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Emglev Bro Douarnenez : « Brezhoneg'leizho fenn » demain à la MJC
En prolongement à la cérémonie officielle des 10 ans des classes bilingues vendredi, Emglev Bro
Douarnenez organise en soirée à la MJC la projection du film « Brezhoneg'leizh o fenn » (Du
breton dans la tête). Ce film en breton, sous-titré, réalisé par Soizig Daniellou a été réalisé avec les
premiers lycéens sortis de Diwan bac en poche en juin 97. « Ils sont douze, six garçons et six filles,
six littéraires et six scientifiques. Tous ont décidé de continuer des études supérieures dans des
domaines très divers. L'un a choisi de se consacrer à la musique tandis que l'autre entame un cursus
de droit. Leurs personnalités, leurs projets sont différents. Leur point commun c'est une ouverture
d'esprit et une confiance dans la vie qui leur viendra quelle qu'elle soit ». Le film a été tourné de
juin 97 à juin 98. La réalisatrice a suivi les étudiants dans leur vie quotidienne, dans la famille, avec
les amis... « La langue bretonne sur les lèvres d'un jeune suscite immanquablement en Bretagne des
émotions contradictoires. Elle renvoie à une histoire familiale où de manière identique et à chaque
fois différente s'est jouée souvent douloureusement la perte de la langue et son remplacement par le
français. Elle interroge sur l'avenir ». « Brezhoneg'leizh o fenn » a reçu le grand prix du jury au
dernier festival interceltique de cinéma et de télévision en Ecosse. Le film d'une durée de 52
minutes sera diffusé en présence de la réalisatrice et sera suivi d'un débat. A 20 h 30 demain à la
MJC. Entrée 20 F. Deux des « héroïnes » du film. Elles ont du breton dans la tête et la vie devant
elles.
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