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Sur l’île aux Moines, les Passeurs de films reviennent
pour une deuxième édition

En 2019, l’association recevait Arnaud Desplechin pour son film Roubaix, une lumière. (ANNIE MOUCHOT)
Lecture : 2 minutes

L’île aux Moines fait son cinéma ! Encouragé par le succès de la première édition des
« Passeurs de films », en 2019, le festival revient cette année du 1er au 4 août. Au
menu : projections et rencontres avec réalisateurs et acteurs présents sur l’île.

Privé de nombreux festivals cette année, notamment du festival de Cannes, le cinéma sera à
l’honneur ce week-end en terre bretonne. Suite au succès de la première édition des
« Passeurs de films » en 2019, l’association réitère l’événement cinématographique, toujours
sur l’île aux Moines, dans le parc du château du Guérric, route de Brouël. Une édition sans
oublier les mesures sanitaires adéquates : port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à
disposition, distanciation physique assurée à condition de ne pas arriver trop tard. « Nous
sommes désolés de ces contraintes, mais leur respect permettra au festival de se dérouler
dans de bonnes conditions », explique Sylvain Bursztejn, un des organisateurs.
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Invités de luxe
Au programme, un casting prestigieux avec Gustave Kervern et Benoît Delépine pour le film
« Effacer l’historique » (projection à 22 h le 1er août). Dimanche 2 août à 11 h, quatre auteurs
seront à la boutique l’Escale pour une séance de dédicaces. Un concert de musique de films
se tiendra le soir même à 21 h 30 avant la projection du film de Maïwen, « ADN » (22 h). La
réalisatrice césarisée sera, le lundi 3 août, place du marché pour une rencontre dès 11 h.
Suivra, à 22 h, la projection du film d’Emmanuel Mouret, « Les choses qu’on dit, les choses
qu’on fait ». Une rencontre avec ce dernier est prévue le mardi 4 août à 11 h, place du
marché. Pour les spectateurs venus du continent, un passage est assuré après le film.
PratiqueCourriel : passeursdefilms@gmail.com
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Sur l’Île-aux-Moines, de sacrées bobines pour le fes‐
tival Passeurs de films

L’actrice et réalisatrice Maïwenn, ici consacrée à Cannes en 2011 pour « Polisse », sera sur l’île-aux-Moines, les 2 et 3 août,
pour présenter en avant-première son dernier film, « ADN », qui sortira le 28 octobre 2020. (Photo André Héliou)
Lecture : 4 minutes

Mieux que la croisette, la navette ! Ce week-end, pour voir en avant-première les der‐
niers films de Maïwenn, du duo Kervern-Delépine, ou d’Emmanuel Mouret, il faut em‐
barquer pour l’Île-aux-Moines où se tient le 2e festival Passeurs de films. Moteur !

1 Maïwenn et Emmanuel Mouret en guest
Écran total, samedi, dimanche et lundi, sur l’Île-aux-Moines, où se tient la 2e édition du
festival Passeurs de films (https://www.letelegramme.fr/bretagne/passeurs-de-films-l-ile-auxmoines-fait-son-cinema-31-07-2019-12350907.php). L’été dernier, Arnaud Desplechin et son
« Roubaix, une lumière » étrennaient la première de ce rendez-vous insulaire dédié au 7e Art.
Un an plus tard, c’est la réalisatrice et actrice Maïwenn, rendue célèbre avec « Polisse »
(https://www.letelegramme.fr/ig/generales/france-monde/france/cinema-maiwenn-untemperament-de-feu-27-05-2011-1315537.php), qui vient présenter dimanche, à 22 h,
« ADN », son dernier film, avec Fanny Ardant et Louis Garrel.
(https://www.cineserie.com/movies/3522111/) « Maïwenn rencontrera le public dans la cour de
https://www.letelegramme.fr/bretagne/sur-l-ile-aux-moines-de-sacr…obines-pour-le-festival-passeurs-de-films-28-07-2020-12590342.php
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la mairie lundi, après la projection. Le même jour, Emmanuel Mouret nous présentera, lui,
"Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait" », savoure d’avance l’ex-journaliste et écrivain
Serge Toubiana, coprésident de l’événement avec le producteur Sylvain Bursztejn.

