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Prad don, le titre breton du
film c’est le nom d’un lieu ?

C’est cela et plus que cela. Prad don, lit-
téralement le pré profond est un nom
qu’on retrouve souvent dans la toponymie
de la Basse-Bretagne. Il désigne le fond
des vallons, ces prairies en pente que les
paysans du siècle dernier irriguaient pour
que l’herbe y soit plus grasse et plus drue
mais qui maintenant sont souvent lais-
sées à l’abandon et retournent à l’état de
friches. Dans le film, c’est le lieu de la
rencontre entre un paysan de Bannalec,
Anicet Furic et un groupe d’élèves de
CE2-CM de l’école Diwan de Trégunc.
Anicet a remis en état un  ancien canal
d’irrigation, planté des arbres fruitiers et
entretient ses prairies comme un paradis
un peu secret à l’écart du monde. Y
accueillir les enfants a été pour lui une
expérience inespérée. Prad don, au-delà
du lieu réel, c’est aussi la prairie primitive
dont nous avons tous la nostalgie, qui
porte l’espérance d’une relation apaisée
entre l’homme et la nature.

Une prairie où on parle breton ?
On y parle plus ou moins bien breton

mais on le parle ! Cela faisait cin-
quante ans que les chemins creux
de Kergleuden n’avaient pas
entendu le son de voix enfantines.
La classe de Marie-Christine
Plouzennec participe à “Quêteurs
de mémoire”, une opération menée
par le Conseil Général du Finistère
pour créer des liens entre les jeu-
nes qui apprennent la langue dans
le système scolaire et la généra-
tion des plus de soixante ans qui
l’a appris à la maison. C’est dans
le cadre de ce programme qu’ont
eu lieu les rencontres à Prad don
qui se sont déroulées en breton de
septembre à mai 2007. Les jeunes
ont participé aux travaux agricoles,
planté des arbres, semé du seigle,

nettoyé le canal. Mais le dialecte
de Basse Cornouaille que pratique
Anicet est assez éloigné du breton
littéraire enseigné dans les écoles
et l’agriculteur qui jusque-là n’avait
jamais parlé qu’avec des gens de
son village avait d’abord du mal à
comprendre ses nouveaux amis.
Pourtant petit à petit, en travaillant
ensemble, l’oreille des uns et des
autres s’est adaptée. 

Les enfants ont réalisé un
CD ? 
Oui et ils ont gagné le prix du meil-
leur enregistrement 2007 pour les
classes du primaire. Pour motiver
enseignants et apprenants, le
département avait organisé un
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Au coeur de l’opération “Quêteurs de mémoire”, ce
documentaire suit pas à pas l’aventure d’un groupe
d’écoliers qui fait connaissance avec Anicet, un 
paysan de Bannalec.



concours en 2007 auquel une cin-
quantaine d’établissements ont
participé. Avec l’aide d’un étudiant
du Master Image et Son de Brest,
Jean-Mari Ollivier, les enfants de
Trégunc ont réalisé une sorte de
portait sonore de la prairie avec
interviews, chansons et bruits
réels. Ils ont pu ainsi s’initier aux
techniques modernes de la prise
de son et du montage tout en per-
fectionnant leur connaissance de
la langue. L’expérience du film a
aussi été pour eux très formatrice.
L’équipe de tournage parlait breton
et s’est bien intégrée à la classe.
Quêteurs, passeurs, enseignants
ou techniciens, nous avons vite
constitué une grande famille et la
séparation a été difficile en fin
d’année !

La classe avait aussi un
parrain et une marraine ?
Oui, Jos Goapper et Mona
Bouzec, deux retraités qui, avec
l’institutrice, préparait et exploitait
à l’école le travail sur le terrain.
Jos est un ancien voisin d’Anicet
qui a passé sa vie professionnelle
en Normandie -il était professeur
de sciences naturelles- mais a tou-
jours gardé la nostalgie de la cam-
pagne de son enfance. Mona est
une militante bien connue du bre-
ton populaire et anime chaque
année stages et week-end de pra-
tique de la langue orale avec un
entrain et une gaité toujours
intacte. Jos a appris aux enfants à
fabriquer des sifflets et à cons-
truire de petits moulins sur le
canal. Mona leur a enseigné com-
ment imiter la chouette et le cou-
cou. Mais plus profondément sans
leur médiation l’expérience aurait
été difficile. Contrairement à
Anicet, ils ont appris à lire et à

écrire leur langue maternelle et
comprennent aussi bien le néo
breton des enfants que le parler
local. Au départ, leur présence
dans le groupe a permis à l’agri-
culteur de s’adresser à de réels
interlocuteurs et de gagner en
confiance dans sa capacité à com-
muniquer avec les enfants. 

