Premier jour à Crozon et
découverte des fonds marins
pour les jeunes du projet
« D’une mer à l’autre » !
Quelques instants avant le baptême de plongée © Enaïm Platon

Tout juste arrivés à leur camp de base du Centre Nautique de
Telgruc-sur-Mer, le groupe de volontaires du Pays de Morlaix,
menés par Carré d’As, a eu la chance de faire leur baptême de
plongée. Entre excitation et légère appréhension, une journée
riche en émotions et en rencontres.

Alors que les rayons du Soleil ont encore du mal à percer les
nuages, une joyeuse bande s’attroupe sur le parking du centre
social Carré d’As à Morlaix autour de deux belles
fourgonnettes. 10h30, il est grand temps de mettre le cap sur
la presqu’île de Crozon pour les cinq prochains jours. Les
coffres sont remplis, Wilbert et Patrice prennent les volants…
voilà les neuf jeunes en direction du Grand Ouest !

Une bonne heure de route plus tard, la troupe découvre avec
joie le très grand « QG » qui a été réservé. Six chambres,
dont un dortoir de dix lits, deux grandes salles de vie, un
city stade et la splendide plage de Trez-Bellec à leurs pieds…
en bref, le site rêvé pour conclure un Service Civique en
beauté et découvrir un nouvel environnement.

La vue depuis le Centre Nautique © Enaïm Platon

Baptisés !
À peine le temps de s’installer qu’il faut déjà se hâter pour
se rendre à l’Atlantis Bretagne Plongée de Roscanvel pour
pique-niquer avant le grand baptême de plongée. Bien que
l’activité suscite quelques peurs, le groupe est plutôt
enthousiaste à l’idée de découvrir la faune et la flore de la
rade de Brest.

Concours de ricochets pendant le pique-nique © Enaïm Platon
Accueillis par la joie contagieuse de Pascal, Marie,
Christian, Denis, Alan et Mathias, l’équipe est rapidement
mise à l’aise. Chacun enfile sa combinaison, teste ses palmes
et son masque avant de descendre en direction d’une crique des
plus secrètes. Trois par trois, les jeunes sont pris en charge
par les moniteurs.

Respiration sous l’eau avec détendeur, gestion du masque,
utilisation des palmes, « manœuvre de Valsalva » (respiration
par les oreilles pour rééquilibrer les tympans sous pression)
et plongée jusqu’à 6 mètres de profondeur, en l’espace de
vingt minutes chacun, tout le monde est donc baptisé de cette
belle discipline.

Les dernières « grenouilles » remontent à la surface © Enaïm
Platon

Un bel exposé pour conclure
Les néo-« grenouilles » ont ainsi exploré une parcelle de la
baie brestoise, l’occasion d’observer de belles créatures et
plantes marines. Mais pas facile de mettre des noms sur chaque
espèce ! Heureusement, Mathias, spécialisé dans la
photographie sous-marine, avait prévu une sélection de ses
meilleurs clichés pris dans le coin pour présenter sa
population.

Spirographe, ver tubicole, pontes, tacaud… la jeune équipe
découvre avec intrigue les noms des bêtes qu’elle a croisées
pendant son escapade subaquatique. Un instant privilégié dans

la salle des fêtes de la mairie de Roscanvel au cours duquel
chacun fait preuve de curiosité.

Mathias présente son diaporama de photos au groupe © Théo
Duchet
Le séjour commence tambour battant pour ce groupe qui apprend
aussi à se connaître et à vivre ensemble. L’ambiance est
excellente et tout est réuni pour que ce projet se déroule à
merveille !

Les ressentis de…
Lucien : « Aujourd’hui, nous sommes arrivés à midi. Cet aprèsmidi on a fait de la plongée, je n’étais pas confiant,

j’appréhendais un peu. Mais franchement, ça s’est bien passé !
J’ai un peu paniqué, mais ça allait. Et ce soir j’ai cuisiné
une bolognaise… un bon moment de partage ! ».