Serge Toubiana, président d’UniFrance et ancien directeur général de la Cinémathèque
Française, et son ami producteur Sylvain Bursztejn (tous deux à gauche), en compagnie des
partenaires du 2e festival Passeurs de Films, qui se tient les 1er, 2 et 3 août, sur l’île-auxMoines (56). (Le Télégramme/Arnaud Morvan)

2 En attendant Nathalie Baye
En guise d’amuse-bouche, samedi, ce sont les déjantés Kervern et Delépine qui seront à
l’affiche via « Effacer l’historique », une comédie Ours d’argent à Berlin cet hiver. On spoile un
peu l’affaire : ils ne seront pas de la fête. En revanche, l’humour des duettistes ne manquera
pas de faire mouche parmi les quelques centaines de spectateurs attendus en plein air dans
les jardins du château du Guerric. Un cadre enchanteur, quasi les pieds dans l’eau, où
pourrait bien se retrouver Nathalie Baye, (https://www.letelegramme.fr/people/nathalie-bayeson-hommage-a-johnny-hallyday-et-france-gall-10-01-2018-11807903.php) en 2021. « Je l’ai
eu ce matin en ligne. Elle serait très heureuse de venir » annonce Serge Toubiana qui partage
les bonnes nouvelles : « Kervern et Delépine me l’ont écrit par SMS : l’an prochain, promis, ils
viendront présenter « Morlaix », un film fou de 35 minutes tourné avec Brigitte Fontaine »
(https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/cinema-silence-ca-tourne-a-morlaix-19-04-201912263609.php).
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3 Un public authentique
« Pour ces réalisateurs, le premier contact avec le public, via ces avant-premières, c’est
important » expliquent les chevilles ouvrières du festival qui tiennent, comme le maire Philippe
Le Bérigot, à la gratuité du rendez-vous. « L’Île-aux-Moines, ce n’est pas Cannes où il n’y a
que des pros. Ici, on ne vient pas pour flamber, c’est authentique », sourit Serge Toubiana qui
relève que les budgets des deux événements varient de 1 pour 1 000 : « 25 000 € sur l’île,
25 M€ sur la Croisette ». Mais pour ce qui est de la taille de l’écran et de la qualité des
rencontres, c’est kif-kif, assurent les organisateurs !
Le programmeSamedi : projection d« ’Effacer l’historique » (2020), réalisé par Gustave
Kervern et Benoît Delépine, avec Blanche Gardin, Denys Podalydès, Corinne Masiero,
Yolande Moreau, Vincent Lacoste et Benoît Poelvoorde. Le film a obtenu l’Ours d’argent au
Festival International du Film de Berlin en février 2020. Sortie en salles prévue le 26 août
2020, Distribution Ad Vitam. Dimanche : concert de musique de films puis projection en avantpremière d’« ADN » réalisé par Maïwenn avec Maïwenn, Fanny Ardant, Louis Garrel, Dylan
Robert, Marine Vacth… Le film a obtenu le label Festival de Cannes Sélection Officielle 2020.
La projection se fera en présence de Maïwenn.Une rencontre du public avec la réalisatrice
aura lieu lundi, dans la cour de la Mairie, à 11 h. Lundi : « Les choses qu’on dit, les choses
qu’on fait », réalisé par Emmanuel Mouret (2020), avec Camélia Jordana, Niels Schneider,
Vincent Macaigne, Émilie Dequenne, Jenna Thiam et Guillaume Gouix. Sortie en salles le
16 septembre 2020. Une rencontre du public avec Emmanuel Mouret sera organisée mardi,
dans la cour de la Mairie, à 11 h. Les projections de films auront lieu en plein air au Château
du Guerric. Les organisateurs s’engagent à respecter les gestes-barrières en vigueur du fait
de la crise sanitaire.Des signatures d’ouvrages auront lieu dimanche, sur la Place de la Mairie
à partir de 11 h. Les quatre auteurs et auteures présents sont : Françoise Etchegaray pour
son livre « Mille et un contes d’Éric Rohmer » (Exils éditeur), Anne-Sophie Mercier pour son
livre « Michel Piccoli- Derrière l’écran » (Allary Éditions), Nathalie Azoulai pour ses romans «
Clic-Clac » (P.O.L.) et « Juvenia » (Stock) et Serge Toubiana pour son livre « L’amie
américaine » (Stock).
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Serge Toubiana, le passeur de films de l’Île-auxMoines

