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"Je suis en même temps un survivant de l’insurrection du ghetto de 
Varsovie et un ancien membre de la résistance polonaise torturé par 
des juifs. En ce sens, mon expérience est unique. Cela me donne une 
vision multipolaire du monde : je vois la polarité nazie, je vois la polarité 
juive, je vois la polarité des victimes de l’Holocauste, je vois la polarité 
de la résistance polonaise, et entre tout cela, il y a quelque chose que 
je n’arrive pas à saisir dans sa totalité, c’est l’homme."  

Georges Zbigniew Metanomski  
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Résumé 
 
 

Un homme vieillissant avec sa femme dans une maison de la baie de 
Douarnenez. Le temps s'écoule selon le même rituel… Le calme après la 
tempête du massacre organisé des Juifs de Pologne, alors que lui était 
adolescent. Mais le vieux monsieur ne s'arrête pas à l'innommable. Il fouille 
dans ses souvenirs, réfléchit sans cesse, élabore une mise en abîme de sa 
propre vie et du vingtième siècle pour mieux nous parler d’aujourd’hui et 
des petits faits de tous les jours qui préfigurent la barbarie ou permettent 
de la repousser. Une visite organisée, une dérive plutôt, qui met à mal bien 
des croyances et des préjugés sur nos vies. Avec en plus l'humour et le 
sourire de deux amoureux intemporels... 
 
 

Durée : 67 minutes. 
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A propos du film  
par Gérard Alle & Sylvain Bouttet 
 
On est une vingtaine de personnes à tout casser, entassés dans le garage 
d’un pavillon, dans une petite ville de Bretagne. Les voisins sont venus 
avec leurs chaises, pour assister à une soirée « Cabaret du garage », 
comme l’a baptisé le propriétaire des lieux. Un vieil homme, cheveux 
blancs, bretelles, profil à la Hitchcock, s’installe au piano. C’est Georges, 
qui va jouer ses compositions de blues chopinesques. 
A l’entracte, on fait connaissance. Il me dit : « L’homme a la faculté 
d’imaginer. Tout n’est d’abord que fiction. Un autobus, c’est d’abord une 
fiction, puisqu’il existe en premier lieu dans la tête de son inventeur. 
Pourtant, quand je vois un autobus qui fonce sur moi, je m’écarte... » Je ne 
sais pas encore que j’ai affaire à un scientifique spécialiste de la relativité, 
atteint de synesthésie, qui voit les notes en couleur. Mais l’homme 
m’intrigue assez pour que je décide de lui rendre visite, surtout après avoir 
lu ses nouvelles. J’y ai découvert un survivant de l’insurrection du ghetto 
de Varsovie et un ancien collaborateur d’Einstein. Et je n’étais pas au bout 
de mes surprises ! 
 
C’était il y a cinq ans. Nous nous voyons régulièrement depuis. Un jour, 
Sylvain m’a accompagné. Avec Georges, nous avons parlé politique, 
histoire, littérature, peinture, femmes polonaises, dérapages contrôlés... 
Mitoune, sa femme, s’est mêlée à la conversation, les animaux ont 
commencé leur cinéma, un mécanisme aux accents théâtraux voire 
cinématographiques s’est mis en route, sorte de petit cirque de Calder, 
aux fils invisibles. Je ne sais pas ce qui a tant troublé Sylvain. Georges 
tremblait à peine, mais il a remarqué que son Parkinson était déjà bien 
avancé. La maladie qui a eu raison de son père… Sans doute s’est-il 
étonné aussi, comme moi, de ce huis clos agité, avec tous ces animaux 
que le couple a recueilli et qui sont ici chez eux. Il me dit qu’il a été 
travaillé par ses racines slaves, aussi, et les histoires familiales qui lui ont 
été transmises. 
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A la sortie, Sylvain est aussi convaincu que moi : « Il faut filmer. Ils ont 
quelque chose d’essentiel à transmettre. Une complexité de l’Histoire, la 
grande histoire imbriquée dans la petite, la barbarie d’hier interrogée pour 
traquer tout ce qui pourrait nourrir la barbarie de demain. Et tout ça, à 
travers des mots très forts, des histoires plutôt romanesques et des gestes 
très simples. Une chance rare. Une urgence, aussi. » 
 
Nous avons commencé à écrire Nous n’irons plus à Varsovie . Nous 
avons trouvé un producteur. Nous sommes retournés voir Georges et 
Mitoune. Nous avons commencé à filmer, à expérimenter un dispositif. Les 
images que nous avons ramenées confirment ce que nous imaginions. 
Même si nous avons eu beaucoup de mal à trouver un diffuseur, nous 
avons réussi à sauvegarder la parole d’un des tout derniers survivants de 
l’insurrection du ghetto de Varsovie, francophone de surcroît. Et à en faire 
un beau film. 
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Le parcours hallucinant de M. Georges 

 

Georges Zbigniev Metanomski est né en Pologne en 1929.  

Fils d’un industriel du bois, juif polonais de nationalité allemande, athée, ancien officier 
héroïque de la cavalerie polonaise, et d’une petite aristocrate polonaise convertie au judaïsme 
pour irriter sa famille conservatrice, il a 10 ans en 1939, lors de l’occupation de la Pologne par 
l’Allemagne nazie.  

Il a 12 ans en 1941, quand sa famille, comme toutes les familles juives de Varsovie, est assignée 
dans le ghetto par l’occupant. Son père passe une sorte de pacte avec l’officier nazi qui a hérité 
de son affaire : il continuera en cachette à faire marcher l’entreprise, en échange on ne 
touchera pas à sa famille, et les bénéfices seront placés sur un compte en Suisse jusqu’à la fin 
de la guerre pour être ensuite partagés à 50-50.  