Maéva : « Ce matin j’étais très motivée car j’avais hâte
d’être là. Après on est partis un peu en retard, mais ce n’est
pas grave ! Puis le pique-nique s’est bien passé, on a pu se
mettre dans l’ambiance du groupe. Ensuite la plongée m’a
beaucoup stressée quand même… ce sont un peu mes deux phobies
mélangées. Mais le moniteur était super sympa donc ça s’est
très bien passé et j’ai réussi mon baptême. J’en suis très
contente et fière de moi ! L’ambiance est cool, on rigole tous
ensemble, il n’y a pas du tout de gêne donc je me sens très
bien ! ».

Cap volontaire sur Crozon
pour Carré d’As & Cie !
La Tour Vauban à Crozon © Viviane Lapous

La fin de l’année scolaire approche et avec celle-ci se
terminent aussi plusieurs engagements en Service civique dans
le Pays de Morlaix. Pour sept volontaires (anciens et actuels)
du centre social Carré d’As, ainsi que deux autres de
l’ULAMIR-CPIE et du MAJ et Enaïm et moi, engagés à Eco-Bretons
depuis octobre 2020, un séjour sur la presqu’île de Crozon
du 21 au 25 juin viendra clôturer cette étrange année
confinée. Ce qui promet de beaux moments de partage collectif,

mais aussi de rencontres, entre volontaires et avec Crozon.

Tout a commencé par un projet monté par l’équipe de Carré
d’As, financé par le Fonds Européen pour les Affaires
Maritimes et la Pêche (FEAMP) et créé en 2020 à destination de
l’île de la Réunion, dont est originaire l’un des encadrants
de Carré d’As – Wilbert Belin – pour les volontaires de
l’époque. Mais il avait été annulé à cause des mesures de
confinement et des restrictions de sortie du territoire.

Reconduit avec succès au début de cette année scolaire
2020/2021, pour les encadrants de Carré d’As, le projet a été
remis sur la table pour cette année 2021. Cette fois-ci, le
projet, toujours soutenu par le FEAMP, était plus ambitieux
avec l’intégration des volontaires d’ULAMIR-CPIE, de Morlaix
Animation Jeunesse (MAJ) et d’Éco-Bretons, en plus des anciens
de Carré d’As en 2020. 21 personnes faisaient alors partie du
plan.

Des montagnes russes d’émotions
Annoncé officiellement aux jeunes dans l’euphorie le 27 mars,
le « campement » était déjà réservé, pour un séjour sur deux
semaines fin mai-début juin, le voyage a hélas été annulé le
10 avril, au moment de réserver les billets d’avion. La
situation sanitaire se dégradant alors de nouveau, les cinq
encadrants ont décidé, fort logiquement, de ne pas risquer la
perte d’un budget de plus de 10 000€ de billets sans
l’assurance d’un remboursement en cas d’annulation de dernière
minute.

Mais cette fois-ci, pas d’abandon en vue. Wilbert Belin et ses

collègues encadrants ont décidé malgré tout de mener à bien le
projet mais sur le côtes métropolitaines. Le budget est réduit
à 240€ par personne et le séjour raccourci à cinq jours. Et
cette fois-ci, ce sont les jeunes qui prennent en main
l’organisation ! Destination, logement, activités, transports…
les volontaires s’organisent ensemble depuis, au fil de
plusieurs réunions en présentiel ou à distance sur
l’application Discord (« service de communication par chat
vidéo, vocal et textuel »).

Le groupe se rencontre pour la 1ère fois au centre social
Carré d’As le 27 mars. © Gaël Lehmann

Les jeunes aux commandes !
Après un premier mois de concertation, l’équipe s’est réduite
à quinze personnes : onze jeunes, trois encadrants et Gaël
Lehmann (vidéaste indépendant). Le décalage du séjour d’un
mois, allié à des désistements d’ordre professionnel
notamment, ont créé un groupe un peu plus intime. Les

volontaires ont donc choisi d’établir le camp de base au
Centre Nautique de Telgruc-sur-Mer pour les quatre nuits.

Bien que le thème du projet « D’une mer à l’autre » prend un
peu de plomb dans l’aile, les perspectives restent les mêmes.
Rencontre du personnel du Centre, découverte de la côte et de
l’environnement crozonnais (randonnée, kayak), exploration de
la faune sous-marine (plongée) et nettoyage de plage sont au
programme. Les ambitions et activités sont certes moins
« scolaires » que ne l’étaient celles prévues initialement à
la Réunion, mais l’esprit de rencontre et de découverte reste
le même.

