qui lui est
associé ». La
Cinémathèque a également
réalisé un clip pour son
anniversaire, sur une
musique de Krismenn et
Alem. Il sera diffusé à
partir de fin octobre. Du 8
au 13 novembre enfin, une
exposition d’appareils de
la Cinémathèque est
prévue au Quartz, lors du
festival européen du film
court.

UNE EXPO POUR
LES 30 ANS DE LA
CINÉMATHÈQUE
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« Nous allons profiter du week-end pour rappeler et expliquer la candidature de Brest au label Ville d’art et 
d’histoire (nous visons la commission de juin 2017) , dit Gaëlle Abily, adjointe au maire chargée de la culture. En 
faisant partager aux Brestois cette riche programmation de près de 80 propositions en un week-end. » 

Balades, expos, visites de sites, jeux… : le choix est conséquent et impossible à détailler ici.  
Signalons cependant que de nombreux lieux seront ouverts, que la cinémathèque de Bretagne invite à quelques 
rendez-vous pour mettre en avant le patrimoine filmé, que les rendez-vous famille et enfants sont identifiés par un 
pictogramme dans le programme édité par la Ville pour une meilleure visibilité.  
Exceptionnellement, le site de la base navale et le centre d’instruction navale ne seront pas ouverts lors des 
Journées du patrimoine. 

« Nous montrerons aussi notre volonté de travailler l’enjeu 
de l’égalité homme/femme pour rappeler l’apport des femmes 

dans le patrimoine. » 
 

Ce sera place de la Liberté, rebaptisée place aux matrimoines, le samedi après-midi. 

16 septembre 2016 
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Site internet fête du Cinéma 2016
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Cinémathèque de Bretagne. Hommage à 
Philippe Durand  
12 février 2016  
 
La Cinémathèque de Bretagne rend hommage à Philippe Durand, auteur et réalisateur, avec une sélection de trois 
films dont deux tournés en Bretagne. Invitée : Chantal Durand, épouse du réalisateur et monteuse de ses films. 
Au programme, « Les Chats », une fiction de 1966 (noir et blanc, durée : 15 min) ; « Le Pays blanc », 
documentaire de 1975 (couleur, durée : 23 min) et « Yezh ar vezh, la langue de la honte », un documentaire de 
1979 (couleur, durée : 50  min), vendredi 26 février, à 20 h, au cinéma Les Studios. Entrée : Tarif plein : 6 €; 
tarif réduit : 3,50 €. Contact : Cinéma les Studios, 136, rue Jean-Jaurès, tél. 02.98.46.25.58.  
 
© Le Télégrammehttp://www.letelegramme.fr/finistere/brest/cinematheque-de-bretagne-hommage-a-philippe-
durand-12-02-2016-10955668.php#up0MWBmP5Wj00eVb.99 
	



 
Cinémathèque. Lancement du 30e anniversaire  
18 janvier 2016  
 
 

 
 
Michel Guilloux, président, et Cécile Petit-Vallaud, nouvelle directrice de la cinémathèque de Bretagne, ont présenté leurs 
voeux et lancé les festivités pour les 30 ans de l'association. Jeudi en fin d'après-midi, contributeurs, salariés et 
administrateurs de la cinémathèque de Bretagne se sont retrouvés pour la traditionnelle galette des Rois et la présentation 
des voeux. Michel Guilloux, président depuis mars 2015, et Cécile Petit-Vallaud, directrice depuis mi-novembre, ont ainsi 
pu lancer officiellement la série d'animations prévues cette année à l'occasion des 30 ans de l'association, dont le 
programme est en cours de finalisation. L'équipe des salariés, la nouvelle direction et le nouveau conseil d'administration, 
avec le soutien appuyé de la ville de Brest, peaufinent actuellement sa programmation. 
  
 
Contacts 
Tél. 02.98.43.38.95 ; courriel, renseignements@ cinematheque-bretagne.fr  
© Le Télégrammehttp://www.letelegramme.fr/finistere/brest/brest-centre-ville/cinematheque-lancement-du-30e-
anniversaire-18-01-2016-10923456.php#D3zDypWXDShb84Fs.99 
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Interviews*radios*et*télé*en*2016*

Interviews*télé*

*

*

*

*

*

*

**

03/02/2016*:*Tébéo,*Instant*T*Cécile*Petit<Vallaud*:*30*ans*cinémathèque*

08/03/2016*:*Tébéo*l’Instant*T*Antoinette*Roudaut*:*projection*le*cinéma*amateur*
au*féminin*

27/04/2016*:*Tébéo*l’Instant*T*Antoinette*Roudaut*:*projection*radio*amateur*aux*
studios*

11/10/2016*:*Tébéo,*Instant*T*Cécile*Petit<Vallaud*:*30*ans*Cinémathèque*

09/06/2016*:*France*3*Bretagne*matin*Cécile*Petit<Vallaud*:*interview*dans*le*
cadre*de*la*journée*mondiale*des*archives*

08/11/2016*:*France*3*Bretagne*19<20*:*exposition*30*ans*30*appareils*

18/10/2016*:*Télé*Nantes*Cécile*Petit<Vallaud*:*30*ans*Cinémathèque*
exposition*archives*départementales*Loire*Atlantique*

*

9/11/2016*:*TébéSud*Cécile*Petit<Vallaud*:*30*ans*Cinémathèque 

*



Interviews*radio*

*

*

*

*

Interviews*en*breton*:*Mevena*Guillouzic<Gouret*

*

*

*

*

*

*

*

11/01/2016*:*présentation*de*la*Cinémathèque*+*soirée*Vautier*

21/04/2016*:*Championnat*Européen*des*Luttes*Interceltiques*

20/05/2016*:*soirée*Studios*

12/09/2016*:*30*ans,*Journées*du*Patrimoine*

25/11/2016*:*diffusion*Torr*e*Ben*

18/02/2016*:*soirée*Vautier*

25/02/2016*:**Manu*Mehu*(soirée*Durand)*

19/05/2016*:**Manu*Mehu*(présentation*de*la*Cinémathèque)*

08/07/2016*:*Jean<Luc*Bergot*(Brest*2016)*

07/09/2016*:*Bali*Breizh,*France*3*Bretagne*

14/09/2016*:*France*3*Iroise*(expo*photo,*Journées*du*Patrimoine)*

09/11/2016*:*France*3*Bretagne*:*exposition*30*ans*30*appareils*

08/09/2016*:**Pauline*Daniel*(présentation*de*la*Cinémathèque,*30*ans,*
Journées*du*Patrimoine)*

16/09/2016*:*30*ans,*journées*du*patrimoine*

29/09/2016*:*nouveau*site*+*30*ans*Cinémathèque*

*

18/10/2016*:*reportage*de*Charlotte*Faouault*sur*l’expo*
Regards*aux*archives*départementales*de*Loire*Atlantique*
dans*le*cadre*des*30*ans*de*la*Cinémathèque*

08/11/2016*:*exposition*30*ans*30*appareils*

*
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