Georges s’échappe du ghetto et entre dans la résistance polonaise AK. Dans la clandestinité, il 
sera initié aux sciences et à la philosophie. Déguisé en jeune « Aryen », il sera chargé de la 
liaison avec les agents polonais infiltrés dans la gestapo et le terrible SD de Heydrich. Un 
réseau dirigé par la mystérieuse Danuta, comtesse au sang-froid incroyable.  

Il participe à l’insurrection du ghetto, en 1943. Il a 14 ans.  

A la fin de la guerre, en 1945, il a 16 ans. L’officier nazi qui les a protégés est mort dans les 
bombardements et l’argent de l’entreprise de bois a été volé par les banques suisses. Georges 
veut étudier la relativité, lui qui n’a pu faire d’études à cause de la guerre. Mais il ne peut 
participer à un examen, surtout à l’oral, traumatisé par les interrogatoires de la gestapo. De 
retour en Pologne, Léopold Infeld, bras droit d’Einstein, lui propose un examen adapté : il va lui 
poser trois questions et lui laisser quelques jours pour y répondre par écrit. Reçu à cet examen 
sur mesure, Georges travaillera durant quatre années à vérifier les dernières théories formulées 
par Einstein. Son père est torturé par les membres des services secrets, tous d’origine juive, et 
y laissera sa vie. Lui-même, comme beaucoup d’anciens résistants polonais, subit des 
interrogatoires musclés.   

Devenu l’un des pionniers de l’informatique moderne, Georges quitte clandestinement la 
Pologne communiste en 1958, à l’âge de 29 ans, grâce aux réseaux de Danuta, à bord d’une 
petite Fiat, avec des diamants cachés dans le carburateur. Il s’installe à Paris où il rencontre 
Mitoune, sa future femme. Il apprend le karaté, l’œnologie et participe à des courses de côte, 
en tant que pilote.  
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Après avoir travaillé comme fort des halles, il entre chez Diebold, qui s’associera ensuite avec 
IBM, et qui lui offre un poste d’informaticien en Espagne, en 1968. Il y apprend à chanter le 
flamenco.  

En 1970, poursuivi par des agents du NKVD qui ne l’ont jamais lâché, il cherche à se mettre à 
l’abri et quitte l’Espagne pour Israël, où il s’installe grâce à un faux certificat de judéité fourni 
par un rabbin. En Israël, il met ses connaissances d’informaticien au service de l’armée. 
Professeur de karaté, il dirige des commandos lors d’attaques au corps à corps, ce qui lui 
vaudra en autres de participer à la libération d’une école prise en otage.  

Fâché avec l’évolution d’Israël, politiquement et socialement, le couple s’envole en 1973 pour 
l’Angleterre, puis l’Autriche et enfin l’Allemagne, différents pays dans lesquels Georges crée 
des systèmes informatiques sophistiqués dans des domaines très divers (du système de 
navigation des Mirages pour Dassaut à l’informatisation de la sécurité sociale en Autriche). En 
Allemagne, il est initié au blues par ses amis Champion Jack Dupree et Louisiana Red.  

En 1997, l’âge de la retraite venu, Georges et Mitoune s’installent en Bretagne. C’est là qu’il 
publie ses recueils de nouvelles Le Cri et Les montagnes magiques, en attendant la publication 
d’une somme qui rassemblera son travail de chercheur. Il aura revu une seule fois Danuta, la 
belle comtesse polonaise de la résistance, aux USA, où elle mourra dans la misère et 
l’indifférence générale. Georges n’est retourné qu’une fois à Varsovie, car pour lui cette ville 
n’est plus qu’une tombe.  
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Noble sport, de Georges Zbigniev Metanomski 
 
- C’est un peu loin. Voulez-vous qu’on cherche une position plus rapprochée ? 
- Certainement pas ! a répondu le chasseur. La chasse est un noble sport. Elle doit mettre le 
tireur à l’épreuve et donner sa chance au gibier. Et puis on gèlerait, dehors.  
 
Les chevreuils émergeaient d’entre les pins et passaient tels des ombres sur le fond argenté 
des troncs des hêtres. Des silhouettes vaporeuses qui, volant plutôt que courant, se jouaient de 
la pesanteur, comme suspendus par des fils invisibles. 
Un claquement sec et l’une d’elles, son envol brusquement stoppé, le fil invisible coupé, s’est 
étalé par terre comme un baluchon informe, secoué par de brusques spasmes. 
 
L’ordonnance ouvre la porte arrière de la limousine. 
Un svelte officier bien pris dans un uniforme noir sort et aide une belle jeune femme en 
somptueuse cape d’hermine à descendre.  
Un gendarme les guide vers la table où la femme s’installe dans le fauteuil avec l’officier debout 
à côté d’elle. 
 
Le gendarme indique un trou d’évacuation des eaux, percé dans le mur à une centaine de 
mètres plus loin. Il mesure la distance des yeux et, visiblement inquiet, il dit quelques mots à 
l’officier. 
Mais celui-ci le rassure en tapotant la carabine d’un geste signifiant que tout ira bien. 
 
Ils boivent à petites gorgées. Et l’attente reprend.  
 
Ils émergent du trou subitement, sans bruit ; des enfants de huit ou dix ans, assez petits pour 
passer, vêtus de loques et portant des sacs vides presque aussi grands qu’eux-mêmes. 
La surprise fait sursauter un gendarme, mais la femme pose calmement sa cigarette, prend la 
carabine, épaule et tire juste à temps, avant que les derniers enfants disparaissent dans les 
décombres.  
Une ombre s’affaisse tel un tas de chiffons et reste par terre secouée par des soubresauts. 
Un enfant fait quelques pas hésitants vers l’autre, gisant sur le trottoir. Il ne s’en va pas, il 
tournoie en gémissant autour de l’autre. Il a parfois l’air de s’enfuir sous la menace de la 
carabine qui suit ses mouvements. Et, au nouveau coup de carabine, il tombe sur lui comme s’il 
voulait le protéger du froid. 
 
