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Transcription Douces Frances en Bretagne, Arte, 2013. 

 

Douces Frances vous amène aujourd’hui en Bretagne, la plus maritime de nos régions. Une 

terre de légendes et de traditions bien vivantes. 

À Cancale, Olivier partagera son amour des épices et des mots. Près de Dinan, Myrdhin, le 

druide invoquera les bons esprits de la culture celtique. Au pied des falaises de Plouha, l’algue 

se ramasse et se mange grâce à Pierrick le cuisinier. Dans le centre Bretagne, Christophe nous 

dévoilera toutes les vertus du chanvre. Avec Yvon, le maire de Saint-Thégonnec, nous 

découvrirons le patrimoine des enclos paroissiaux. Dans le golfe du Morbihan, Paul perpétue 

le savoir-faire des charpentiers de marine. Dernière répétition à Auray, pour la petite troupe 

de danseurs de Morvan. Enfin, à Lizio plongez dans l’univers décalé de Robert, le poète 

ferrailleur. 

 

Notre première étape en Bretagne nous emmène d’emblée sur la côte d’Ille-et-Vilaine pour 

une visite épicée à Cancale. À l’extrémité ouest de la baie du Mont Saint-Michel, Cancale 

évoque le goût iodé de ses huîtres plates, les anciens morutiers en partance pour Terre-Neuve 

et la grande pêche, ou encore les voyages au long-cours vers le Brésil. Un lieu d’évasion en 

soi, où l’on se prend à rêver des Indes, sans vouloir quitter le rivage et ses petits refuges 

moelleux, comme le château Richeux, où l’on se sent déjà si loin. Cancale est donc ce 

territoire d’alchimie où Olivier a réinventé sa vie. En 2006, ce grand chef renonce à sa 

troisième étoile Michelin et transforme son restaurant en entrepôt à épices. 

« Ici, nous sommes dans la maison du voyageur, la maison qui a été construite par la famille 

Heurtault de Bricourt, au début du XVIIIe, et j’ai eu la chance d’y naître. » 

Olivier se rêvait écrivain ou navigateur, il est l’un des cuisiniers les plus inventifs de sa 

génération. Architecte de mariages surprenants entre épices et produits bretons. Un destin 

fulgurant qui a bien failli tourner court. 

« J’ai 20-21 ans. J’suis victime d’une tentative d’homicide. Et là, je reste ensuite 2 ans et demi 

les yeux rivés sur le plafond de l’hôpital. Et là, j’ai un énorme ressort qui s’comprime, avec 

un goût de la vie encore plus exacerbé. Je vais connaître celle qui va partager ma vie, Jeanne, 

et puis bon… on s’dit… voilà qu’est-ce qu’on va faire… enfin, moi je perds le goût de tout ce 

qui est cartésien, rationnel… je suis à la recherche de quelque chose de sensuel, j’suis à la 

recherche aussi de l’autre. Je sais que j’entame d’une deuxième vie. J’me jure une chose, c’est 
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de jamais grandir et de toujours garder cet éveil d’enfant. Autour cette table, je comprends 

que l’expression d’un bonheur de vivre, dans ce pays entre ciel et mer, c’est à travers la 

cuisine probablement. J’ai 24 ans, et j’ai toujours pas touché une casserole ! » 

Et quel chemin parcouru depuis ! 

« On travaille avec plus de 120 épices, et on crée des saveurs, une poudre, comme on crée un 

parfum, destinée non pas à la peau d’une femme, j’aimerais à la limite devenir parfumeur et 

créer une poudre un jour pour la peau, le profit d’une femme… non… ça va être pour une 

tomate, pour une petite pomme de terre nouvelle… c’est ça qui est tout à fait passionnant. On 

va ciseler une saveur qui doit être destinée à un produit tout à fait ordinaire. C’est un petit peu 

comme la ponctuation dans la littérature. Imaginons la littérature sans ponctuation, on aurait 

quelque chose de totalement fadasse et qui… on ne pourrait même pas raconter l’histoire. Et 

bien, les épices jouent et permettent de mettre en relief, de donner le tempo, de donner le 

rythme et pouvoir, comme la ponctuation permet de présenter la face cachée des mots, et bien 

les épices permettent de présenter la face cachée des mets, qui pourtant peuvent paraître tout à 

fait ordinaires. J’ai commencé à faire un mélange là… alors j’suis avec sel/cèpe (?) de palme, 

de la cardamome verte, un peu de gingembre poudre, fève de tonka… pour ce côté amande… 

amande amère que je voulais avoir… et puis une cannelle… alors j’ai pris la cannelle Inde 

plutôt que Ceylan. Donc, j’ai mélangé tout ça… j’pense qu’il y a peut-être un p’tit poil de… 

un p’tit poil de gingembre en trop, mais j’pense qu’on est bien… parfait. Enfin, bien voilà… 

bon je continue sur cette affaire-là… et après j’essaierai de caler les poires… d’accord… 

lorsqu’on crée une saveur ou un goût, le regard de l’autre nous intéresse terriblement 