Avec certains de ses amis, également résidents sur l’île-aux-Moines, l’écrivain a décidé de créer le festival «Passeurs de
films». (Photo Lahalle Moorea)
Lecture : 3 minutes

L’écrivain et ex-critique Serge Toubiana partage aujourd’hui sa vie entre Paris et l’Îleaux-Moines, où il a créé, en compagnie d’amis, Passeurs de films. Un festival dont la
deuxième édition se tient ce week-end.
C’est dans la « Maison du bonheur » - surnom donné par sa femme - que Serge Toubiana
nous reçoit. Un lieu à l’abri des regards, élégant mais pas ostentatoire, à l’image de son
propriétaire. « L’histoire de cette maison, c’est l’histoire du coup de foudre de ma femme
(L’essayiste Emmanuèle Bernheim, sa compagne durant 27 ans, NDLR) ». Après sa mort, en
mai 2017, des suites d’un cancer, un cornouiller est planté dans le jardin, à l’endroit même où
ses cendres sont dispersées. Nathalie Baye, Costa Gravas, ou encore l’actrice Tonie
Marshall, des « amies proches », sont présents. « C’était à la fois très douloureux et très
joyeux », se remémore-t-il, en balayant la table du plat de sa main.

Soirée d’été et rhum
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À bientôt 71 ans, l’ancien critique possède un carnet d’adresses plus que fourni : cinéastes,
acteurs, producteurs… Certains sont devenus des amis, à l’instar de Sylvain Bursztejn ou
Juliette Welfling, monteuse aux cinq Césars, qui résident sur l’île. C’est avec eux qu’il décide,
lors d’une soirée d’été arrosée au rhum, de créer le festival Passeurs de films
(https://www.letelegramme.fr/bretagne/passeurs-de-films-l-ile-aux-moines-fait-son-cinema-3107-2019-12350907.php). « On voulait apporter le cinéma aux gens qui vivent ici », explique le
co-organisateur. Ils créent, en parallèle, un ciné-club, offrant une séance par mois aux Îliens,
privés de cinéma depuis plus de trente ans.
Sa première séance, lui, s’en souvient. Il a sept ans et vit à Sousse, en Tunisie. « C’était les
vacances toute l’année ». Puis vient la mutation de sa mère - directrice des écoles - à
Grenoble. Le choc devant Pierrot le Fou. Les études de cinéma. Son poste de critique aux
Cahiers du Cinéma. Et sa promotion, à 32 ans, en tant que rédacteur en chef. « Lorsque je
rencontrais des cinéastes, j’aimais comprendre leur horloge interne ». Sans doute un lien
avec son père…, horloger.
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Serge Toubiana est notamment l'auteur de l'Amie américaine et Les bouées jaunes. (Serge
Toubiana)
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Écrits intimes
Le journaliste dresse le portrait de cinéastes, en côtoie certains. Il voyage avec Depardieu et
Piccoli, écrit une biographie sur Truffaut, fait râler Jeanne Moreau, et réalise un documentaire
sur Isabelle Huppert. En 2003, il est nommé directeur de la Cinémathèque, par « un concours
de circonstances ». « Des années magnifiques », au cours desquelles il organise maintes
rétrospectives, notamment sur Martin Scorsese, avec qui il dîne pour l’occasion. Défenseur de
la présomption d’innocence, il se dit à l’époque « soulagé » d’apprendre la non-extradition de
Roman Polanski vers les États-Unis. « Je ne suis pas pour les tribunaux populaires qui
outrepassent la justice », explique-t-il aujourd’hui.