Les enfants assez petits pour passer par les trous d’évacuation des eaux passaient de côté         
« aryen » pour mendier et faire les poubelles. Ils étaient souvent les seuls gagne-pain de leurs 
familles. Les chasser était une distraction choisie de nazis, qui l’appelaient « la chasse aux rats »  
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Gérard Alle  

né le 27 décembre 1953, à Bègles (33). Enfant, il passe toutes ses «grandes» vacances chez sa 
grand-mère Perrine, en Bretagne, qui ne sait ni lire, ni écrire, mais fille d’un conteur réputé, elle 
lui transmet l’envie de raconter des histoires.  

2014 : Il pleut, il pleut Berbère ! – album jeunesse – Editions Locus Solus.  

2013 : Mon lapin bleu – documentaire (Brouillon d'un rêve SCAM - Coup de cœur régional du 
Mois du film documentaire 2013 ) - Tita Productions - Tébéo, Ty Télé, TVR.  

Hénaff ou le mystère de la petite boîte bleue - documentaire - Tita Productions - France 
Télévisions «La case de l’oncle doc».  

Sortie d’un premier album jeunesse, La sieste du taureau.  

2012 : Braquages - Scénariste et coordinateur de la collection de courts-métrages fictions - Tita 
Productions, France Télévisions-France 2, Canal +, Tébéo, Ty Télé, TVR.  

Circulez y a tout à voir ! expérience de collectage, d’écriture et de théâtre participatif.  

2000-2014 : Une trentaine d’œuvres publiées (romans, recueils de nouvelles, livres 
documentaires, pièces de théâtre, essais). Plusieurs succès de librairie, dont Il faut buter les 
patates (polar fermier). Thèmes privilégiés : ruralité, polar, société, minorités, diversité culturelle  

Adaptation pour le théâtre du texte Bartali zig-zag Ecriture de plusieurs pièces, dont le 
spectacle «jeune public» A tombeau ouvert. Directeur de collection pour la série de polars Les 
enquêtes de Léo Tanguy.  

1998-2014 : Journaliste pigiste pour divers magazines : ArMen, Bretagne Magazine, Villages 
Magazine, etc. Anime des ateliers d’écriture, en milieu scolaire ou carcéral, en France et à 
l’étranger Anime des conférences et des débats. 

2000 : Sortie d’un premier roman, Un air à faire pleurer la mariée, coup de cœur du magazine 
Télérama  

1996-1997 : Crée l’hebdomadaire Nekepell dont il devient le rédacteur en chef  

1988-1995 : comédien professionnel, création, écriture et mise en scène d’une douzaine de 
spectacles. En parallèle, engagement dans la vie locale : conseiller municipal, crée et préside 
une commission Culture pour gérer des fonds européens  

1973-1978 : exerce divers métiers : boulanger au feu de bois et, en parallèle, apprentissage du 
théâtre, représentant en cheminées, docker, ouvrier saisonnier, contrebandier, céramiste, 
pizzaïolo, restaurateur, etc. Ecrit à côté, de la poésie, des ébauches de romans...  

1971-1973 : Préposé aux PTT. Découvre son talent littéraire après avoir expédié une lettre à 
une jeune fille qui venait de le quitter. A la suite de ce courrier, elle décide de revenir.  
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Sylvain Bouttet  

auteur-réalisateur et photographe, né le 28 février 1960  

52' "le vide dans la maison" France 3 Ouest / Candela 2013 (Un homme seul chez lui. Une 
vision frontale dans un centre Alzheimer. Des photos 6x6 noir et blanc, des photos couleurs 
dans la nuit, de multiples voix-off...)  

52' "la marée était en vert" France 3 Ouest / Aligal 2012 (les discussions à huis-clos à Lannion 
sur le projet de lutte contre les marées vertes demandé par l'Etat. La démocratie participative à 
l'épreuve)  

52' "le voyage de Jacky" France 3 Ouest / Aligal 2011 (portrait d'un violoniste virtuose 
spécialiste de musique bretonne, s'ouvrant sur le monde et le jazz)  

26' "une saison verte" France 3 Ouest Littoral / Aligal 2011 (un été d'essais de prototypes 
d'engins destinés au ramassage des algues vertes dans l'eau à Saint-Michel en Grève)  

52’ "une enfance en absence" / France 3 case de l'oncle doc / France 3 Ouest / Candela 2009 
(le questionnement d'ados épileptiques au quotidien, entre insouciance et larmes)  

50' "LOVE", autoproduction (bourse brouillon d'un rêve SCAM) projeté à Douarnenez 2009, 
sélection "10 films rêvés" Documentaire Sur Grand Ecran 2010 (un homme seul dans sa cuisine, 
je le trouve attachant, pourtant il est inquiétant)  

52' "en permanence" France 3 Ouest / France 3 case de l'oncle doc / Aligal 2008  

3x26' “en permanence" France 3 Ouest / Aligal 2007 (le quotidien de travailleurs sociaux, sans 
fard) (version unitaire 76' en compétition au Festival du Cinéma du Réel 2008 à Paris Centre 
Pompidou, à Douarnenez et prix spécial du jury au Festival "Traces de Vies" à Clermont-
Ferrand 2008)  

52’ “aux portes de l’Arsenal” France 3 Ouest / Bleu Iroise 2006 (une errance à Brest avec 
d'anciens travailleurs des arsenaux)  

52’ “un homme à la mer” France 3 Ouest / Aligal 2005 (nominé aux étoiles de la SCAM 2007)  
(beau temps, la vie bascule, passés très près de la noyade ils racontent)  
 
26’ “Sacha et l’acteur” Arte / les Films d’Ici 2004 (Sacha Bourdo à Berlin-Est, avec un 
comédien norvégien qui y étudia avant la chute du Mur)  
 