évidemment… et c’est là où il y a un p’tit distinguo justement entre l’homme et la femme qui 

cuisine. J’pense que la meilleure des cuisines reste, sera toujours celle d’une femme parce 

qu’elle a cette dimension instinctive de prolonger la vie de l’autre, alors que l’homme, 

lorsqu’il fait quelque chose, il fait d’abord pour lui, et dans un 2e temps pour l’autre. Et ce 

distinguo est très important parce qu’on peut pas dissocier le bon, du bien-être et du sain. Et 

c’est quoi pour moi le bon avant tout, c’est le plus frais péché, le plus frais cueilli, et c’est se 

donner aussi ce tour de magie pour le rendre tellement plus vivant en le soulignant de ces 

multitudes de petits parfums qui vont créer une grande saveur. » 

 

Dominant marais et polder, le Mont-Dol fait partie des 7 collines sacrées de l’ancienne 

Armorique. Un peu plus au sud, le château de Combourg reste lié au grand écrivain 

romantique : Chateaubriand, qui y passa son enfance. Sur les berges de la Rance, Saint-Suliac 
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conserve les vestiges d’une ancienne cité portuaire viking abandonnée après la défaite des 

Normands en 939. Nous restons sur les bords de Rance, mais cette fois, du côté des Côtes-

d’Armor, plus exactement dans la petite région du Poudouvre, dont Dinan est la capitale. La 

Rance est l’une de ces rias dont la Bretagne a le secret. Des vallées que la mer a envahies 

lorsque son niveau est remonté, il y a plusieurs milliers d’années. En aval du port de Lyvet, 

l’écluse du châtelier marque précisément la limite entre la Rance maritime et la Rance fluviale. 

Cette ria est l’une des plus profondes de Bretagne, Dinan, se trouve à 25 kilomètres de 

l’embouchure. La Bretagne est célèbre pour ses alignements de mégalithes. À Pleslin-

Trigavou, au nord de Dinan, le champ des roches dresse ses 65 menhirs depuis plus de 4 000 

ans ! S’ils ne sont pas responsables de leur édification, les Celtes ont fait abondamment usage 

de ces mégalithes comme lieux de cultes ou de sépultures. Certains Bretons continuent de 

perpétuer le symbolisme celtique. Une tradition dite néo-druidique apparue au XIXe siècle, 

dont les expressions sont variées. Le personnage du druide, jadis fondement de la société 

celtique, reste au centre des cérémonies. 

« Qu’est-ce que c’est qu’un druide ? Alors, c’est un homme du chêne, nous sommes là sous 

les chênes, et c’est quelqu’un qui est très en relation avec l’arbre d’une manière générale, et 

puis la nature, tous les éléments qu’il salue tous les jours, tous les matins en se levant. » 

Un petit cercle d’adeptes s’est réuni autour de Myrdhin, druide depuis une trentaine d’années, 

pour une cérémonie rituelle. 

« J’en appelle aux esprits du Nord [incantation en celte ?], j’appelle les bons esprits de l’Est, 

guidés par le regard perçant du faucon. Aujourd’hui, c’est une fonction de témoignage de 

rappeler à tous que nous ne venons pas seulement d’une tradition gréco-romaine, voire pas du 

tout, mais que nos terres sont, elles, en relation avec une autre tradition, celtique, qui était 

justement très en relation avec le cosmos, quoi… qui mettait l’homme bien à sa place en 

solidarité avec les autres règnes. Règne animal, règne végétal, etc. Donc, l’homme n’est pas 

au-dessus d’ça, il fait partie d’ça, il doit respecter ça s’il veut continuer à vivre. J’appelle à 

nous, les bons esprits de l’Ouest, par le saumon qui se meut dans l’eau pure et claire des 

origines. On peut pas vraiment parler seulement de religion, ce serait réducteur. Bien sûr il y a 

une relation de la terre au ciel, au cosmos… mais c’est aussi donc une pensée, une 

philosophie, un art de vivre, au quotidien. Moi, j’ai découvert cette culture celtique à 

l’adolescence en fait, grâce à la famille d’un copain d’école tout simplement. Et donc, par la 

musique, par la peinture, par la danse, par les arts en général. » [Chanson en celte ?] 