Enaïm et moi-même avons donc la chance de participer à cette
aventure avec notamment ce très beau groupe de volontaires de
Carré D’As que nous avons déjà rencontré à l’occasion des
Assises départementales de l’Alimentation et lors de leur
émission radio sur le Zéro déchet ! Nous avons aussi hâte de
vous en raconter la suite à travers des récits type carnet de
voyage et des entretiens avec les acteurs de ce projet !

Un séjour à suivre de près, donc…

Le groupe du projet Crozon :
3 encadrants :

Wilbert Belin
Patrice Cadin
Andrea Lauro

1 caméraman :

Gaël Lehmann

5 volontaires 2021 de Carré d’As :

Dylan
Léa
Lucien
Maeva
Sylvano

2 volontaires 2020 de Carré d’As :

Magalie
Mélissa

1 volontaire du MAJ :

Maëlle

1 volontaire ULAMIR-CPIE

Théo

2 volontaires d’Eco-Bretons

Enaïm
Théo

KuB’tivez-vous ! Sélection de
mai
Dans le cadre de notre partenariat avec KuB, le web média
breton de la culture, nous vous proposons une nouvelle
sélection à découvrir gratuitement sur leur site internet. Au
programme ce mois-ci : Zéro déchet et marées noires !

De l’autre côté – Épisode 2 : Refuser, par Les
autruches utopistes (2020)
Le deuxième épisode de la série documentaire cette association

de production de l’audiovisuel et du numérique a été mis en
ligne ce mois-ci. Cette fois, les Autruches utopistes mettent
en lumière nos concitoyens qui sont particulièrement engagés
dans la Réduction, le deuxième des « 5R » du Zéro déchet.
Celui qui « a presque plus de poids que les autres » selon
Jessica, animatrice et coordinatrice à la Galerie du Zéro
déchet à Nantes (44).

Pour la Nantaise, il faut « se poser des questions » et
« expérimenter » pour se lancer dans le Zéro déchet car il
serait impossible de réussir en le faisant simplement pour
suivre la mouvement. Et expérimenter, Simon le fait très bien
à Tournon-d’Agenais (47) dans le cadre du projet TERA (Tous
Ensemble vers un Revenu d’Autonomie). Son domaine lot-etgaronnais est remarquable : un grand potager et une serre lui
permettent de cultiver fruits et légumes de saison, alors que
ses deux ruches lui offrent de copieuses récoltes sucrées.
Pour tous ces acteurs, Réduire c’est aussi le plaisir de
s’adonner à une vie de rencontres avec les producteurs
notamment mais aussi avec ceux qui partagent ce mode de vie.

Ce deuxième épisode est intégré à la page dédiée à la série.
Il est présenté sous la forme d’une vidéo principale de 17
minutes enrichie de deux articles sur le « travailler moins »
et le Zéro déchet en Slovénie, d’une bande dessinée
explicative du low tech, d’un podcast audio Passer à l’acte
collectivement et d’une sélection des photos de ce premier
épisode.

Nous avons hâte de découvrir les trois prochains épisodes !

Accéder
à
la
page
:
https://www.kubweb.media/page/autruches-utopistes-transition-e

cologique-basculesolution/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=
NL-10-05-2021-ZD2-Reduire.

Marées noires, fin de l’histoire ? Par Serge
Steyer (2020 – 21’)
En novembre, KuB publiait sur son site l’exposition BD &
Histoire « Bleu Pétrole. Le scandale Amoco »dont nous vous
avions fait la chronique dans la sélection mensuelle. Ce moisci, Serge Steyer, toujours en coédition avec les Archives
départementales d’Ille-et-Vilaine, partage sur le web-média ce
documentaire qu’il a réalisé.

En décembre 2020, l’éditorialiste et créateur de KuB s’est
rendu dans le Nord-Ouest de la Bretagne, à Lannion (22),
Portsall et Brest (29) à la rencontre de trois acteurs de la
protection des littoraux. Sophie Bahé (directrice de Vigipol),
Arnaud Guéna et Christophe Rousseau (ancien et actuel adjoints
au directeur du Cedre) prennent la parole tour à tour.

