Le Télégramme – 22.11.2011
Pont-L'Abbé

Mois du doc. «Breizh Erotik» projeté vendredi 22 novembre 2011

Goulwena Le Henaff sera présente vendredi soir, au Triskell, pour échanger avec... Goulwena Le Henaff sera présente
vendredi soir, au Triskell, pour échanger avec le public à l'issue de la projection.

Pour sa première participation au mois du film documentaire, la bibliothèque de Pont-l'Abbé entend
bouger les Bigoudens en proposant «Breizh Erotik». En une grosse cinquantaine de minutes,
«Breizh Erotik» de Roland Thépot parle de sexe, d'érotisme, d'amour aussi. C'est avec ce
documentaire sorti cette année que la bibliothèque municipale de Pont-l'Abbé, vecteur évident de la
promotion du documentaire, a choisi de participer pour la première fois au Mois du film
documentaire. «Nous n'avions pas trouvé le temps auparavant», souligne Soizig Berthelot,
responsable de la bibliothèque. Bretagne puritaine ? C'est elle qui, après avoir visionné un grand
nombre de films proposés a retenu ce «Breizh Erotik» qui, s'il n'est pas destiné à un large public,
devrait en tout cas bouger les Bigoudens. Le film raconte comment il est difficile de parler du corps
en Bretagne. Bretagne puritaine, frileuse? La difficulté vient aussi de la langue, des mots qui parfois
n'existent pas, des images à trouver et qui ne viennent pas, des mots qu'on ne dit pas, qui font rougir.
À travers le film, c'est finalement cette quête, ce besoin de comprendre pourquoi il est si difficile de
parler d'amour qui est mis en lumière. Une projection qui se fera au Triskell et qui sera suivie d'un
débat en présence de Goulwena Le Henaff, actrice et présentatrice d'émissions en langue bretonne
sur France 3 Ouest (Mouchig Dall, Bali Breizh) et Ninnog Latimier, qui a, quant à elle, traduit en
breton «Les Monologues du vagin». Pratique Projection de «Breizh Erotik», vendredi à 20h au
Triskell. Entrée gratuite, film déconseillé au moins de 12 ans.
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