Myrdhin est aussi l’un des plus grands joueurs de harpe celtique d’Europe. 
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« Alors la harpe sur laquelle je joue aujourd’hui, est une copie des harpes plutôt après la 

renaissance. Donc déjà un peu plus grande et avec un peu plus de cordes que les harpes 

médiévales. Celle-ci, c’est ce qu’on appelle une harpe bardique justement, parce qu’elle est 

cordée comme à l’ancienne, comme au Moyen-Âge, avec des cordes en métal, et je joue moi-

même, comme les anciens bardes avec une technique particulière, et avec les ongles. Donc, 

rien à voir avec les harpes plus modernes. Les Celtes croient à l’au-delà, en c’qui appelle le 

“Gwynfyd”, c’est-à-dire le monde blanc. C’est-à-dire qu’il y a plusieurs cercles d’existence, 

on croit à un cercle d’existence assez chaotique au départ, qu’on appelle “l’Annwn”, les 

profondeurs de l’abîme, ensuite nous sommes là, tous dans un autre cercle d’existence qui 

s’appelle “l’Abred”, qui est l’humanité à l’épreuve, et puis on espère gagner le “Gwynfyd”, le 

monde de la blancheur. » [Incantation en celte ?] 

 

Les côtes bretonnes se caractérisent par leur aspect très découpé. La mer et le climat ont 

façonné ces paysages somptueux, véritables tableaux naturels. Sur la côte du Goëlo, à l’ouest 

de Saint-Brieuc, s’élève les falaises de Plouha, les plus hautes de Bretagne. Des falaises 

dressées au pied du plus grand champ d’algues d’Europe. Un véritable potager marin dans 

lequel Pierrick, éminent professeur de cuisine, sait faire son marché. 

« J’ai découvert les algues dans les années 75-76, à Paris, j’m’rappelle, lorsque je travaillais 

avec un cuisinier japonais. Et c’est de là, en fait, que cette passion m’est venue plus tard 

lorsque je suis revenu en Bretagne où j’ai vu donc ces différentes espèces qu’on pouvait 

ramasser donc sur nos côtes… quoi. » 

Une palette d’algues qui a donné quelques bonnes idées à notre cuisinier. 

« Moi j’ai écrit un livre d’une cinquantaine de recettes, 55 recettes exactement, où j’ai donc 

mis en application les différentes espèces et c’qu’on pouvait en faire. Et surtout donc a, par la 

même occasion, donc a initié le tout public en fait… voilà. Bonjour, Pierrick, donc… on va 

découvrir ensemble les différentes espèces qui sont… qui poussent sur nos côtes. Alors, celle-

ci : la laitue de mer. Alors la laitue de mer lorsqu’elle est ramassée sur pied, c’est-à-dire 

lorsqu’elle est arrachée à son rocher, y’a aucun problème, elle est comestible, c’est-à-dire 

c’qu’on va faire, on va la préparer pour la manger c’soir. De la dulse, qu’on a également ici 

hein, la dulse donc une algue rouge, donc qui nous intéresse parce que… euh, on verra qu’on 

peut la consommer cru ce soir, on la mangera avec des makis, hein. Ici, en Bretagne, y’a 500 

espèces d’algues à peu près, y’en a 12 qui sont intéressantes au niveau alimentaire, alors pas 

parce que les autres sont pas bonnes, aucune n’est vénéneuse, mais y’en a 12 qui sont 
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préférables parce qu’elles sont plus tendres, parce qu’elles apportent des saveurs intéressantes, 

et un complément alimentaire aussi qui n’est pas négligeable, c’est très riche en éléments 

minéraux et en vitamines et pauvre en graisse et en sucre. Donc, toujours, toujours au plus 

près de l’eau on les ramasse. Là, y’en a une qui nous intéresse. Tiens, là, c’est celle-ci, c’est 

une algue noire celle-ci… j’sais pas si ça vous dit quelqu’chose comme… la nori… c’est la 

