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Dans le cadre du mois du film documentaire, l'équipe de la bibliothèque, en partenariat avec Emglev Bro Dz et Daoulagad Breizh, propose 

vendredi à 20 h 30 à la bibliothèque, la projection du film Rock da Breiz, suivie d'une discussion en présence d'Erwan Le Guillermic 

coréalisateur du film. Rock da Breizh est un documentaire qui part à la rencontre des moments les plus marquants d'une région branchée sur 220 

volts. 

Le film plonge d'abord dans le rock du début des années 80. À Rennes, la jeunesse a les yeux tournés vers Londres, Berlin et New York, les 

sonorités froides de la New wave échauffent les esprits. Philippe Pascal et Frank Darcel, du mythique Marquis de Sade, se souviennent... À 

Brest, à deux pas de l'arsenal, les rockeurs vivent en vase clos. Christophe Miossec nous raconte ses premiers riffs de guitare, et les groupes de 
l'époque. 

Dans les années 90, l'esprit du rock se réinvente dans les premières raves parties. Parmi d'autres, le soundsystem Teknokrates improvise des fêtes 

sauvages et libertaires dans les champs et les carrières bretonnes. Aujourd'hui, Loran, fondateur des Bérurier noir, remet la gomme, et mélange 

sa guitare punk et ses textes militants aux sonorités du traditionnel Breton. Une vision sans concession du rock à la sauce bretonne. 

Vendredi 9, à 20 h 30, à la bibliothèque, projection du film Rock da Breiz, suivie d'une discussion en présence d'Erwan Le Guillermic, 

coréalisateur du film. Gratuit. 

  
DOUARNENEZ VILLE LE TELEGRAMME 

Mois du doc. À l'affiche en pays de Douarnenez 

8 novembre 2012 - Réagir à cet article 

Comme tous les ans, le Mois du documentaire pointe le bout de son nez en novembre. Cinq films seront à l'affiche, du 9 

au 27, en pays de Douarnenez. Revue de programme. 

 Comme chaque année, Daoulagad Breizh est le coordinateur départemental du Mois du film documentaire en Finistère, indique 

son directeur, Erwan Moalic. Nous apportons un soutien à la fois logistique et en terme de programmation aux structures qui le 

demandent. Sur 98projections prévues pendant ce festival, cinqfilms seront diffusés entre les deux cinémas de la ville et les 

médiathèques de Douarnenez et de Poullan-sur-Mer». 

 

Du rock, des ombres et Glenmor 

 

En ouverture de ce mois du doc, «Rock Da Breizh» sera diffusé à la médiathèque de Poullan-sur-mer demain soir à 20h30 (voir 
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article ci-dessous). Le mardi13, à 20h30, au club, «Sombras» (Les Ombres), documentaire espagnol d'1h34, sera diffusé en 

présence de son réalisateur Oriol Canals. Ce film retrace le calvaire de milliers d'immigrants qui débarquent d'Afrique sur les côtes 

espagnoles et leur errance parmi les ombres. Mardi 20novembre, toujours au club et toujours à 20h30, c'est «Glenmor l'éveilleur», 

film breton d'1h34, qui sera diffusé. «Ce documentaire de Dominique Guilloux s'attache à retracer la vie de Glenmor, à travers des 

documents et des témoignages inédits, raconte Elen Rubin, d'Emglev Bro Douarnenez, partenaire de la projection. À la fin de la 

séance, le public pourra échanger avec le réalisateur et Andrea Ar Gouilh, qui l'a bien connu».  

 

Deux portraits singuliers  

 

«Nous aurons le plaisir de diffuser, le jeudi22 à 20h30, «L'Ange de Doel», décrit Yann Moutel, directeur du cinéma le K. Ce 

documentaire flamand d'1h16, est réalisé par Tom Fassaert, qui sera présent lors de la projection. Ce film retrace l'histoire 

singulière et touchante d'une résistance immobile, celle d'Émilienne, qui refuse de quitter son village en instance démolition». 

Dernière séance de ce mois du doc, «Le Plein pays» sera diffusé à la médiathèque le mardi27, à20h30. «Là encore, il s'agit d'un 

portrait singulier, celui d'un créateur marginal et illuminé, poursuit Christine Mottay, de la médiathèque. Ce film de 58 minutes, 

diffusé en présence de son auteur Antoine Boutet, raconte la vie d'un homme qui vit reclus depuis trente ans, dans une forêt en 

France. Il y creuse de profondes galeries souterraines, qu'il orne de gravures archaïques». Tous en salle! 

