Autour de l’île de Sein
ENEZ SUN
L’association Chlorofilm vous offre une opportunité de découvrir un programme de 4 films
documentaires qui portent un regard poétique et réaliste sur l’île de Sein et sa vie rigoureuse
dans les années 50.
Ce projet initié par la Cinémathèque de Bretagne rassemble plusieurs films tournés dans les
années 1957 et 58. Un documentaire incontournable, resté longtemps inaccessible, La Mer
et les jours de Raymond Vogel (1958 ‐ 20’) et les films d’un cinéaste amateur
particulièrement doué, le Docteur Roger Dufour.
Le film de Raymond Vogel se situe dans la grande tradition du documentaire des années 50,
mêlant authenticité et fiction dans une image imprégnée du cinéma néo‐réaliste italien. Il
fait des patrons pêcheurs, des îliennes et du pilote de « La Velleda » des héros à part entière.
Le Docteur Dufour, respecté naturellement par son métier, aborde les Sizunais sans
complaisance mais avec un grand respect, il entre dans les maisons, interroge, décrit
toujours dans un style humaniste et va même jusque sur la vedette des phares et balises
effectuer une relève au phare de La Vieille (Ar Groac’h).
Le programme :
La Mer et les jours de Raymond Vogel (1958) – Durée : 20 min
Une journée à l’ile de Sein : le travail des hommes en mer, des femmes et des enfants sur l’ile. Raymond Vogel et
son assistant Alain Kaminker (frère de Simone Signoret) voulaient montrer la dure vie des îliens et pour cela
s’intégrer et partager leur vie quotidienne. Après quelques réticences, ils furent acceptés et accueillis dans tous
les foyers. Il participèrent à un sauvetage en mer, à la relève des gardiens de phare par gros temp, ils vécurent
avec des îliens des drames de la mer...

Ar Groac’h de Roger Dufour (1958) – Durée : 16 min
A la découverte du phare de la Vieille au large de l’île de Sein : la vie quotidienne et le travail des gardiens du
phare.

Finis Terrée, avec ceux de Sein et des feux du Raz de Roger Dufour (1957) – Durée : 28 min
Du port d'Audierne jusqu’à l’île de Sein, la vie des marins, îliens et visiteurs de l’île au quotidien.

Mère noire de Roger Dufour (1958) – Durée : 4 min
Poème sur les îliennes de Sein avec pour actrice Madame Marguerite Guilcher.