nori hein voilà, c’est avec celle-là qu’on fait les sushis entre autres… voilà la nori ou porphyra 

donc elle est intéressante, les Japonais en consomment énormément. Là, Michel. Voilà, le 

poivre de mer, laurencia ou poivre de mer, voilà. Donc, particularité, alors elle est… c’est une 

petite fougère… alors elle est vraiment petite hein, une petite fougère mais elle est poivrée… 

comment tu trouves la saveur ? Rien au premier abord, et par contre, une fois qu’elle est en 

bouche, effectivement elle dégage ! Les gens sont donc très intéressés donc de par le fait de 

pouvoir faire son ramassage… découvrir, ramasser, cuisiner et consommer donc. J’ai jamais 

vu quelqu’un qui était déçu des algues en fait voilà. » 

La découverte des algues se poursuit à présent en cuisine. 

« Les algues lorsqu’on les connaît, c’est un légume, c’est plein… c’est une richesse qu’on a, 

c’est un garde-manger en fait qu’on a sur nos côtes qu’il faut exploiter. Aujourd’hui on en est 

à… des préparations beaucoup plus complexes et beaucoup plus intéressantes avec des 

salades composées, des tartares d’algues, on peut imaginer plein de choses que 

l’agroalimentaire nous fera… nous mettra à disposition demain, ainsi que les restaurateurs. » 

 

Le château de la Roche-Jagu est une élégante demeure du XVe siècle surplombant la ria du 

Trieux à près de 60 mètres de hauteurs. Un panorama d’exception qui permet d’apprécier un 

train plus comme les autres. Au départ de Paimpol, la Vapeur du Trieux propose un voyage 

dans le temps grâce à ces locomotives d’exceptions. De mai à septembre, des passionnés du 

patrimoine ferroviaire ressuscitent la grande époque de la bête humaine. Jusqu’à la gare de 

Pontrieux, les locomotives suivent la rive droite de l’estuaire de la rivière, peu accessible par 

la route. Une portion des plus pittoresques de la ligne Paimpol-Carhaix, unique vestige du 

réseau d’intérêt local breton, créé à partir de 1879. Une fenêtre sur la Bretagne sauvage, pour 

un petit bon dans le passé, plein de panache. 

 

Quelque part dans le centre de la Bretagne, l’ancien hameau de Saint-Antoine est devenu le 

théâtre d’une exploitation encore peu ordinaire, créée par Christophe et son épouse il y a une 

dizaine d’années. 



Page | 6  

 

« On habite ici ! On vit ici ! On travaille ici ! On a installé ici une chanvrière, c’est-à-dire 

qu’on produit du chanvre, on le transforme, on a créé des produits et on diffuse nous-même la 

production et les produits qui sont transformés ici. » 

Le chanvre est une culture historique en France, notamment en Bretagne. Mais en raison des 

propriétés psychotropes de la plante, elle a bien failli disparaître après avoir occupé jusqu’à 

170 000 hectares. Aujourd’hui, développement durable oblige, la France en est le premier 

producteur européen. 

« La filière chanvre, en fait, c’est plusieurs produits. Euh… la plus connue, c’est la filière 

textile hein, les draps qui grattent dans les armoires de nos grands-mères, la marine à voile, les 

cordes, etc. C’est c’qui est de plus connu, le textile en l’occurrence. Nous, ce qui nous a 

intéressés vraiment ici, ça, c’est la filière grain… puisque la graine de chanvre c’est une… 

c’est un produit exceptionnel. On s’est aperçu que la graine de chanvre, brute, est un produit 

qui est déjà deux fois et demie plus riche que la graine de soja… qui contient une huile 

extrêmement chargée en acides gras poly-insaturés. Et c’est grâce aux moyens modernes, aux 

analyses, qu’on a découvert, petit à petit les vertus de cette graine. On peut pas, aujourd’hui, 

parler d’écologie, sans parler du chanvre… c’est impossible. Une plante qui est 70 fois 

polluante que le coton, qui est 35 fois plus productif que du sapin pour faire de la pâte à 

papier, qui produit une graine deux fois et demie plus riche que le colza, qui pousse sur toute 

la planète. Imaginez bien que c’est une plante qui est incontournable d’un point de vue 