Du « traumatisme pour les Bretons » de la marée noire de 1978
à la suite du naufrage du pétrolier libérien Amoco Cadiz sur
les roches du Portsall le 16 mars à la réduction du « du
nombre d’accidents de pétroliers de 90% », Serge Steyer dresse
un état des lieux de la protection des littoraux à l’heure
actuelle.

Ce qui en ressort est encourageant sur le plan de l’évolution
de la réglementation de la navigation des pétroliers
notamment. Mais celle des porte-conteneurs est problématique
puisqu’ils ne cessent de grandir et de perdre des cargaisons

en pleine mer…
chaque année !
affolant : dix
dans les océans

entre dix et vingt mille boîtes sont perdues
Pire, les micro-déchets pullulent à un rythme
millions de tonnes de plastique se retrouvent
tous les ans.

Ainsi, alors que le combat contre les marées noires progresse
bien, un nouvel ennemi s’est manifesté et nous submerge…
Plastiques, à quand la fin de l’histoire ?

Voir
le
documentaire
:
https://www.kubweb.media/page/mares-noires-amoco-solution-cedr
e-vigipol-archives-ile-etvilaine/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=N
L-03-05-2021-Amoco

Nos 3 dernières sélections :

Avril
:
https://www.eco-bretons.info/kubtivez-vous-selection-davril/.

Mars
:
http://www.eco-bretons.info/kubtivez-vous-selection-de-mars-sp
ecial-festival-pecheurs-du-monde/.

Février
:
http://www.eco-bretons.info/kubtivez-vous-selection-de-fevrier
/.

Plus d’infos :

KuB’tivez-vous
d’avril

!

Sélection

Dans le cadre de notre partenariat avec KuB, le web média
breton de la culture, nous vous proposons une nouvelle
sélection à découvrir gratuitement sur leur site internet. Au
programme ce mois-ci : expédition aux Açores, zéro déchet et
football féminin !

Simon et le Grand Cachalot, par Yoann Coutault
(2017 – 52’)
« Je suis content de vivre au bord de la mer et ça me gêne de
savoir que les animaux ne peuvent plus y vivre à cause de la
pollution… moi j’ai envie de continuer à trouver des
turbots », telles sont les paroles emplies de sagesse de
Simon, 8 ans. Le jeune finistérien nous ouvre les portes de

son monde avec une aisance peu commune à son âge.

Dans le cadre du projet éducatif « Rencontre avec le grand
Cachalot – Açores 2017 » mené par l’association Les enfants de
l’océan, 18 « élèves ambassadeurs » choisis dans 9 classes de
cycle 2 (CP au CE2) du Finistère sont partis dans l’archipel
des Açores (Portugal). L’objectif ? Découvrir et comprendre
les intérêts de la protection et de la préservation des
océans.

La caméra de Yoann Coutault, réalisateur spécialisé dans les
prises de vue aquatiques, nous embarque donc dans ce projet à
travers le prisme de Simon. Véritable passionné du monde marin
et de ses créatures, le garçon qui veut devenir « biologiste
d’animaux » s’avère être un excellent choix de personnage
principal pour ce documentaire.

Présentation du projet aux camarades de classe, apprentissage
du masque-tuba-palmes en piscine puis en pleine mer, visite de
la clinique des phoques d’Océanopolis (Brest)… les enfants ont
le droit à une préparation intense et très sérieuse.

Sourires et bouffées de joie assurés avec ce film. L’aventure
des Enfants de l’océan aux Açores est une réussite, leur
sensibilité à la préservation de la faune océanique ne peut
que nous inciter à leur léguer une planète en bien meilleure
état !

Voir
ce
documentaire
:
https://www.kubweb.media/page/simon-grand-cachalot-enfants-oce
an-ambassadeur-yoann-coutault/.

De l’autre côté – Épisode 1 : Refuser, par Les
autruches utopistes (2020)
Les

autruches

utopistes

sont

une

association

de

« professionnels de l’image, de l’audiovisuel et du
numérique » fondée en 2019. Ils se sont donné pour mission de
« mettre en lumière les actions des citoyens qui s’engagent
pour le zéro déchet vu comme un outil politique et
collectif ». KuB nous propose le premier épisode de leur série
documentaire De l’autre côté. Cette série se compose de cinq
parties comme les 5R du zéro déchet : refuser, réduire,
réutiliser, restituer à la terre et repenser le modèle.