52’ “ça tourne à la campagne” France 3 Ouest / Aligal 2004 (des tournées en camionnette 
dans un monde rural à la lisière des villes)  
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52’ “quand on est mort, c’est pour combien de dodos ?” France 3 Ouest / Candela 2003 (un 
couloir d'hôpital, des parents, des blouses blanches et des enfants leucémiques) diffusion 
France5  
52’ “le regard de Natacha” France 3 Normandie / France 3 case de l'oncle doc / les Films d’Ici 
2002 (elle a seize ans, elle est énervée dans son HLM, elle rit, son père lui manque, elle est 
aveugle)  
 
52’ “vies en chantier” France 3 Ouest / Aligal 2001 (l'incertitude vécue par les petites mains 
qui construisent les paquebots à St Nazaire)  
 
52’ “planète zanzan” France 3 Ouest / France 3 case de l'oncle doc / Aligal 2001 (un état des 
lieux du monde du handicap dans la roue de Hadda, qui croque la vie à toute vitesse)  
 
52’ “un jour la rue” France 3 Ouest / Candela 1999 (avec les laissés-pour-compte, ceux qui 
regardent les autres passer dans la rue)  
 
40’ “au piano, Didier Squiban” France 3 Ouest / Aligal 1999 (portrait d'un pianiste qu'on ne 
présente plus)  
 
3x26’ “café bouillu” France 3 Ouest / Lazennec Bretagne 1996 (un voyage dans les petits café-
commerces du Centre-Bretagne) diffusion Planète  
 
11x26’ pour “Littoral” France 3 Ouest (portraits de gens, de lieux attachants, à l'écart des 
modes et du temps)  
 
10x12’ pour “le magazine du cheval” France 3 (avec les petites gens du monde du cheval, plus 
"de trait" que "de course"...)  
 
2x12’ pour “Faut Pas Rêver” France 3 (une petite bijouterie "d'élite" en Anjou, un café sur terre 
battue en Centre-Bretagne)  
 
4’ et 8’ en vidéo 8 pour “Thalassa” France 3  
 
  
 



Créée en 1993, Candela Productions a collaboré aux émissions Faut Pas Rêver et Thalassa, assuré des corres-
pondances pour Canal Jimmy, La Cinquième, TV5 Europe et Reuter TV News International. Dès 1995, sous l’im-
pulsion de Produire en région, l’activité de la société s’est centrée sur la production de documentaires de création.
Nos films sont des voyages sensibles au cœur d’évolutions sociétales, artistiques, culturelles, et chacun d’eux, par
son regard singulier, aide à comprendre le monde, les hommes qui l’habitent, les mille et une manières d’agir sur
le réel avec imagination, créativité, sensibilité, humanité. Notre engagement s’accompagne d’une volonté de faire
émerger de jeunes talents. Candela Productions a produit une centaine de films documentaires, unitaires et séries,
grâce notamment à la participation des chaînes de France Télévisions, des Télévisions locales de service public et
des chaînes du câble ainsi qu’au soutien de la Région Bretagne, de la Ville de Rennes, de l’ACSE, de la Procirep,
société des producteurs et l’Angoa, du Centre National du Cinéma et de l’image animée.

Marie Laurence et Franck Delaunay 

producteurs

Candela productions - 3 rue d’Estrées - 35000 Rennes / 35 rue Popincourt - 75011 Paris
tél. 02 99 78 26 67 / 06 62 77 78 22 - candelaproductions.wordpress.com - candela.prod@laposte.net

EN PRODUCTION / POST-PRODUCTION

Un homme sans histoire
de Richard Perrussel et Thomas Mauceri - 52’ / une coproduction TVR, Tébéo , Tébésud avec l’aide au
développement et à la réalisation de la Région Bretagne,  de l’Institut français, l’aide au développement et à la
production de la Procirep et de l’A ngoa, le C NC .
Vladimir Moravec n'avait pas parlé français depuis près de cinquante ans. C'est pourtant dans
cette langue que ce vieil homme Tchèque nous raconta son histoire avant de mourir. Une his-
toire intime tragique, comme une métaphore de l'histoire européenne.

Anatomie d’un corps urbain 
de Richard Volante et Jean-Baptiste Gandon - 52’ / une coproduction France 3 Bretagne avec l’aide au
développement de la Région Bretagne, l’aide au développement de la Procirep et de l’A ngoa, le C NC .
Le narrateur, observateur éclairé du graff, regarde sa ville comme une galerie à ciel ouvert. Mais
le statut de ces œuvres éphémères est pour le moins ambigu. D’un côté, les actes de vanda-
lisme sont toujours sévèrement sanctionnés, de l’autre la pratique artistique est encouragée par
les pouvoirs publics car considérée comme un objectif d’enrichissement culturel et esthétique de
la ville. Le film tente de comprendre la mutation en cours et d’imaginer les évolutions à venir. 

Dans les pas des moines 
de Tanguy Louvel - 52’ / une coproduction KTO .
Abbaye Notre-Dame de Melleray, 2017. Depuis plus d'un an, la communauté du Chemin Neuf a
succédé aux moines trappistes fondateurs de cette abbaye millénaire.
L'abbaye devient un lieu de formation et accueille des hommes, des femmes mais aussi des
familles. Une relation est à construire entre la communauté et son environnement. Au moment
de la transition entre deux modes de vie monacale dans un lieu spirituel historique, le film inter-
roge la question des valeurs humaines, de leur rapport au divin et à l’humain.

Au Nicaragua, on m’appelle Chépito !
de Jean-Luc Chevet - 2 x 52’ / une coproduction Télénantes, Vosges TV, avec l’aide à la réalisation de la
Région Pays de la Lo ire, l’aide à la production du C onseil G énéral des C ôtes d’A rmor, la Fondation Terres
des Hommes.
Le réalisateur qui a fait don d’un semoir maraîcher à «Echanges et solidarités 44» en 1997
décide de partir à sa recherche avec Chépito, un des membres de l’association, qui vient en
aide aux petits paysans du Nicaragua. Le vieil homme visite ses amis. Certains témoignent, ils
ont été victimes de la guérilla menée entre 1970 et 1989 contre leur révolution. 



