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Tournage d’« Ys ». Court-métrage à 4 mains
thousiasme cette jeune femme
nature, qui affectionne tout particulièrement le conte. « Le conte
cela va profond. On est construit
un peu par ça et on a tendance à
l’oublier, même si on constate
aujourd’hui un retour en force du
conte et des conteurs. »

Renaud et Carole
Martinez sont
frère et sœur.
L’un est
producteur, l’autre
auteur d’un roman
à succès, « Le
cœur cousu »
(Gallimard).
« Ys » est leur
premier
court-métrage à
quatre mains.
Rencontre sur le
tournage, à
Quimper.

Renaud et Carole Martinez,
co-réalisateurs, et la comédienne
Florence Huige.

En tournage pour quelques jours,
à la pépinière d’entreprises de
Créac’h-Gwen, les deux réalisateurs ont souhaité revoir les
légendes bretonnes à la lumière
de notre société d’aujourd’hui.
Pour leur premier court-métrage,
ils se sont emparés de la légende
de la ville d’Ys pour en faire un
conte fantastique.
Cette réalisation sur le thème des
contes et légendes bretonnes
devrait être la première d’une

série produite par la société
« Iloz », créée il y a deux ans par
Renaud Martinez, Anne Sarkissian, David Hagege et Nicolas
Bider. La toute jeune maison de
production a déjà à son actif quatre courts-métrages et trois documentaires. Renaud, arrivé en Bretagne pour travailler à TV Breizh
et installé depuis à Quimper,
vient d’ailleurs de réaliser un
documentaire sur les dessous de
l’entreprise brestoise « Emprein-

« La mort de Dahut,
c’est la mort des
croyances
bretonnes au profit
de la religion
catholique ».
Carole, auteur

te ». Elle est spécialisée dans les
sous-vêtements et s’attaque au
marché chinois.
« Un retour en force
du conte »
C’est tout naturellement qu’il a
demandé à sa sœur, devenue
une romancière à succès après la
parution de son livre « Le cœur
cousu », à mi-chemin entre le
roman et le conte, de lui écrire
quelque chose. Professeur de

français à Paris, Carole a pris une
année de disponibilité pour écrire
ce roman, dont elle a déposé le
manuscrit inachevé à l’accueil de
Gallimard. Depuis, il a cumulé les
prix littéraires, dont celui des
Étonnants voyageurs. Elle n’en
revient d’ailleurs toujours pas de
cette « succes story ».
« Le roman va être traduit en
sept langues jusqu’en Corée. À
40 ans, tout est possible alors
pourquoi pas le cinéma ? » s’en-

Dahut incarnée
par une vieille femme
« Je trouvais intéressant de travailler sur le personnage de
Dahut. La mort de Dahut, c’est la
mort des croyances bretonnes au
profit de la religion catholique.
C’est un tournant important pour
l’histoire de la Bretagne », explique Carole.
Dans ce film de onze minutes, en
noir et blanc, tourné dans le
décor minimaliste d’une cuisine,
le personnage de Dahut est incarné par une vieille femme, sorte
de pied-de-nez à notre société
qui relègue les personnes âgées
dans l’arrière-cuisine. Hommage
aussi peut-être à cette grandmère venue d’Espagne, concierge
boulevard Montparnasse qui
avait un vrai talent de conteuse.
« On a presque l’impression
d’être en face d’une veuve de
pêcheur, mais peu à peu la légende prend le pas », précise Carole,
qui aime l’idée qu’avec peu de
chose, on peut donner vie au
conte et à la légende. Le rôle de
Dahut est joué par la comédienne Florence Huige, qui a interprété à l’écran Mme de Maintenon,
dans le docu-fiction de France 2,
« Versailles, le rêve d’un roi ».
Delphine Tanguy

> Dans les salles de cinéma
avec Roschdy Zem, Olivier Gourmet (1 h 30).
> Quimper. Aux Arcades,
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aujourd’hui à 20 h 10 et 22 h 10.
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SÉRAPHINE
Drame de Martin Provost, avec
Yolande Moreau, Ulrich Tukur,
Anne Benoit (2 h 05).
> Quimper. Au Bretagne,
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aujourd’hui à 20 h 30.
> Bénodet. Au Cinémarine,
aujourd’hui à 18 h.

« L’instinct de mort » ou l’histoire
de Mesrine revisitée par Richet.

MAMMA MIA !
Film musical de Phyllida Lloyd,
avec Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth (1 h 50).
> Quimper. Aux Arcades,
aujourd’hui à 13 h 50, 16 h et
18 h.

ENTRE LES MURS
Comédie dramatique de Laurent
Cantet, avec François Bégaudeau et Laura Baquela (2 h 08).
> Quimper. Au Chapeau-Rouge,

VICKY, CRISTINA
BARCELONA
Comédie de Woody Allen, avec
Javier Bardem, Penélope Cruz,
Scarlett Johansson (1 h 37).
> Quimper. Au Bretagne,
aujourd’hui à 13 h 50, 19 h 50 et
22 h 15.
> Bénodet. Au Cinémarine,
aujourd’hui à 18 h 30.