Cet épisode 1 s’axe donc sur le refus. Le refus des basculeurs
et basculeuses du lobby citoyen la Bascule de Pontivy
(Morbihan) où un groupe d’ingénieurs et étudiants bénévoles
ont monté un tiers lieu dans une ancienne polyclinique
désaffectée. Cette communauté a « choisi de désobéir au
système, à tous les conditionnements qui faisaient qu’on
serait amenés à être acteur de ce système consumériste,
capitaliste.. », en s’organisant ensemble sur le modèle d’une
gouvernance partagée.

Les autruches utopistes sont aussi allées à la rencontre des
militants de Youth for Climate à Bordeaux qui refusent
l’impunité des lobbys et grosses sociétés dont les actes ou
l’inaction vont à l’encontre de la planète.

Le tout est présenté sous la forme d’une vidéo principale de
11 minutes enrichie de plusieurs courtes vidéos de moins d’une

minute, d’un article détaillé sur la Bascule, d’une bande
dessinée explicative du rapport entre le zéro déchet et
refuser, d’un podcast audio Travailler sur les liens
invisibles et d’une sélection des photos « pépites » de ce
premier épisode. Assurément la page à ne pas rater ce mois-ci
sur KuB !

Accéder
à
la
page
:
https://www.kubweb.media/page/autruches-utopistes-transition-e
cologique-bascule-solution/.

Sport de filles, de Xavier Champagnac et Emmanuel
Mathieu (2018 – 52’)
Bréquigny, quartier sud de Rennes, printemps 2017. Les murs
des vestiaires du Cercle Paul Bert Bréquigny (CPBB) tremblent
régulièrement au rythme des braillements de Sébastien
Loinsard, l’entraîneur de l’équipe féminine A du club. La
tension est à son comble dans cette fin de saison 2016-2017 :
les jeunes rennaises ont dominé leur groupe de 3e division
tout au long de l’année et sont sur le point de disputer de
nouveau les barrages (tournoi qualificatif de fin de saison)
d’accession à la D2 française, premier échelon de niveau
national du football féminin. Mais Sébastien craint de rater
encore le coche par manque de caractère, « on joue comme des
petites bourgeoises » s’apitoie-t-il auprès de son adjoint.

Les réalisateurs Xavier Champagnac (spécialisé dans le social)
et Emmanuel Mathieu nous immergent avec brio dans leur
intimité. L’adrénaline et les enjeux de ces derniers mois de

compétition, sur fond de lutte pour l’égalité et la
reconnaissance des femmes dans la société, sont parfaitement
captés par leur caméra. On ne peut que s’attacher à la troupe
de Manon, la capitaine guerrière de l’équipe, et les scènes de
match sont des pics d’émotions assurés pour nous spectateurs,
avec un apogée formidable lors des barrages.

La réalisation de ce film n’a rien à envier aux séries à
succès d’Amazon Prime Video sur les clubs anglais de
Manchester City et Tottenham. Elle réussit surtout à prouver
que le football est, sans le moindre doute possible, un Sport
de filles.

Visionner
ce
film
:
https://www.kubweb.media/page/sport-de-filles-equipe-foot-femi
nin-amateur-rennes-xavier-champagnac-emmanuel-mathieu/.

Notre

sélection

de

mars

:

http://www.eco-bretons.info/kubtivez-vous-selection-de-mars-sp
ecial-festival-pecheurs-du-monde/.

Notre
sélection
de
février
:
http://www.eco-bretons.info/kubtivez-vous-selection-de-fevrier
/.

Notre
sélection
de
janvier
:
https://www.eco-bretons.info/kubtivez-vous-selection-de-janvie
r/.