Candela productions - 3 rue d’Estrées - 35000 Rennes / 35 rue Popincourt - 75011 Paris
tél. 02 99 78 26 67 / 06 62 77 78 22 - candelaproductions.wordpress.com - candela.prod@laposte.net

Dom Alexis, le chant des pierres de François Gorin et Bruno Vienne 
53’et 64’ / 2014. Sélectionné Mois du Film documentaire. Diffusions Plénée-Jugon, Studio
Luxembourg Accattone, le Cinespace de Beauvais, l’abbaye de Saint-Jacut de la Mer, au Cithéa de
Plouguenast...
Dom Alexis Presse, moine cistercien, revient ‘hanter’ l'Abbaye de Boquen qu’il a restaurée
pour en faire un haut lieu de l’esprit. Il y résidera avec sa communauté de 1936 à 1965. Ses
anciens compagnons sont là, ils se remémorent ces trente années de vie commune et le
personnage hors norme que fut Dom Alexis. Ce récit choral révèle la complexité de la vie
monastique et nous plonge dans un monde aux antipodes de nos vies contemporaines. 

La subversion des visages
de Catherine Rechard - 54’ / 2015. Sélectionné au 21e Festival du Film d’action sociale de Nancy.

Reclus derrière les murs des prisons, les détenus sont privés de leur image. En dehors de
la figure de l’ennemi public, ce ne sont que des corps morcelés, des visages biffés, pixéli-
sés, floutés, fragmentés qui interdisent toute identification. Des images caricaturales qui ali-
mentent la peur de l’autre et le fantasme de dangerosité. Les personnages proposent une
vision inédite des personnes privées de liberté, loin de la stigmatisation habituelle.

Visages défendus 
de Catherine Rechard - 75’ / 2016. Sélectionné au Festival de cinéma de Douarnenez, Mo is du docu-
mentaire, Images en Biblio thèques, festival Bobines sociales 2017, Festival psy de Lorquin 2017,
«Printemps des pr isons 2017» C inéma A rvor- Rennes
Après Une prison dans la ville et Le déménagement, Catherine Rechard approfondit encore
la question carcérale. Elle tourne autour des visages de trois détenus filmés extra-muros,
après ou pendant leur détention, dans leur vie après. Les propos de Bernadette, Christophe
et Yann nous entraînent au-delà de la question carcérale, et nous donnent tout simplement
à penser.

Le destin de Babette
de Sylvain Ley - 52’ / une coproduction BIP TV avec l’aide à l’écr iture et l’aide aux programmes télédif-
fusés de C IC LIC , l’aide à la réalisation de la Région Bretagne, l’aide au développement de la Procirep et
de l’A ngoa, le C NC .
Héritière de l’atelier Pons créé par son père, Jean, en 1938, Elisabeth Pons, dite «Babette»
suit depuis sa plus tendre enfance les pas du « maître ». Bien que Jean soit mort en 2005,
elle continue de reproduire la technique enseignée dans les moindres détails. Mais qu’ad-
viendra-t-il de l’atelier Pons quand Babeth disparaîtra ? Souhaite-t-elle transmettre à son
tour son savoir-faire, ou poursuit-elle un tout autre dessein ?

Nous n’irons plus à Varsovie
de Gérard Alle et Sylvain bouttet - 52’ / une coproduction TVR avec l’aide de la Région Bretagne,  du
C onseil G énéral des C ôtes d’A rmor, l’aide au développement et à la production de la Procirep et de
l’A ngoa, le C NC , la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.
Un homme vieillissant avec sa femme dans une maison proche de la baie de
Douarnenez. Le temps s'écoule selon le même rituel. Lever, ordinateur, sieste, promenade.
Ordinateur. Le calme après la tempête du massacre organisé des Juifs de Pologne, alors
que Georges Zbigniew Metanomski était adolescent. Mais le vieux monsieur ne s'arrête pas
à l'innommable. Il fouille dans ses souvenirs, réfléchit sans cesse, élabore une mise en
abîme de sa propre vie et du vingtième siècle.

EN DISTRIBUTION
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Le chant des mers de Christophe Rey
25’/ 2011. Festival Images et mer, Festival international de films ‘Pêcheurs du Monde’
Alain Jégou est l’auteur d’une 30e d’ouvrages, de poésie pour la plupart, dont «Passe
Ouest - Ikaria LO 686070 » qui a été récompensé par le prix Xavier Grall 2008 et le prix
Henri Quéffelec au Festival Livre et Mer de Concarneau. C’est principalement dans ce
recueil de textes qu’Alain Jégou se frotte à l’univers sans compromission du travail qui fut
le sien pendant près d’une 30e d’années, le métier de marin pêcheur. À travers ses
poèmes dont la puissance, le swing et la verve ne peuvent laisser indifférent, le film dresse
un portrait de cet homme épris de liberté, droit dans ses idéaux et dans ses choix de vie.

traverse de Chantal Gresset et Richard Volante
52’/ 2011. En coproduction avec Le Théâtre de l’Arpenteur
Une plage, un bord de mer. Des brise-lames à l’extrémité de la plage. Les brise-lames
sont un mur quasi infranchissable, sinon gare ! Promeneurs et solitaires sont aspirés par
ce même objet, occupés par lui ou de lui : le passage. Tijuana, ville frontière. Les mots,
les gestes, les silences de ceux qui nous en parlent laissent parfois advenir l’ombre d’un
doute sur la véracité de leurs récits, tant ils semblent ‘plus grands que la vie’ : le réel
rejoint la fiction, devient fable. Le film est une tentative de mise à plat de cette énigme
de l’aimantation du passage, coûte que coûte.