Lorsqu’il quitte son poste, en février 2016, sa compagne tombe malade. Après sa mort, son
œuvre lui survit. Son essai « Tout s’est bien passé », sorti en 2014, est actuellement adapté à
l’écran par François Ozon, nous glisse Serge Toubiana. En guise d’adieu, lui publie « Les
bouées jaunes », son premier livre « intime ». Le prochain, en cours d’écriture, portera sur sa
mère. « Aujourd’hui, ce qui me guette, ce n’est pas l’ennui, mais la mélancolie », confie-t-il.
Entre sa vie d’auteur, la présidence d’Unifrance (organisme chargé de promouvoir le cinéma
français à l’étranger) et celle de la fondation Henri Cartier-Bresson, l’ex-journaliste n’a pas le
temps de s’ennuyer. Parmi ses projets à court terme : convaincre Nathalie Baye de revenir
l’été prochain.
PratiquePasseurs de films, du 1er au 4 août, au Château du Guéric, sur l’Île-aux-Moines.
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Première rencontre de Maïwenn avec son public à
l’Île-aux-Moines

Après avoir présenté son film « ADN » en avant-première, dimanche soir, au festival Passeurs de films, la réalisatrice
Maïwenn rencontrait son public, ce lundi 3 août, au côté de Serge Toubiana. (Photo Lahalle Moorea)
Lecture : 2 minutes

Au lendemain de l’avant-première de son film « ADN », la réalisatrice Maïwenn s’est
prêtée au jeu des questions-réponses avec le public, ce lundi 3 août, dans la cour de la
mairie.
Près d’une centaine de curieux et cinéphiles - tous masqués - sont réunis dans la cour de la
mairie en cette fin de matinée ensoleillée. Adolescents comme sexagénaires, tous attendent
la venue de la réalisatrice et actrice Maïwenn. Elle présentait la veille, en avant-première, son
film « ADN », à l’occasion du festival Passeurs de films
(https://www.letelegramme.fr/bretagne/sur-l-ile-aux-moines-de-sacrees-bobines-pour-lefestival-passeurs-de-films-28-07-2020-12590342.php). Lunettes de soleil vissées sur le nez et
large sourire aux lèvres, elle prend place au côté de Serge Toubiana
(https://www.letelegramme.fr/bretagne/serge-toubiana-le-passeur-de-films-de-l-ile-auxmoines-31-07-2020-12591834.php), co-organisateur du festival et ancien journaliste.

Un public séduit…
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Sous un soleil de plomb, les questions s’enchaînent. L’occasion pour la réalisatrice de revenir
sur un tournage « très dur ». « C’est compliqué de travailler avec moi. Avec le temps, je suis
devenue plus exigeante, vis-à-vis de moi, mais aussi de mon équipe », confie l’actrice.
D’autant que les conditions étaient particulières : quatre semaines de tournage, pour un
million d’euros de budget. « Normalement, c’est le coût d’une série télé… Sur TF1 »,
s’amuse-t-elle. À la question « referiez-vous un film dans les mêmes conditions ? », l’actrice
est catégorique : « non, non, non, je ne suis pas du tout prête ! », lâche-t-elle dans un éclat de
rire communicatif. Le public semble séduit par sa répartie et son naturel désarmant.

… Et une réalisatrice ravie
Les spectateurs saluent « la justesse » et « l’émotion » du film, « loin du pathos » malgré les
sujets abordés - la mort et la quête identitaire. « C’était super », peut-on entendre dans les
rangs. Aux questions parfois sans queue ni tête, Maïwenn répond avec humour. Et sait aussi
être cinglante : elle n’hésite pas à reprendre un spectateur après une remarque hasardeuse
sur l’Algérie.
Le mot de la fin est pour Philippe Le Bérigot, maire de l’île, qui conclut après une heure
d’échange :
« je suis sûre que ce film aura une belle carrière ! ». Quant à Maïwenn, elle s’est dit ravie :
« Première fois à l’Île-aux-Moines, première projection, et premier public : tout était super ! »
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