Plus d’info :

KuB’tivez-vous ! Sélection de
mars
–
Spécial
festival
Pêcheurs du monde
Capture d’écran Women in fisheries : our stories, d’Alex
Smalley (2020)

À l’occasion de la 13e édition du festival Pêcheurs du monde
de Lorient, nous vous proposons ce mois-ci une sélection
spécialement dédiée à l’évènement qui est actuellement
organisé en ligne sur le site de notre partenaire KuB. Nous
vous avons donc choisi 3 documents parmi les 22 films de la
sélection officielle 2021. Ils sont tous à voir jusqu’au mardi
6 avril.

Fish & Men, de Darby Duffin et Adam Jones (2019 –
85’)
« Le poisson est pêché sur toute la planète, congelé à bord de
chalutiers-usines, expédié en Chine, décongelé, transformé,
re-congelé et on le renvoie chez nous dans les restaurants et
les supermarchés… et personne n’en sait rien ». Rich, pêcheur
à Gloucester, dresse ce terrible constat en introduction du
film-enquête des deux producteurs américains Darby Duffin et
Adam Jones. Les deux compères se plongent dans la « crise de
la morue » et de la pêcherie en général aux États-Unis à
travers l’étude du cas de la ville portuaire de Gloucester,
dans le golfe du Maine, sur la côte Nord-Est du pays.

Dans le Massachusetts, la situation des femmes et hommes de la
mer est critique : 5000 emplois et 830 bateaux ont été perdus
depuis la fin des fastes années 1970. Mais pourquoi ?
Surpêche, pêche industrielle, problème des prises accessoires
(poissons rejetés directement à la mer bien que morts ou
mourants), conflit pêcheurs-scientifiques et goûts simples et
peu aventureux du consommateur sont les pistes mises en
lumière dans ce documentaire.

Les deux enquêteurs rencontrent donc de nombreux hommes et
femmes, acteurs ou observateurs de cette terrible crise pour
en comprendre les enjeux et trouver des solutions. Au-delà du
gros travail de terrain effectué, MM. Duffin et Jones
reconstituent avec justesse l’histoire de la pêche à travers
le prisme de Gloucester « le port de pêche emblématique » des
États-Unis.

Le documentaire est conséquent mais parvient à constamment
éveiller notre intérêt. Il met en lumière une facette des

États-Unis qui fait rarement l’actualité dans nos médias. En
bref, un film phare de ce festival Pêcheurs du monde.

Regarder ce film : https://www.kubweb.media/page/fish-andmen/.

Notre mer de déchets, de Anca Ulea et Morade
Azzouz (2020 – 26’)
« Ce matin la chasse a été pas trop mal hein ! On a ramassé
deux ballons, du polystyrène comme d’habitude, des bouts de
plastique, des canettes… » résume l’un des bénévoles de
l’association Opération mer propre qui œuvre ce jour-là sur la
plage de la Brague à Antibes (Alpes-Maritimes). Malgré la
lassitude et la tâche toujours aussi importante à laquelle il
fait fasse, il continue de nettoyer avec conviction comme les
fondateurs Joko Peltier et Laurent Lombard. Sur terre et dans
l’eau, les deux hommes se sont donné pour mission « de
retrouver la Méditerranée [qu’ils ont] connue 15-20 ans en
arrière ».

Comme eux, ils sont nombreux à arpenter les côtes et les
étendues turquoises de la mer la plus polluée d’Europe
(chiffres Ifremer) pour la nettoyer. Les journalistes Anca
Ulea et Morade Azzouz sont partis à leur rencontre, à Antibes,
en Corse et à Grau-du-Roi, après le premier confinement de
2020. L’occasion de faire un point sur la situation critique
de la pollution plastique dans cette zone. Aujourd’hui, 200
000 tonnes de plastiques sont déversées dans les eaux
méditerranéennes chaque année. Et la conjoncture pourrait

s’aggraver avec les « nouveaux déchets » liés à la crise
sanitaire (masques, gants en latex…).

Mais ce documentaire n’a pas pour unique portée d’éveiller les
consciences, il aspire aussi à donner espoir en montrant que
des actions concrètes sont menées et qu’il est possible de
faire partie de ce mouvement.

Voir
ce
documentaire
https://www.kubweb.media/page/notre-mer-de-dechets/.