écologique… on sait aussi qu’on se lassera jamais, hein… on a, pfff, 20 000, 25 000 sous-

produits directs ou indirects de cette filière. On peut pas se lasser. Nous, il nous a fallu 

presque 12 ans, pour arriver à mettre en place une filière qui soit viable. Et, on est arrivé, à 

force de travail, d’avoir… avoir une farine de qualité, une huile de qualité, qu’on va bien sûr 

utiliser pour ses vertus diététiques, mais qu’on va mettre avec grand plaisir sur une salade de 

mâche, une salade d’épinards frais, sur des chèvres chauds par exemple. La farine de chanvre, 

c’est un produit qui est très intéressant tant pour son chargement en protéine. Le fruit lui-

même ! On s’est débarrassé de la coque, et on se retrouve avec des produits… euh… d’un 

point de vue diététique incroyable. On pense nous, d’ici l’année prochaine sortir, des produits 

assez surprenants. Donc est très très optimiste. » 

 

Nous quittons les Côtes-d’Armor, pour le département du Finistère, la proue de l’Armorique, 

entre le Léon et les Monts d’Arrée. Dans l’ouest de la Bretagne, le bocage reste dense, même 

si les haies sont en net recul. Leur importance environnementale est désormais reconnue pour 
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favoriser la biodiversité ou limiter l’érosion des sols. Au cœur d’une riche campagne, Morlaix 

a prospéré grâce au commerce du lin. Une activité marchande qui explique la présence de 

l’impressionnant viaduc ferroviaire battit au XIXe siècle. En Basse-Bretagne, ce commerce du 

lin, et celui de la toile, ont fait naître dans les villages des ensembles monumentaux tout à fait 

uniques : les enclos paroissiaux. Celui de Saint-Thégonnec, est probablement l’un des plus 

exceptionnels. Comme les autres, il abrite derrière l’enceinte à portes triomphales, une église, 

un ossuaire et un calvaire. 

« La plupart des enclos ont été réalisés donc… pendant c’qu’on a appelé l’âge d’or de la 

Bretagne. C’est-à-dire, donc le XVIIe siècle. Pendant, à peu près un siècle et demi, l’église a 

pratiquement été en chantier. On a cassé, on a rajouté, on a commandé, on a enrichi donc le 

patrimoine de l’enclos. Le but, c’était de montrer. Hein… la force donc… la fierté paroissiale, 

l’orgueil paroissial, la volonté donc de… de manifester donc sa foi… et c’était surtout donc 

de faire mieux que le voisin. Et chaque fois, ça était ça. » 

Témoin de la ferveur religieuse très ostentatoire des habitants du Léon, les églises des enclos, 

affichent une décoration intérieure polychrome d’une richesse inouïe. Ici, la chaire et les 

retables, sont des chefs-d’œuvre de la sculpture bretonne. Un joyau qui a bien failli partir en 

fumée il y a quelques années, et dont Yvon, le maire de Saint-Thégonnec, a porté la 

restauration à bout de bras. 

« C’est un patrimoine absolument fabuleux. Et je crois que… euh… l’église… comment cet 

événement malheureux qui s’est produit sur la commune, a permis donc, à toute la population, 

d’avoir un autre regard sur son patrimoine, sur son église. Les gens sont attachés. Ils ont 

toujours cette fierté et cet orgueil paroissial. Et je crois que nous devions… de sauver donc cet 

édifice, à l’exemple donc de ce qui avait été fait au XVIIe siècle quand même. » 

 

À quelques kilomètres, l’enclos de Lampaul-Guimiliau, est un autre exemple de cette 

architecture spécifiquement bretonne. La tour clocher de l’église y est particulièrement 

imposante. Les Monts-d’Arrée, superbe frontière naturelle entre les Finistères nord et sud, 

rassemblent les principaux reliefs de la Bretagne intérieure. Aride, recouverte de landes 

d’ajoncs et de bruyères, la montagne Saint-Michel fut un lieu de cultes et de légendes dès 

l’époque celte. Passé l’Élorn, voici Brest et Océanopolis, vaste centre de cultures scientifiques 

et techniques de la mer. Plus au Sud, le Finistère s’enorgueillit des remparts de Concarneau, 

avant de s’achever sur les rives de la Laïta. Dernière étape de notre voyage breton, le 

Morbihan, et pour commencer, son fameux golfe, royaume de la navigation de plaisance. À 
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Lorient, le plus grand port de Bretagne, les bateaux se cachent pour mourir au cimetière de 

Kerhervy. Certains n’ont pas su passer la terrible barre d’Étel. Les plus chanceux naissent ou 

sont restaurés dans le golfe du Morbihan, sur l’Île-aux-Moines, au légendaire chantier du 

Guip. Un chantier naît de la passion de quelques amoureux des bateaux de patrimoine. Paul 

est l’un d’entre eux. 