Premier vote de Anne Favre
53’/ 2012. 
2012, année électorale en France. La neuvième élection présidentielle de la Ve
République marque, pour beaucoup de jeunes, l’entrée “officielle” en politique. Le film
suit trois jeunes gens - une lycéenne, un étudiant, un stagiaire - qui votent pour la pre-
mière fois. Pendant les mois précédents l’élection, Aude, Christopher et Diwan forment
leur choix. Dans cette période de forte prégnance de la question politique, le film inter-
roge le rapport à la citoyenneté, les désirs et les attentes de ces primo-votants. Une ren-
contre avec une génération politique en construction.

Le vide dans la maison de Sylvain Bouttet
51’/ 2013. Festival du film de Douarnenez - Mo is du documentaire.
Yves est seul dans sa grande maison.Chaque jour il rend visite à sa femme dans un cen-
tre spécialisé. Elle ne le reconnaît plus. Alzheimer. «C'est ma promenade sentimen-
tale…». Yves est un “aimant”. Face au poids de la maladie, le vide s’invite, chez lui et là
bas.
Le regard de Sylvain Bouttet aide, avec distance et sensibilité, à comprendre cette mala-
die vue par les proches.

Sarajevo à l’heure bosnienne de Emmanuelle Sabouraud
54’/ 2011. Sélectionné aux Rencontres du cinéma européen de Vannes 2016.                      
Le film révèle des blessures qui, malgré leur ancienneté, continuent de répercuter un
écho mystérieux. Marie Färber, photographe grièvement brûlée dans sa petite enfance,
se rend à Sarajevo, ville-cicatrice, pour y mener, au gré des rencontres, une recherche
artistique sur l’étrange mémoire des corps et des territoires. Chassé-croisé entre des
instantanés et des images cinématographiques, Sarajevo à l’heure bosnienne fait témoi-
gner des trentenaires sur le Sarajevo d’aujourd’hui, révélant ainsi des existences mar-
quées mais pourtant si vivantes.

Nathalie entre deux mondes de Marie-Laurence Delaunay
53’/ 2014. Sélectionné au Festival La Bande des C inés 2014.
Dans son atelier, Nathalie Bodin, travaille à la création de sa nouvelle bande dessinée
en imaginant le scénario dramatique des prisonniers allemands en Amérique pendant la
seconde guerre mondiale. Sous sa plume et ses pinceaux naissent des personnages
internés dans un camp aux confins de l’Amérique rurale gardé par des fanatiques de
l’Afrika Korps. Un huis-clos entre deux sœurs : la dessinatrice et la réalisatrice, d’où
émergent et se dessinent les contours d’un métier où la femme cherche à trouver sa
place. 

Du coffre-fort à la dette de Marie-Laurence Delaunay
52’ / 2014. Documentaire de la collection 6 x 52’ : 14-18 :  AU-DELÀ DE LA GUERRE.
Sélectionné au Festival International du Film histo r ique de Waterloo  2015.
A l’aube de la grande guerre, la France est une grande puissance économique mais sur-
tout une place forte financière.  Avec ses placements à l’étranger, elle fait figure de ban-
quier du monde d’autant que les Français sont de très bons épargnants. Mais la guerre
va remettre en cause cette prospérité. Elle va engloutir les économies d’un siècle, mar-
quer la fin d’une société, enterrer à jamais la stabilité monétaire et détrôner la France de
sa position financière internationale. 



Dans la tourmente de Marie Laurence et Franck Delaunay

54’/ 2010. Festival “Filmer le travail” (Po itiers), Rencontres du dialogue social terr ito r ial,
Festival ‘Le Réel en Vue’ (Thionville 2012).
La mobilité ne faisait pas partie du vocabulaire de la plupart des agents du dépar-

tement jusqu’à la décision politique de déconcentrer les services pour se rappro-

cher des territoires. A l’intérieur de l’institution, c’est une petite révolution qui s’en-

gage car le changement est désormais inéluctable. Ce bras de fer s’engage sur

fond de réforme des collectivités territoriales.

En état de dépendance(s) de Marianne Bressy

55’/ 2010. Albert Londres écrivait “Au bagne” en 1923. Il venait en Guyane et décou-

vrait l’horreur de la vie des bagnards. Aujourd’hui, ceux qui errent dans les rues

sont les toxicomanes. Des centaines de Noirs intoxiqués au crack. Au centre social

de Saint-Laurent de Maroni, Jérémie se bat pour rendre leur dignité à ces crackés.

Aux manques du système, il pallie avec son énergie. Sur les traces d’Albert

Londres, 80 ans après, il nous emmène à la rencontre de ces nouveaux

“bagnards”.

Pop up The Pops de Stéphane Grammont et Benoît Thibaut

52’/ 2010. Immersion dans les bagages et les coulisses de « The Popopopops », un

groupe de pop-rock émergent. De la fin du lycée à l’aube de leur premier album, le

film retrace les moments forts d’un début de carrière. Si leur talent leur donne la

chance de croire au succès et à la célébrité, ces cinq jeunes artistes ont encore tout

à prouver. 

Choix de vie, succès, déceptions, entourage professionnel… une plongée dans l’in-

dustrie musicale à l’heure du show-buzz.

Le déménagement de Catherine Rechard

54’/ 2011. Festival Images de justice, festival de cinéma de Douarnenez, Doc’O uest, Traces de V ie,
Festival Images en résistance, Festival international du film po licier de Liège, Festival Par is no ir , FIFDH
de Paris.
A Rennes, la maison d'arrêt construite au début du 20e siècle a cédé la place à un nouvel éta-

blissement. Alors que le déménagement approche, les personnes détenues et les personnels

se demandent ce que sera la vie dans cette nouvelle prison. Avec eux, le film s'interroge sur

la façon dont l'architecture interfère dans le mode de fonctionnement d'une prison. Sur le lien

entre modernisation des locaux et amélioration des conditions de détention.