:

Women in fisheries : our stories, d’Alex Smalley
(2020 – 10’)
Dans le secteur de la pêche, la gente féminine est encore
largement sous-représentée. Que ce soit au Royaume-Uni ou en
France, les chiffres tournent autour de 30% de femmes engagées
dans cette industrie. Mais un vent nouveau souffle sur la
Grande-Bretagne où nous amène le réalisateur britannique Alex
Smalley (université d’Exeter). Dans les Cornouailles, à Devon
et à Pittenweem, il a rencontré, en 2020 après le premier
confinement, quatre femmes qui sont aujourd’hui fières de leur
réussite dans un domaine pour lequel certaines ne se
destinaient même pas.

Kerensa, Emma, Sam et Elaine sont les quatre personnalités qui
illuminent ce film de leur entrain et de leurs succès. Elaine
s’épanouit pleinement en tant que marine-pêcheuse alors qu’à
l’origine elle ne faisait que remplacer temporairement un

compagnon de son mari. Elle dirige aujourd’hui son propre
chalutier d’une main de maître. Aussi, Sam vit de son « rêve
impossible » en étant aujourd’hui cheffe de l’autorité de
conservation et des pêcheries côtières des Cornouailles, là où
elle a grandi. Sur ces mêmes côtes, Kerensa prospère dans la
négociation et la livraison de crustacés. Enfin, Emma
s’enorgueillit des sept bateaux et de l’usine de
transformation du poisson qu’elle dirige à travers ses deux
sociétés dédiées aux crabes.

Ce court documentaire est d’une belle efficacité, authentique
et porteur d’espoir. Il prouve l’importance des femmes dans
l’industrie de la pêche en mettant en avant des profils variés
et pertinents. De quoi changer certaines mentalités et
pourquoi pas éveiller de nouvelles vocations.

Visionner

ce

documentaire

:

https://www.kubweb.media/page/women-fisheries-our-stories/.

Notre

sélection

de

février

:

http://www.eco-bretons.info/kubtivez-vous-selection-de-fevrier
/.

Notre
sélection
de
janvier
:
https://www.eco-bretons.info/kubtivez-vous-selection-de-janvie
r/.

Notre
sélection
de
décembre
:
https://www.eco-bretons.info/kubtivez-vous-selection-de-decemb

re/.

KuB’tivez-vous ! Sélection de
février
Capture d’écran Miel bleu, de D. Durocher, C. Joliff et F.
Lhotellier (2015).

Dans le cadre de notre partenariat avec KuB, le Web média
breton de la culture, nous vous proposons une nouvelle
sélection à découvrir gratuitement sur leur site internet. Au
programme ce mois-ci : surproduction, miel bleu et esthétique
de l’abandon.

L’homme a mangé la Terre, de Jean-Robert Viallet
(2019 – 98’)
À voir jusqu’au 5 mars 2021.

« Quels sont les évènements historiques marquants, les
découvertes scientifiques et technologiques, les choix
politiques et industriels qui sont à l’origine d’un tel
bouleversement ? ». Tel est le questionnement du journaliste
Jean-Robert Viallet (prix Albert Londres 2010) qui l’a amené à
réaliser ce film documentaire très dense et édifiant.

En remontant le fil du temps depuis l’aube de la première
révolution industrielle au XIXe s., Jean-Robert Viallet met en
lumière des passages ombragés de l’Histoire qui nous
expliquent comment nous sommes entrés dans une « nouvelle
époque géologique », celle de l’Anthropocène. « L’âge de
l’homme » celui d’une « révolution géologique d’origine
humaine ».

Le réalisateur nous raconte ainsi de quelle manière l’homme,
pour ses besoins immédiats, a pillé, déformé, dénaturé,
détruit… mangé la Terre en seulement deux siècles. Un temps
long au degré de la vie humaine, mais un « tout petit moment
sur l’échelle des temps géologiques », les « deux derniers
millièmes de seconde » sur l’échelle de la vie de notre
planète.

Un documentaire du même acabit que Le Monde selon Amazon,
d’Adrien Pinon et Thomas Lafarge, que nous vous avions proposé
dans notre précédente sélection. 1h30 de concentré de
connaissances, de faits et de réflexions mené d’une main de
maître qui se doit d’être visionné pour comprendre ce qui a
forgé notre société actuelle. Découvertes et étonnement seront
assurément au rendez-vous.