« Le fait d’être sur l’Île-aux-Moines c’est d’abord un environnement ici, dans ce lieu qui est 

absolument magique. Y’a très peu d’endroits en France qui peuvent prétendre à être aussi 

sauvages… un chantier naval au bord de l’eau, ça prend tout son sens. Et puis, ben c’est vrai 

que quand on est charpentier de marine, c’est qu’y a tout un amour de la nature, un amour du 

bois. Et là, ben l’Île-aux-Moines, c’est vraiment magique. » 

Paul, à l’origine, ne vient pas du monde des bateaux. 

« Je travaillais pour un ami artisan, François Rouzet, dans la restauration des moulins, dans le 

Nord. Malheureusement, bon… dépôt de bilan, et l’idée que… y’a peut-être du travail dans 

les moulins en Bretagne. J’ai eu la chance de rencontrer les gens du Chasse-Marée à 

Douarnenez qui m’ont dit : y’a deux gars sur une île, qui sont un petit peu comme toi, un peu 

originaux dans la démarche, tu f’rais bien d’aller les voir. Et donc, je suis arrivé sur l’Île-aux-

Moines, et Alex et Yann étaient en train de construire leur premier bateau de pêche. Et donc, 

très vite ils m’ont dit, écoute… euh… nous ton parcours nous intéresse bien… est-ce que ça 

t’intéresserait… de construire des bateaux, nous on aimerait bien apprendre… les moulins, et 

donc, ben… on est parti de notre association… notre association est parti là dessus. » 

Si le Guip s’est fait une spécialité de restaurer ou de reconstruire des bateaux traditionnels, il 

fait aussi naître des bateaux de travail et de nombreux petits yachts de plaisance. 

« L’activité du chantier c’est d’faire vraiment du sur-mesure. Quelqu’un arrive avec un projet, 

avec un rêve… et d’abord la première technique c’est le canapé. Dites-nous tout, qu’est-ce 

que vous voulez faire de votre bateau. Et à partir d’un cahier des charges, on va essayer de 

proposer le bateau qui sera le mieux adapté à tout ça. » 

Au Guip, tout est affaire de savoir-faire. Charpentiers et ébénistes y sont tous passionnés de 

constructions en bois. Tous font le lien entre les techniques ancestrales et les exigences 

modernes. 

« Aujourd’hui un bateau en bois, c’est quelque chose qui est fait pour durer. C’est un bateau 

qui sera transmis de génération en génération. Le chantier du Guip, aujourd’hui en France, 

c’est un des chantiers les plus renommés, le label entreprise du patrimoine vivant est une 

reconnaissance pour nous. C’qui est certain, c’est que… c’qui nous mène aujourd’hui dans 
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notre travail, c’est l’amour du travail, de la passion,  avoir de beaux bateaux et… on pense que 

chaque bateau est un ambassadeur et que les ambassadeurs ont bien travaillé. » 

 

Tout au fond de sa ria, qui prolonge le golfe du Morbihan, Auray est une ville aux traditions 

bien vivantes. Des traditions dont n’hésitent pas à s’emparer de jeunes danseurs et 

scénographes amateurs. Morvan et sa petite troupe appartiennent à une institution de la 

culture bretonne. 

« Au niveau populaire, la Kevrenn Alré est très très importante. C’est un des ensembles, qui a 

mon sens est le plus reconnu dans le monde de la culture bretonne. C’est un des ensembles 

qui su résister au temps. » 

Les cercles celtiques ont pour vocation première l’enseignement et la diffusion des danses 

bretonnes. 