Fort intérieur de Chris Pellerin

42’/ 2011. C oprod. Les productions de l’œ il sauvage et C andela. Festival de Douarnenez, Etats géné-
raux du film documentaire de Lussas, Festival dei Popo li (Flo rence), 14e Rencontres vidéo en santé
mentale, Festival Terra Nostra, C oup de cœur du jury «Première création» au Festival Po intdoc,
Rencontres européennes de Vannes, Millenium Film Festival de Bruxelles.
J’anime un atelier d’arts plastiques sur l’autoportrait auprès de femmes en prison depuis

deux ans. Cinq femmes s’aventurent et se risquent dans cette proposition de film en

poussant l’autoportrait dans ses retranchements.  De derrière leurs dessins, elles dres-

sent leurs autoportraits et nous questionnent sur nos “prisons intérieures”.

Projet de la matière, une transmission de Hervé Portanguen

52’/ 2010. V idéodanse / C entre Pompidou 2011.
La chorégraphe et pédagogue Anne-Karine Lescop propose à l’interprétation d’en-

fants scolarisés une œuvre d’Odile Duboc, Projet de la matière, créée en 1993, qui

a marqué l’histoire récente de la chorégraphie contemporaine. En suivant la dan-

seuse lors de ses répétitions et dans ses rencontres, le film rend perceptible le tra-

vail de transmission de la danseuse et questionne l’importance de la pratique artis-

tique à l’école pour l’éveil et le développement harmonieux de l’enfant.

Une enfance en absence de Sylvain Bouttet

52’/2010. Des ados dans un centre médicalisé en pleine campagne.

Un neuropsychiatre et des enseignants au travail avec eux. 

Un père parle de son expérience de parent.

L’image est sobre, posée, évocatrice. Le hors champ domine. Progressivement

l’épilepsie se comprend et nous acceptons l’idée de crise. Notre regard change : il

nous faut accepter ces moments hors norme que vivent les personnes touchées

par ces crises : entre 5 et 10 % de la population !
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Comme une ligne rouge dans la mer de Chantal
Gresset et Richard Volante
Sélectionné au festival du film européen Les écrans du réel (Le Mans),
Q uartiers d'Eté (Rennes), Rencontres régionales Histo ire(s)
C ro isée(s), Festival 'Strasbourg-Méditerranée' (Strasbourg), Songes
d’une nuit DV (Paris)

Art news de Jo Pinto Maïa
sér ie 30 x 4 minutes 30.
Un foisonnement de créateurs pour une complémentarité d’expressions.

Hors de la mode et de l’air du temps, des artistes avec des univers très

personnels. Une rencontre entre l’artiste vidéaste Jo Pinto Maïa et les

artistes qui l’inspirent. Une aventure humaine, artistique pour partager

l’amour de l’art et de ceux qui le font.

La cité des Abeilles de Marion Boé
Sélectionné “Etonnants voyageurs”(Saint-Malo ), “Rencontres de Mellionnec”, “Festival de
cinéma de Douarnenez”
La cité des Abeilles, c’est le quartier de ma famille. En 1950, pour quitter

leur taudis 100 jeunes couples s’inspirent du mouvement “castors” qui,

grâce à “l’apport-travail”, réduit de 30% le coût des maisons. Ensemble, ils

vont franchir les obstacles administratifs, financiers, culturels, pour que

naisse une communauté.

Le jardin du possible de Benoît Sicat
Sélectionné au festival d’éducation d’Evreux, « Prom'nons nous », 
Le Forum à Nivillac (56), Rencontres « jardins d'ouvr iers » à l'A telier d'Ecouflant (49) fes-
tival européen « Premières rencontres » V illiers- le-Bel...
Sur scène, le jeune public choisit sa place et participe à la métamorphse

du jardin. Peu à peu l’enfant devient jardinier. Un film poétique sur la créa-

tion, l’art et le paysage, l’improvisation, les relations humaines.

O projeto de Michel Charron et Anamaria Fernandes
Diffusion KTO  TV, cinéma Horto , cinéma Sesc (Belo  Horizonte)
“J’ai laissé au Brésil le jardin de ma grand-mère Helena avec ses man-

guiers et ses bananiers qui portaient nos rêves d’enfance. Ce jardin qui,

peu à peu, se laissait manger par les égouts de la favela.” 

Après une dizaine d’années de “tourisme” dans son propre pays, Anamaria

Fernandes crée un atelier de danse dans une école de la favela Gameleira

de Belo Horizonte avec l’objectif de présenter le spectacle au théâtre de la

ville. 

Rond point de Pierre Goetschel (les productions de l’O eil Sauvage & C andela)
Rencontres de cinéma européen de Vannes 2011, Festival du film de Douarnenez, Traces
de vie...
Promenade monomaniaque dans l’univers des ronds-points, ces carre-

fours giratoires qui assurent la fluidité du trafic et qui marquent notre pay-

sage en compagnie d’aménageurs, d’artistes, d’élus et de spécialistes de

tout poil. Un voyage au pays des “logiques de rationalisation”, qui met à

jour, avec humour, l’absurdité de notre monde “aménagé”.

Filmographie - extrait

‘Quelle est la part invisible d’étranger en vous, et qu’est-ce qui en perdure ? En tant que descendante d’immi-

grés, de la 3e génération, je questionne inlassablement cette part en moi. Je la sais et la vis présente en per-

manence, invisible et constitutive de mon existence et de ma présence aux autres.’ 
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Sur les ailes du temps de Stéphane Grammont 
Sélectionné hors compétition au festival de cinéma de Douarnenez, au mo is du documen-
taire 2008
Dirigée par Vincent Colin, une troupe de dix-sept seniors présente un spec-

tacle sur un montage de textes, d’Aristote à Montaigne, en passant par

Tchekhov, La Fontaine, Molière ou Verlaine... L’aventure de l’atelier “Poivre et

sel” a commencé avec la parution d’une petite annonce dans la presse.

L’expérience en a fait redresser le dos à plus d’un. Cette rencontre avec le

monde de la vieillesse permet de porter un regard sur la place des personnes

âgées dans notre société.