 

 

 
Mois du doc. À l'affiche en pays de Douarnenez. 
Christine Mottay (médiathèque de Douarnenez), Erwan Moallic (Daoulagad Breizh), Fabienne Lavigne (médiathèque de Poullan-sur-mer), 
Yann Moutel (cinéma le K), Elen Rubin (Emglev Bro Douarnenez), Olivier Dussauze (Daoulagad Breizh) ont notamment contribué à la 
programmation de cet événement. 
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«RockDa Breizh» projeté demain à Poullan LE TELEGRAMME 

8 novembre 2012 - Réagir à cet article 

 «Rock Da Breizh» part à la rencontre des moments les plus marquants d'une région branchée sur 220 volts. Le film plonge 

d'abord dans le rock du début des années 80. À Rennes, la jeunesse a les yeux tournés vers Londres, Berlin et New York, les 

sonorités froides de la New Wave échauffent les esprits. Philippe Pascal et Frank Darcel, du mythique Marquis de Sade, se 

souviennent.  

 

Du rock à la sauce bretonne  

 

À Brest, à deux pas de l'arsenal, les rockeurs vivent en vase clos. Christophe Miossec nous raconte ses premiers riffs de guitare et 

les groupes de l'époque. Dans les années 90, l'esprit du rock se réinvente dans les premières raves parties. Parmi d'autres, le 

Soundsystem Teknokrates improvise des fêtes sauvages et libertaires dans les champs et les carrières bretonnes. Aujourd'hui, 

Loran, fondateur de Bérurier noir, remet la gomme et mélange sa guitare punk et ses textes militants aux sonorités du traditionnel 

Breton. Une vision sans concession du rock à la sauce bretonne.  

 

Pratique Demain, à 20 h 30, projection du documentaire «Rock Da Breizh» à la bibliothèque, en partenariat avec Emglev Bro 

Douarnenez et Daoulagad Breizh. La séance sera suivie d'une discussion autour d'un vin chaud en présence d'Erwan Le 

Guillermic, co-réalisateur du film. Gratuit. Contact : tél. 02.98.74.01.04, ou par mèl.mediatheque.poullan@orange.fr. 

 

Encore trois documentaires à découvrir ce mois-ci - Douarnenez 
lundi 19 novembre 2012 OUEST FRANCE 

 

 

Cinq des 98 projections-rencontres départementales ont été programmées dans le Pays de Douarnenez. Le Mois finistérien du 
documentaire est coordonné par la Douarneniste Daoulagad Breizh. 

C'est le Mois du documentaire et cinq de ses 98 projections départementales ont été programmées dans le Pays de Douarnenez. 
Le principe est simple : « Des rencontres ont lieu entre gens du coin à l'occasion d'une séance conviviale, en présence du 
réalisateur ou d'une personne spécialiste du sujet », rappellent Erwan Moalic et Olivier Dussauze, de l'association Daoulagad 

Breizh, association coordonnatrice de cette 13 e édition dans le Finistère. 

Comme dans 67 communes du département, où Daoulagad apporte chaque fois compétence technique et/ou aide logistique, cinq 
projections-rencontres ont lieu à Poullan-sur-Mer, au Club et au cinéma le K, ou encore dans l'auditorium de la médiathèque 
Georges-Perros. « Nous ne programmons pas de films, prévient Erwan Moalic. Les organisateurs les choisissent lors de 
journées de visionnement ». 

Ainsi, Rock da Breizh, réalisé en 2012 par David Morvan et Erwan Le Guillermic, a été choisi et déjà projeté par la médiathèque de 
Poullan-sur-Mer. Ce qui a permis, outre un vin chaud, d'apprécier les images de Christophe Miossec à 17 ans, ou encore des 
Marquis de Sade et autres Ramoneurs de Menhir. Trois autres documentaires sont encore programmés ce mois-ci. 

Mardi 20 novembre 
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Pour Glenmor l'éveilleur, Philippe Guilloux a puisé dans des images tournées par Glenmor lui-même lors de sa tournée avec Léo 
Ferré, ou bien dans une heure et quart d'enregistrement audio. « Le film porte moins sur l'icône du barde que sur l'homme, le 
militant, le mari », explique raconte Elen Rubin, d'Emglev Bro Douarnenez. Riche de témoignages de proches, dont Gilles Servat, 
son contrebassiste, sa femme Katell ou encore sa fille, « le film est touchant sans écorner le mythe ». 

Proposée par Emglev Bro Douarnenez, la projection sera suivie d'une rencontre avec Andrea ar Gouilh, amie du Barde, qui 
apparaît dans le film, comme sa fille Nolwenn Korbell. Au Club, à 20 h 30. Entrée : 6,60 €, 4,60 €. 