Visionner
le
documentaire
:
https://www.kubweb.media/page/homme-a-mange-terre-crise-enviro
nnementale-jean-robert-viallet-etoile-scam/.

Miel bleu, de Daphné Durocher, Constance Joliff,

Fanny Lhotellier (2015 – 4’)
À voir jusqu’au 27 avril 2021.

Une abeille binoclarde et maladroite ostracisée de sa ruche
découvre un liquide bleu mystérieux et brillant d’origine
humaine dans la forêt qui lui permet de revenir en grâce dans
la cour jaune et noire. Mais les effets hallucinogènes de ce
« miel bleu » font rapidement dégénérer le cours de la vie
paisible des abeilles.

Ce scénario direct et sans fioriture a fait mouche puisque le
court-métrage de Daphné Durocher, Constance Joliff et Fanny
Lhotellier a remporté une dizaine de prix et a été nommé pour
une multitude d’autres récompenses entre 2015 et 2017… pas mal
pour un film de fin d’études ! Le trio a en effet réalisé ce
film à l’issu de leur diplôme en cinéma d’animation à l’école
George Méliès (Orly, 94) en 2015.

Les animations en 3D sont très réussites, l’univers créé est
attachant et les musiques accompagnent avec subtilité les
aventures de l’héroïne à lunettes. Le tout forme une
production pleine de légèreté et de poésie. Une manière
élégante de dénoncer les dérives de certains industriels, et
de l’homme en général, qui n’ont que faire des effets des
produits qu’ils déversent dans la nature.

Le script est même inspiré de faits réels survenus en 2012
dans le Haut-Rhin (68) où une douzaine d’apiculteurs avaient
« récolté un étrange miel bleu » fruit « des résidus de
colorants industriels stockés à l’extérieur d’une usine » que
leurs abeilles avaient butinés. De quoi causer

« l’intoxication des ruches » et donc la mort de « milliers
d’abeilles ».

Voir
le
film
:
https://www.kubweb.media/page/miel-bleu-abeilles-daphne-duroch
er-constance-joliff-fanny-lhotellier/.

Exposition : Archéologie de l’abandon, par Cécile
Borne (2019)
À voir jusqu’au 14 avril 2022.

Pour finir cette sélection de février, nous vous proposons
cette page pour découvrir la plasticienne, réalisatrice et
chorégraphe bretonne Cécile Borne à travers son exposition de
2019 Archéologie à l’abandon. À la Galerie du Faouëdic à
Lorient, l’artiste avait exposé du 9 avril au 19 mai 2019 son
« monde reconstitué par une esthétique de l’abandon », fruit
de vingt ans de récolte de « tissus échoués, chiffons
abandonnés par la mer dans le sable, vêtements éliminés venus
du large ».

Ses créations donnent « corps à ces matières désaffectées »
par un « jeu de métamorphoses » déroutant. KuB nous offre un
aperçu de cette exposition à travers trois photos, ainsi
qu’une vidéo singulière dans laquelle nous observons un filet
de pêche perturbant la calme du monde marin.

Cette page est l’occasion de découvrir une artiste unique et
déconcertante qui se doit d’être suivie. Son raisonnement est
cohérent et nous sensibilise toujours plus à la sauvegarde de
notre planète.

Mais cet avant-goût de son exposition nous laisse sur notre
faim. Les fragments offerts par KuB nous permettent de nous en
faire qu’une légère idée. Heureusement, la chronique (inclue à
la page) Textures étonnantes d’Isabelle Nivet pour Sorties de
secours nous en donne une bien meilleure vision.

Consulter
cette
page
:
https://www.kubweb.media/page/archeologie-abandon-plastique-pl
age-plasticienne-cecile-borne/.

Notre

sélection

de

janvier

:

https://www.eco-bretons.info/kubtivez-vous-selection-de-janvie
r/.

Notre
sélection
de
décembre
:
https://www.eco-bretons.info/kubtivez-vous-selection-de-decemb
re/.

Notre
sélection
de
novembre
:
https://www.eco-bretons.info/kub-tivez-vous-selection-de-novem
bre/.

Plus d’infos :