« Donc le cercle celtique… on parle par chez nous de la Kevrenn Alré, de l’ensemble musique 

et danse, parce qu’en fait c’est une association loi 1901 qui regroupe et un bagad et un cercle 

dans la même formation. Est-ce qu’on peut parler de folklorisme encore ? Je sais pas 

spécialement. Pour nous, étant dans le milieu, le folklore c’est une période qui est, on va dire, 

dans les années 60-70. Dans ma tête, pour moi l’évolution n’a jamais cessé. En Bretagne, y’a 

toujours eu des échanges… ça c’est beaucoup senti en musique… euh… là pour mon cas, 

c’est des influences des pays de l’Est… euh… mais non, la culture reste en perpétuelle 

évolution, dans tous les sens du terme. Aussi bien en vestimentaire, que, au niveau musique, 

qu’au niveau danse, qu’au niveau parler, qu’au niveau conte. Y’a toujours des choses à 

faire. Le costume, on l’a abandonné quand même en Bretagne y’a un certain temps, le 

costume dit traditionnel. Après les groupes, continuent à le faire perdurer sous des formes de 

mode, en faisant des recherches encore. Des recherches sur les cartes postales, des recherches 

iconographiques, les vieilles photos pour pouvoir avoir des éléments en plus. Les 

chorégraphies, on a pour base, la culture populaire et la danse traditionnelle. Donc, à partir de 

là… euh… il est obligatoire d’amener un pas de danse traditionnel sur la scène. C’est ça le 

principe. Mais, non, d’année en année, tout évolue, la culture évolue, les groupes font que les 

suites scéniques peuvent être complètement différentes l’une de l’autre. » 

En Bretagne, les cercles sont évidemment des lieux de sociabilité importants. 

« Y’a des gens de tout âge et de toutes catégories sociales. Donc, ça permet aussi, je pense… 

euh… de rencontrer énormément de gens et de comprendre beaucoup aussi la vie collective, 

pas aussi… pas que dans une association mais dans la vie de tous les jours. » 
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La Kevrenn Alré a remporté dix premiers titres nationaux en danse bretonne et son bagad, 

l’orchestre traditionnel a été sacré 6 fois champion de Bretagne. 

 

Au-delà des landes de Lanvaux, dans le petit village de Lizio, existe un monde parallèle. 

L’univers de Robert, le poète ferrailleur. 

« Quand j’étais petit, on m’appelait brise-fer. On m’appelait brise-fer, on m’offrait des jouets 

et le jour de Noël, j’étais sûr qu’ils étaient cassés. L’idée en fait dans ce travail de créations et 

de sculptures, c’est de, pour moi-même d’abord, de faire quelque chose qui me passionne… 

assembler, souder, et créer des objets à partir de rien et inventer. Et, à travers ça, c’est 

d’inviter les gens qui passent de voir tout ce travail-là. D’inviter à leurs propres talents, leurs 

propres passions. C’est là que je suis heureux en fait… c’est à faire des choses, inventer, à 

réaliser mes rêves, à être comme un enfant dans son aire de jeux. Alors, aujourd’hui il y a 70 

sculptures minimum là. C’est comme ci, ici, y’avait un tableau, que j’ai mis déjà 20 ans a 

réalisé, mais il m’en faut encore 20-25… et chaque mois, chaque semaine, je fais une petite 

touche… une petite touche de tableau et c’est un tableau final qui va faire... que quand je vais 

être très loin, je vais dire : ça y est, j’ai réalisé mon tableau. J’ai fait des études de cinéma. 

Pour moi, le cinéma et ce que je fabrique ici, c’est un peu la même dynamique en fait, je 

rassemble des images, du son, des acteurs, un scénario, de la musique pour faire une œuvre et 

communiquer quelque chose. Et ici, je rassemble des bouts de ferraille, des bouts de tissus, de 

la couleur, du mouvement… et c’est la même chose… pour communiquer. Je m’étais toujours 

dit que j’allais faire un film, et donc j’en ai fait plusieurs moyens-métrages pendant ces 30 

ans-là, et aujourd’hui je suis en train avec une équipe de faire un long-métrage cinéma… qui 

s’appelle : “J’demande pas la lune, juste quelques étoiles”. Pour le film, on fait des 

créations… euh… très particulières, et y’a un décor, y’a des machines, y’a plein d’inventions 

très marrantes. Ça me prend beaucoup de temps, rien que l’aspect déco, et puis machinerie 

dans le film c’est trois mois… trois mois de travail. » 

 

Aux confins du Morbihan et de l’Ille-et-Vilaine, la forêt de Paimpont est l’ancienne 

Brocéliande, théâtre de nombreux épisodes de la table ronde et de la légende arthurienne. 

Peut-être les premiers moines de l’ancienne abbaye de Paimpont, fondée au VIIe siècle, ont-ils 

croisé chevaliers et enchanteresses ? Sur ces chemins de légendes et de mystères s’achève 

notre périple en terres armoricaines. 