L’histoire du film est d’ail-
leurs celle d’une relation qui
se construit peu à peu ?
Exactement, j’ai choisi de ne pas
réaliser d’interview, de ne pas met-
tre en scène, mais de présenter
les événements tels qu’ils se sont
déroulés pendant l’année. Le film
est constitué par un très long flash
back puisqu’il commence par la
séance de remise des prix de juin
au Conseil Général puis repart huit
mois en arrière pour retracer
l’aventure de la classe. Dans la
première séquence on est touché,
je crois, par la complicité inatten-
due qui lie Anicet et Margot la
petite fille auprès de laquelle il est
assis dans le décor solennel de la
salle du Conseil. Margot lui
demande à quoi sert le micro qui
est placé devant elle. Il lui répond
que ce n’est pas pour eux mais
pour les Conseillers, et devant sa
mimique d’incompréhension ajoute
moqueur en désignant du doigt la
tribune. Tu vois, des gens un peu
âgés comme ceux-là. Plus tard
dans le film nous découvrons com-
ment Margot et Anicet sont deve-
nus amis. L’agriculteur a remarqué
que Margot, plus que d’autres,
était comme lui proche des ani-
maux. A un moment on le voit
confier, ému, à la petite fille un
souvenir douloureux de son
enfance : le jour où ses parents
ont vendu le dernier cheval, et qu’il

a compris qu’il n’entendrait plus jamais
le bruit de ses sabots cognant contre
le mur derrière lequel il dormait
enfant…

Dans le film  on a l’impres-
sion que les adultes retrou-
vent un peu le temps de leur
propre enfance… 
C’est vrai. Et pour chacun cela semble
quelque chose d’inattendu et de mer-
veilleux. Jos revient dans des paysa-
ges qu’il a quittés très jeune et qu’il
n’espérait plus revoir. Anicet qui n’a
guère l’occasion d’utiliser le breton,
aujourd’hui que pour échanger des
banalités avec des voisins, s’aperçoit
que retrouver le nom des oiseaux et
des arbres avec les gestes anciens du
travail ressuscite pour lui un monde
perdu où l’homme n’avait pas encore
perdu son lien avec la nature. Pourtant
ce n’est pas la nostalgie qui domine.
Le plaisir de transmettre est plus fort
et celui de partager avec les enfants
des moments privilégiés. Dans les der-
nières images Mona, pieds nus, mar-
che dans le canal, les enfants courent
dans les herbes hautes et Anicet et
Jos se disent que s’ils ont pu trans-
mettre à Isaac, Louri ou Margot un
peu de la musique du breton de Saint-
Jacques, ils sont heureux…
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le film part en tournée

Le 10 janvier 2008 à 18h00  - Quimper “Le Chapeau Rouge” 

Le 21 janvier à 20h30 - Carhaix “Le Grand Bleu” 

Le 22 janvier à 20h30 - Lesneven “L'Even” 

Le 23 janvier à 18h00 - Morlaix “La Salamandre” 

Le 24 janvier à 18h00 - Plougastel “L'Image”

Le 25 janvier à 20h30 - Moëlan-sur-Mer “Centre Culturel Ellipse”
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un film de Soazig Daniellou
vo sous-titrée - durée : 2 x 26 minutes / 2007

dimanche 13 janvier et dimanche 20 janvier 2008 

à 11h30  dans “Red an Amzer” sur le réseau

Bretagne de France 3 Ouest

Dans les années 50, la transmission familiale du breton a été interrompue.
Une génération a choisi de bercer ses enfants avec de nouveaux sons.
Même à la campagne, les plantes et les animaux se sont appelés autre-
ment. Les champs ont perdu leurs noms. Aujourd’hui pourtant de nombreux
parents inscrivent leurs enfants dans des classes bilingues. Des retraités
cherchent des occasions pour renouer avec le   parler de leur  enfance.
Depuis 2005 le Conseil Général du Finistère a mis en place l’opération
Quêteurs de mémoire pour retisser  en breton, des liens entre générations.
Le film suit pas à pas l’aventure d’un groupe d’écoliers qui fait connaissance
d’Anicet, un paysan de Bannalec qui les amènera jusqu’à Prad Don, une
prairie qu’il irrigue encore comme autrefois. Dans cet espace magique
qu’on croirait en dehors du temps, enfants et adultes apprendront à mieux
se comprendre et à s’apprécier au fil des saisons...