La tentation de Dunkerque de Daniel Rouyre 
C lef d’argent au Festival du film vidéo psy de Lorquin. 

Laurent Verstaevel est éducateur en Bretagne. Dunkerquois d’origine, il orga-

nise pour les personnes handicapées dont il s’occupe, un séjour dans son

pays au moment du carnaval. Pour Rémy, Anne-Marie, Jean, Ludo et

quelques autres, tous travailleurs handicapés, la rencontre avec les

Dunkerquois est un pur moment de bonheur. Enfin affranchis du regard des

autres, ils mesurent avec lucidité les chemins du possible... lorsqu’ils pensent

à leur réalité quotidienne.

Examen d’entrée de Marianne Bressy
Sélectionné Mois du documentaire, Festival de cinéma de Douarnenez, Doc’O uest, festival
du Film d’éducation d’Evreux. DiffusionTV Po lonia.

Lukasz, 22 ans, est résident polonais en France depuis deux ans. Son amie

Miléna, 19 ans, qui vient d’obtenir l’équivalent de notre baccalauréat en

Pologne, vient le rejoindre. Pour s’intégrer, elle a seulement quelques mois

pour apprendre les bases de français nécessaires à l’obtention de son exa-

men d’entrée à la faculté de Langues.

Comédie dépaysante de Marie-Laurence et Franck Delaunay
Mention « C ulture » au Festival A gr iC inéma., Sélectionné à Festilama (C orse), Les
C onviviales (Nanay), Le Réel en vue (Thionville), Mo is du documentaire 2007

Patrick Cosnet, agriculteur par héritage, a lâché il y a 15 ans la culture des

champs pour embrasser la culture théâtrale. A partir des représentations et

des rencontres suscitées par le théâtre itinérant qu’il a créé : “ Fermes en

scène “, le film donne à voir un monde rural qui se cherche, innove, crée et

prend en main son avenir.

Saint-Pol-Roux et l’Inconnu de Gilles Jouault-Mouden
Labellisé « Sélection Pr intemps des poètes ». Sélectionné à Etonnants Voyageurs (Saint-

Malo ), Halle Saint-Pierre (Paris)

Né en 1861, Saint-Pol-Roux, poète symboliste décédé à Brest en 1940, a

ouvert la voie à toute une littérature contemporaine. Ce film entraîne le spec-

tateur dans une enquête : visions parcellaires, les plans se resserrent pour

finir par se poser face à ceux qui détiennent la clé d’un mystère qui lie le

poète avec l’une de ses oeuvres : La Dame à la Faulx.

Quand on est mort c’est pour combien de dodos ? 
de Sylvain Bouttet
Un film sur la parole qui soulage. L’endroit, une aile de CHU. La population,

des femmes en blanc et des enfants leucémiques. Au milieu, perdus ou rassu-

rés, des parents. Une envie : écouter les enfants et les grands. Un parti pris :

la vie malgré tout.
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Le jardin en marche de Benoît Sicat
“C oup de cœur” au Festival  de Douarnenez, sélectionné à Traces de V ie (C lermont-Ferrand),

au Festival C ourt de Brest,...

Ce film retrace l’histoire d’un incroyable jardin et de ses étonnants proprié-
taires. Entre le créateur du jardin, un certain Monsieur Julien, sorte de “facteur
cheval” du jardinage -que nous ne verrons pas- et le jardinier-plasticicen, qui
se l’approprie en découvrant les traces et les matériaux de son prédécesseur,
une histoire de terre, de filiation, se révèle à la manière d’une enquête...

Juliette et le photographe de Marie-Laurence et Franck Delaunay
Sélectionné Festival Traces de V ie (C lermont-Ferrand), Premiers Plans (A ngers), Les

C onviviales (Nanay), Festival V isages (Martigny la Romaine). Pr ix de la démarche Festival

International du film A rt et Pédagogie (Paris). Pr ix du public et pr ix des habitants au festival

international C améras des C hamps.

Denis Dailleux, photographe à l’Agence VU, a fait de sa grande tante Juliette,
son modèle préféré. La célébrité de Juliette, le modèle, n’a en apparence, rien
changé à la vie de Juliette Onillon, la paysanne.

Avec mes quelques rides de Brigitte Chevet
Prix du public et Mention spéciale documentaire au Festival de cinéma de Douarnenez.

Labellisé A nnée Internationale des Personnes A gées. Sélectionné au Festival du Film et de la

Télévision C eltiques (A berystwyth) et aux Rencontres internationales du documentaire de

Montréal, au Festival du film de femmes de C réteil...

Résidentes en foyer logement à Brest, Jeanne,  Hélène, Simone et Marcelle ont entre
78 et 80 ans et font de la télévision...

Au bout du rail de Bruno Le Roux et Fabrice Richard
Nominé au Pr ix francophone du livre et de la communication en techno logie (Pr ix Roberval), 

sélectionné au FIPA TEL et au Festival du Film scientifique d’O ullins et au Festival scientifique

international d’O rsay (hors compétition). 

Entre 1965 et 1977, un prototype de véhicule de transport sur rail d’un type entièrement
nouveau a été testé en France. De cette vitrine de la technologie française -au même
titre que le paquebot France ou l’avion supersonique Concorde- il ne reste qu’un long
rail de béton abandonné quelque part dans la campagne orléanaise. Mais qu’est-il
donc arrivé à l’Aérotrain ?

Le temps d’une page de Christophe Rey
Grand Pr ix du Festival de Namur sur les métiers d’A rt (Belgique), Pr ix du Festival de l’image

des métiers de Pézenas, nominé au Pr ix de la découverte de la SC A M, 2 mentions spéciales au

Festival de Littérature de Famalicao (Portugal). Sélectionné au FIPA , à l’International Market o f

Rotterdam, au Festival de C hilachitra (Inde)...

Berthe Bricage, ex-artisan imprimeur typographe et éditeur de livres d’art à Paris de
1936 à 1970.

photo D. Dailleux
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