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« Roparz Hemon » : un film de Soazig Daniellou
C'est dans le cadre du mois du film documentaire que Soazig Daniellou viendra, ce soir, à 20 h 30,
présenter son film à la salle de la mairie à Plourin-lès-Morlaix. Pour sa deuxième édition
consécutive, le mois du film documentaire suscite un vif intérêt de la part des différents partenaires
de l'opération. En effet, on compte deux fois plus de manifestations qu'en l'an 2000. L'objectif de
cet événement est clair : faire découvrir, au travers des 159 rencontres proposées sur les cinq
départements, les collections vidéos des médiathèques, faire connaître la richesse du cinéma
documentaire en Bretagne, et faire vivre ces films. Il existe 120.000 documents vidéo dans les
bibliothèques de Bretagne et, parmi eux, 25.000 documentaires dont certains sont de véritables
trésors. Avec COBB, Comptoir du Doc, Films en Bretagne, Daoulagad Breizh et d'autres partenaires
plus institutionnels, il s'agit de sauver de l'oubli tout un patrimoine régional. C'est dans cette optique
que la médiathèque de Plourin-lès-Morlaix est partie prenante et qu'elle présente «Roparz Hemon»
de Soazig Daniellou. Ce film en breton sous-titré de 52 minutes trace un portrait en deux parties
d'une figure emblématique du renouveau de la culture bretonne dans les années 20. L'oeuvre
littéraire : poète, dramaturge, lexicographe, journaliste influencé par Gandhi et la Révolution
irlandaise, ouvert aux cultures du monde. Le cheminement politique : du rêve à l'exil choisi, suite
aux premières émissions de radio en langue bretonne, sous contrôle de l'occupant allemand. Ce
document, riche de nombreux témoignages, éclaire en partie, sans jamais l'excuser, l'itinéraire d'un
humaniste sensible, après la polémique déclenchée récemment à son sujet. Ce soir, à 20 h 30, à la
salle de la mairie de Plourin-lès-Morlaix. Renseignements à la médiathèque, tél. 02.98. 72.54.53.
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