LA LOI ET L’ORDRE
Policier de Jon Avnet, avec Al
Pacino, Robert De Niro, 50 cent
(1 h 41).
> Quimper. Aux Arcades,
aujourd’hui à 16 h et 20 h 10.

aujourd’hui à 16 h 30 et 20 h 30.

JEUX
PETANQUE
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PLUGUFFAN, à partir d’aujourd’hui et tous
les jeudis, à 14 h, concours en doublettes
formées, en 4 parties, ouvert à tous. Mises
+ 25 %.

Pour passer dans ce tableau,
adressez-vous à la rédaction
dont vous dépendez 48 heures avant la date d’insertion.
Tarif : forfait 20 mots (mots
supplémentaires nous consulter) 9,50 € TTC par date de
parution, pour les éditions du
Sud-Finistère ou 23,50 € TTC
pour toutes les éditions du
Finistère.
Les annonces de bals, thés dansants, spectacles, ne sont pas
concernés par cette rubrique.
Elles peuvent paraître dans la
rubrique « Sortir » (renseignements : Quimper, 02.98.64.59.99).
Aucune de ces annonces ne
sera prise par téléphone.

APPALOOSA
Western d’Ed Harris, avec Viggo
Mortensen, Ed Harris, Renée Zellweger (1 h 45).
> Quimper. Aux Arcades,
aujourd’hui à 13 h 50, 18 h et
22 h 10.

GO FAST
Policier d’Olivier Van Hoofstadt,

COLUCHE,
L’HISTOIRE D’UN MEC
Biographie d’Antoine De Caunes, avec F.-Xavier Demaison,
Léa Drucker, Olivier Gourmet
(1 h 43).
> Quimper. Au Bretagne,
aujourd’hui à 13 h 45, 19 h 45 et
22 h.
> Bénodet. Au Cinémarine,
aujourd’hui à 20 h 45.

LE CRIME
EST NOTRE AFFAIRE
Policier de Pascal Thomas, avec
Catherine Frot, André Dussollier, Chiara Mastroianni (1 h
49).
> Quimper. Aux Arcades,
aujourd’hui à 13 h 50, 16 h, 18 h,
20 h 10 et 22 h 10.

TONNERRE
SOUS LES TROPIQUES
Comédie de Ben Stiller, avec
Jack Black, Ben Stiller, Robert
Downey Jr (1 h 46).
> Quimper. Aux Arcades,
aujourd’hui, à 18 h et 22 h 10.

COURSE À LA MORT
Action de Paul Anderson, avec
Jason Statham, Tyrese Gibson,
Ian McShane (1 h 45).
> Quimper. Aux Arcades,
aujourd’hui à 13 h 50, 16 h et
20 h 10.

MESRINE
L’INSTINCT DE MORT
Policier de Jean-François Richet,
avec Vincent Cassel, Cécile De
France, Gérard Depardieu
(1 h 53).
> Quimper. Aux Arcades,
aujourd’hui à 13 h 45, 15 h 50,
18 h, 20 h 10 et 22 h 10.
> Bénodet. Au Cinémarine,
aujourd’hui à 20 h 45.

MAGIQUE
Film musical de Philippe Muyl,
avec Marie Gillain, Cali, Antoine
Dulery (1 h 31).
> Quimper. Au Bretagne,

aujourd’hui à 14 h, 20 h et
22 h 10.

CHERRY BLOSSOMS
UN RÊVE JAPONAIS
Comédie dramatique de Doris
Dorrie (VO), avec Elmar Wepper, Hannelore Elsner, Aya Irizuki (2 h 07).
> Quimper. Au Chapeau-Rouge,
aujourd’hui à 14 h 15.

LES CHIMPANZÉS
DE L’ESPACE
Animation de Kirk de Micco
(1 h 20).
> Quimper. Aux Arcades,
aujourd’hui à 14 h, 16 h, 18 h,
20 h et 22 h 10.

HIGH SCHOOL MUSICAL 3
Film musical de Kenny Ortega,
avec Zac Efron, Vanessa Anne
Hudgens,
Ashley
Tisdale
(1 h 40).
> Quimper. Au Bretagne,
aujourd’hui à 13 h 40, 19 h 40 et
22 h 05.

DE LA GUERRE
Drame de Bertrand Bonello,
avec Mathieu Amalric, Asia
Argento, Guillaume Depardieu
(2 h 10).
> Quimper. Au Chapeau-Rouge,
aujourd’hui à 14 h 15.

RUMBA
Comédie de Bruno Romy, avec
Dominique Abel, Fiona Gordon
(1 h 15).
> Quimper. Au Chapeau-Rouge,
aujourd’hui à 16 h 30 et 20 h 30.

QUIMPER

BÉNODET

Arcades, 135 ter, boulevard Dupleix, tél. 0.892.68.70.26
Le Bretagne, 5, allée François-Truffaut, tél. 02.98.53.23.11;
Au Chapeau-Rouge, 1, rue du Paradis, tél. 0.892.68.00.71.

Cinémarine, corniche de la Plage, tél. 02.98.66.20.15.

FOUESNANT
L’Armor, 80, Ker-Kerneleck, tél. 02.98.56.11.35.

