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Cinéma. Mémoires d’une famille déportée
Nora Moreau

Les Perper au début des années 40.

« L’idée de recueillir ces témoignages m’est venue du livre "Sur les
traces perdues d’une famille juive
en Bretagne", de Marie-Noëlle Postic, paru chez Coop Breizh
en 2007 », explique Julien Simon.
Une idée qui a été « réveillée, peu
après, par des lycéens brestois,
puis par des clichés que l’on
croyait perdus et qui ont finalement été récupérées par Serge et
Beate Klarsfeld (*) ».
Mardi soir, au Mac Orlan, le metteur en scène Julien Simon dévoilera son premier film documentaire,
co-réalisé avec la vidéaste Catherine Berstein. « Ils sont partis com-
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Mardi, au Mac Orlan,
le réalisateur Julien
Simon présentera,
en avant-première,
son film documentaire :
« Ils sont partis comme
ça… ». Cet ouvrage
de mémoire retrace
le destin d’une famille
juive moldave : les Perper.
Venus s’installer dans les
monts d’Arrée, en 1935,
avant d’être déportés,
en 1943, ils ont
profondément marqué le
territoire et les esprits…

me ça… » retrace l’itinéraire et le
destin en Centre-Bretagne d’une
famille pas comme les autres.

De l’Ukraine à Brasparts
« Les Perper étaient originaires de
Bessarabie (l’actuelle Moldavie),
zone située à la frontière de
l’Ukraine et de la Roumanie, raconte Julien Simon. Ihil et Sonia, jeune couple, avaient décidé de faire
leurs études, de médecine, pour
lui, et de pharmacie, pour elle,
en France, à Nancy, en 1927.
En 1935, le Dr Perper a lu dans la
presse spécialisée qu’on recherchait un médecin à Brasparts. En
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animation@cbnbrest.com
Yoga. L’école de yoga de l’Iroise propose au 32, rue du Guelmeur (SaintMarc), des cours de hatha yoga, pranayama, méditation et approche du
nada yoga toute l’année, sans interruption pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi.
Nouveau : cours « approche nada
yoga », le mardi, de 12 h 30 à
13 h 30.
Contacts : 02.29.40.38.13 ; courrier
électronique,
contact@ecoledeyogasatyananda.
net

PUBLICITÉ

Loto
Vendredi 31 octobre
BOURG-BLANC, MTL, à 20 h, organisation GSY
Football, animation Christiane, 1 BA 400 €,
1 BA 300 €, 2 BA 150 €, 4 BA 50 €, 1 TV 99 cm,
1 tablette 8’’, 1 TV 55 cm, 1 APN bridge et de
nombreux autres lots.
LANDIVISIAU, loto bingo, salle le Vallon, à
20 h, animation Malou, 3.500 € de lots, écran
plat, tablette, BA, entrées parcs, buvette, gâteaux et boissons sur place.
ROSPORDEN, à 20 h, centre culturel, AS Kernével, BA 600 €, 300 €, 100 €, TV, pyramide alimentaire, lot surprise, nombreux autres lots,
mini bingo, loto perso, libre choix.

Lundi 10 novembre
SCAËR, En Avant Scäer, salle Espace Youenn
Gwernig, à 20 h. Liste des lots édition Sud-Finistère samedi 8 novembre 2014.

Mardi 11 novembre
LAMPAUL-GUIMILIAU, club des retraités, salle
omnisports chauffée, 14 h, Malou de Guiclan, 2.000 € BA, TV, ordinateur, 4 tablettes,
3 smartphones, APN, GPS, disque dur, micro-ondes, aspirateur, friteuse inox.
PLOGONNEC, salle Arpège, 14 h, ordinateur
portable, TV 81 cm, tablette tactile, BA 200 €,
2 x 100 €, APN, série 20/30/50 €, nombreux
lots, bingo, org. ES Plogonnec.

Pétanque
Vendredi 31 octobre
PORTSALL, restaurant Beg-Ar-Mor, tous les
vendredis, concours en doublettes constituées, sur 4 parties, mises + 25 % + challenge
fin de mois, jet du bouchon 14 h 30. Téléphone 02.98.48.63.12.

Dimanche 9 novembre
GOURIN, pour le financement des œuvres de
la Croix-Rouge, salle de Tronjoly, 14 h, super
loto plus de 3.500 € de prix, nombreux bons
d’achat (500 €, 300 €, 200 €) + paniers garnis
+ lots divers.

