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Courts,

mais

denses, intenses. C'est le cas de Britannia, de
Joanna Quinn.
Un bouledogue trépignant sur son île, salivant sur le monde entier, effrayant les habitants des
autres continents et pillant, entre ses griffes, les ressources nécessaires au tea-time so british ..
Voilà en substance ce que racontent les images crayonnées de Joanna Quinn, transformant une
planète en théière et ainsi de suite ... l'appétit de l'Empire Britannique semble n'avoir pas de
limites. Le chien est féroce, et la fin, dont on ne vous dira rien, l'est tout autant ! Un petit film
mordant…

Papiers d’Arménie, d’Ornella Macchia
Papiers d’Arménie, d’Ornella Macchia,
est un court métrage animé où les
collages

et

les

techniques

se

superposent aux histoires entremêlées
que nous raconte un marchand de fruits
d’Erevan, à ses souvenirs et à ses
préoccupations …
C’est ce que produit ta terre qui te constitue… et la sienne est un mélange complexe d’exode,
de fuites et de retour. Né en Syrie de parents réfugiés, il vend aujourd’hui des fruits en Arménie
et s’inquiète de savoir son fils combattre pour le pays. Les frontières sont mouvantes et ce court
film, qui oscille entre dessin, stop-motion, collages et sable fait voguer le spectateur d’une
histoire et d’une génération à l’autre au fil du récit de l’hôte qui fredonne Aznavour. Une plongée
poétique dans le marché aux histoires, projetée au festival de cinéma de Douarnenez sur les
Turquies, aux cotés de nombreux autres pépites du Caucase.

Migration, de Sylvaine Jenny
On oublie souvent la main du cinéaste quand
on regarde un film. On y pense forcément
davantage devant un film d'animation. Et face à
Migration, de Sylvaine Jenny, vous n'aurez plus
le choix. Une mère et sa fille fuient la guerre et
les bombes. Marchent, tombent et se relèvent
sous la main de la dessinatrice.
La frénésie du dessin est à couper le souffle. Le suspens installé par la musique et les coups de
crayons saccadés tiennent le spectateur en haleine. Et laissent flotter l'inconfortable question de
cette main en mouvement, responsable à la fois du sang et des sourires, du naufrage et de la
plage. Un véritable « dessin animé » très loin des contes de fées, qui interpelle, dénonce et
questionne. Tout comme Miniyamba, de Luc Perez : des traits de pastels, de plus en plus
sombres au fur et à mesure que le périple des deux personnages approche des rives de l'Europe
… au loin des lumières brillent. D'autres documentaires animés sur l'exil et la migration : Then I
came by boat, souvenirs d'un exilé vietnamien, et Al Hurriya, rencontre entre une Calaisienne et
ses voisins. Lire aussi la chronique de Kedistan

Abuela Grillo, animation collective
Il est des endroits où il pleut. Parfois beaucoup. À
nous faire oublier qu’il est des endroits où l’eau
est une denrée rare, précieuse, et soumise à
l’appétit

de

grands

groupes

aux

intérêts

marchands. En Bolivie par exemple, où un
collectif a décidé de s’emparer d’un conte
traditionnel ayoreo pour

illustrer

la

lutte

des

peuples autochtones à disposer de cette richesse
naturelle.
Abuela Grillo est une petite vieille dame. Lorsqu’elle chante, elle entraîne derrière elle des
nuages chargés de pluie qui arrosent les terres qu’elle arpente, son baluchon sur le dos. Mais
ceux qui spéculent sur cette ressource naturelle finissent par réduire la grand-mère en esclavage.
Contrainte de chanter pour que l’eau soit ensuite revendue à prix d’or aux habitants, Abuela
Grillo voit son peuple et ses terres succomber à la sécheresse… Une histoire cruelle, un dessin
tendre, des personnages émouvants et des paysages enfantins : ce court film d’animation est un
conte universel sur la lutte des peuples contre la marchandisation de l’eau.

Âme noire, de Martine Chartrand
Un peu de poésie. Pour ne pas oublier que le
métissage est une richesse, que la diversité
culturelle reste toujours à défendre, Âme noire, le
très beau film d'animation de Martine Chartrand
vous attend sur bed.bzh.
Dans un enchaînement fluide des idées et des plans, la réalisatrice brosse une fresque de
l'histoire afro-américaine, tout en violences, en espoir et en poésie. Face aux questionnements
d'une jeunesse entre deux cultures, on y traverse les époques, les continents et les saisons pour
finir autour d'un bonhomme de neige dont on ne dévoilera rien … après l'hiver vient le
printemps ! Et après cette pépite animée conçue pour désherber les esprits à la mémoire courte,
nul doute que l'envie vous prendra de voir refleurir les idées de Martin Luther King face à ceux
qui dirigent aujourd'hui le pays … l'espoir est permis !

Le site bed.bzh est produit par l’association Bretagne Culture et Diversité
Rhizomes réalise le projet, en lien avec le festival de cinéma de Douarnenez et Daoulagad Breizh.
Pour plus d’informations, arpentez bed.bzh de long en large, ou contactez nous !
rhizomes-dz.com / rhizomes.dz@gmail.com