Jeudi 22 novembre 

Fruit d'un travail de terrain de six ans, L'ange de Doel raconte l'histoire d'Émilienne, 75 ans, qui refuse de quitter son village de 
Belgique flamande, coincé entre une centrale nucléaire et le port d'Anvers, qui a prévu de s'élargir... Émilienne voit sa ville prendre 
des allures de ville-fantôme et accueille ses habitants dans sa cuisine. Hanté par la mort, le film se transforme peu à peu en poème 
crépusculaire inoubliable. Choisi pour la première participation du cinéma le K au Mois du doc, le film de cette résistance,  « 
pacifique mais tenace » a beaucoup touché Yann Moutel, qui y a vu, « un parallèle à une autre lutte actuelle plus proche de 
nous, à Notre-Dame-des-Landes ». À 20 h 30, au cinéma Le K. Tarif unique : 5 €. 

Mardi 27 novembre 

Dans son film Le plein pays, le réalisateur Antoine Boutet décrit la vie d'un homme reclus depuis trente ans dans une forêt de 
France, qui creuse en solitaire de profondes galeries souterraines, avant de les orner de gravures archaïques. « Un coup de 
coeur sur les ressorts de la création, à la limite de la folie, ou pas. Un vrai choc », confie Christine Mottay. À 20 h 30, 

auditorium de la médiathèque Georges-Perros. Entrée gratuite. 

POULLAN-SUR-MER LE TELEGRAMME 

Mois du Doc. Regard sur le rock breton 

13 novembre 2012  

Mois du Doc. Regard sur le rock breton. 

Olivier Dussauze (Daoulagad Breizh), Erwan Le Guillermic (co-réalisateur), Fabienne Lavigne et Christian Grijol (Médiathèque Poullan-

sur-Mer), Jean Le Bihan. (Emglev bro Douarnenez) ouvrent le mois du doc à Poullan-sur-Mer. 

Vendredi soir, la médiathèque diffusait le premier documentaire du Mois du Doc organisé en partenariat avec Daoulagad Breizh 

et Emglev Bro Douarnenez. Dans la salle, Erwan Le Guillermic, co-réalisateur du documentaire Rock Da Breizh retraçant, en 52 

minutes, l'histoire du rock breton de la fin des années 70 à l'époque actuelle. Le documentaire donne la parole entre autres à 

Franck Darcel et Philippe Pascal du groupe Marquis de Sade, créé à Rennes à l'aube des années 80. Ils évoquent l'effervescence 

de la musique sur la scène rennaise portée par les Transmusicales. Le dynamisme musical brestois est également mis en lumière 

grâce à l'intervention de Christophe Miossec.  

 

Un état d'esprit  

«Le rock c'est un étatd'esprit, Louise Ebrel est très rock'n'roll. Quand j'étais un jeune punk, j'écoutais les soeurs Goadec et les 

Pistols»; c'est ainsi que Loran, membre de Bérurier Noir, aujourd'hui guitariste du groupe des Ramoneurs de Menhirs a clôturé cet 

émouvant retour en arrière. Avec l'humour décapant dont il a le secret, il a fait part de son prochain projet de recréer un groupe à 

80 ans, pour se produire dans les maisons de retraite. Vendredi, le public semblait tout acquis à l'esprit rock et tous ont félicité 

Erwan Le Guillermic pour cette belle idée. La soirée s'est achevée de façon conviviale autour d'un vin chaud confectionné par Jean 

Le Bihan.  

Pratique Ce soir à 20h30, au Club à Douarnenez «Sombras», documentaire espagnol en présence du réalisateur. 
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Ouest-France  

Rock Da Breizh : le rock à la sauce bretonne - Poullan-sur-Mer 
lundi 12 novembre 2012 

 

 

Dans le cadre du Mois du film documentaire, Rock Da Breizh a été projeté, vendredi, à la bibliothèque. Le public a pu découvrir le 
rock en Bretagne des années 80 à nos jours, concerts et raves parties. 

Les réalisateurs Erwan Le Guillermic, Philippe et David Morvan ont dû réaliser un travail colossal pour trouver les archives. Ils ont 
également rencontré les « Rockeurs » de l'époque. 

« Philippe Pascal et Franck Darcel (Marquis de Sade), Christophe Miossec, Marc Gustasfsson et Loran n'ont pas hésité à 
venir apporter leurs témoignages sur le rock de l'époque. Ils étaient très motivés de donner leur part de vérité », relate 

Erwan Le Guillermic. 
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