De la nourriture
aux questions
d’environnement,
en passant par des pages
d’histoire, le Mois
du film documentaire
veut susciter
rencontres et débats.
Première séance brestoise,
mardi, en breton.
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Samedi 8 novembre
DOUARNENEZ-TRÉBOUL, Basket Douarnenez,
salle Jules-Verne, Tréboul (chauffée) à 20 h.
Liste des lots, édition Sud-Finistère samedi
8 novembre 2014.
LANVÉOC, Plaisanciers, espace nautique (salle
chauffée), à 20 h, restauration, 3.000 € de
lots, sèche-linge, vélo, TV, électros, jeux, bons
d’achat + loto perso.

Vendredi 31 octobre 2014 Le Télégramme

Film documentaire. Un mois de rencontres

À SAVOIR
Serres tropicales. Le jardin du
conservatoire botanique abrite
dans ses serres tropicales de
1.000 m² des plantes parmi les plus
rares et les plus menacées de la planète.
Un sentier fera voyager des montagnes aux forêts humides en passant
par les déserts. Ouvertes tous les
jours des vacances, de 14 h à
17 h 30.
Accès par la rampe du Stangalard.
Entrée : 5 ¤ ; réduit, 3 ¤; gratuit
pour les moins de 10 ans.
Contacts : tél. 02.98.41.88.95 ; courrier
électronique,

nation de Sobibor, en 1943 ».

Entre 2008 et 2010, le metteur en
scène (déjà auteur d’une première
pièce de théâtre sur ce sujet
en 2012, NDLR), s’est attaché à collecter le plus de témoignages possibles. La parole de personnes
âgées qui avaient connu, d’une
manière ou d’une autre, les Perper. D’un simple souvenir ému à la
candide recette d’un mille-feuilles,
les propos tenus par les derniers
témoins d’un destin effroyable
expliquent le choix du titre de ce
film. « Ces personnes que nous
avons interrogées avaient une
façon très naturelle de s’exprimer.
Pas une seule fois ils ne prononcent des termes comme "extermination" ou "Shoah". Les phrases
sont concises, ouvertes et pourtant pleines d’émotion ».
Homme de théâtre, Julien Simon
a, suite à cette collecte, fait appel
à Olivier Bourbeillon, de ParisBrest productions, qui l’a dirigé
vers Catherine Berstein pour le
montage. Grâce à de nombreuses
images d’époque de la Cinémathèque de Bretagne et des voyages
vers les terres d’origine des Perper, « Ils sont partis comme ça… »
a pu voir le jour sous la forme d’un
récit poignant, précis, construit et
extrêmement documenté qui
dévoile un destin confidentiel au
cœur de la Bretagne sous l’Occupation. Un « acte de mémoire »
à part entière.

t Renseignements
Pour paraître dans cette rubrique : 0 800 879 925
(appel gratuit depuis un fixe). Délai de publication :
72 heures.

Coordonné dans le département
par l’association Daoulagad Breizh,
le Mois du film documentaire regroupe
salles de cinéma, médiathèques, cafés
et centres culturels.

Créé en 2000, le Mois du film documentaire revient, chaque année,
en novembre, proposant au public
de nombreuses projections et rencontres. Pour cette 15e édition,
dans le Finistère, 40 films seront
ainsi projetés dans 62 villes, en présence de 49 réalisateurs ou intervenants.
L’objectif est la découverte d’un
cinéma documentaire dont les
œuvres sont généralement peu diffusées. De plus, dans le département, la volonté est que chaque
séance se prolonge par une rencontre-débat avec le réalisateur ou un
intervenant en relation avec le
sujet traité.

C’est avec un programme en breton
sur le thème de la nourriture,
« Ar boued e Breizh », que les projections brestoises commenceront,
mardi, au musée des Beaux-arts.

Brest filmée en 1917
Le jeudi 13 novembre, la question
de l’environnement sera abordée
avec « Océans de plastique », à la
faculté Victor-Segalen. Le cinéma
Les Studios accueillera, le jeudi
20 novembre, « Trois étoiles de
mer », dans le cadre de la programmation « Question de goût(s) » des
bibliothèques municipales.
C’est également dans ce cadre que
sera proposé « La santé dans l’as-

siette », le samedi 29 novembre, à
la médiathèque des Quatre-Moulins.
Au Relecq-Kerhuon, le samedi
8 novembre sera consacré à « Brest
filmée en 1917 par l’armée américaine », en présence de l’historien
Alain Boulaire. Du côté de SaintRenan, au cinéma Le Bretagne, le
lundi 17 novembre seront projetés
plusieurs courts d’Alain Cavalier et,
le mardi 25 novembre, « Super
Trash », de Martin Esposito.
t Pratique

Le programme complet
sur le site Internet
du Mois du film documentaire.

