
Du mardi 25 avril
au samedi 27 juin

Diskouezadeg - exposition
Après le succès de l'exposition sur la Première
Guerre mondiale qui s'était déroulée à la
médiathèque l'an dernier, la médiathèque vous
propose cette année une nouvelle exposition mais
cette fois sur la Seconde Guerre mondiale, réal isée
par Jérémi Costiou, Pierre-Yves Bernicot et Bruno
Vasseur.
A découvrir de nombreux objets et documents sur
l 'occupation, la vie civi le, la résistance, les
al lemands, la l ibération, les américains, les
blokhaus, la déportation et les prisonniers de
guerre.

Teulfilm - Diffusion du film
"Hañvezh 44 va dever koun /

Eté 44 mon devoir
de mémoire"

en présence du réalisateur
Ronan Hirrien, Jeremi Costiou,

Akira Peters et Wayne Mockerman
Samedi 9 mai à 20h30

Vernissage de
l'expostion

Samedi 9 mai
à 20h15

"C’est le devoir de
mémoire de Jeremi
Kostioù, 24 ans. A
l’âge de 8 ans, il
s’est étonné de voir
le nom de son père
sur un monument
aux morts, et il

découvrit qu’il s’agissait d’un hommage de ses grands-
parents à son grand-oncle fusillé par les Allemands en
1944. Depuis, il s’est passionné pour la mémoire des
Bretons dans les guerres. Dans ce documentaire,
Jeremi nous raconte quelques événements de la
Libération durant l’été 1944, depuis la Normandie
jusqu’à Brest, en passant par Duault, Saint-Marcel, Coat
Mallouen (Saint-Connan), Guingamp, Maël Carhaix,
Plabennec. Il rencontre des acteurs et des témoins de
ces combats, des amis, des descendants de
combattants. Avec eux, il s’interroge sur ce qu’est la
guerre, la nécessité de s’en souvenir".

La projection sera suivi d'un échange avec Ronan
Hirrien, réal isateur, Jeremi Costiou, Akira Peters,
fi ls d'un sous-marinier al lemand de la dernière
guerre (i l est venu, i l y a une dizaine d'années
s'instal ler dans la région de Roscoff et i l parle
breton) et Wayne Mockerman, américain (i l s'est
engagé dans l 'armée US lors de la guerre d'I rak et
i l parle aussi breton).

Fi lm en breton, sous-titré en français.

Ce documentaire est produit par France

Télévisions/France 3 Bretagne.

Gratuit. Pour tous.

Soirée "La mémoire
de Mers el-Kebir"

Avec Hervé Grall

Mardi 19 mai à 20h30

1 380 morts, un cuirassé
coulé, deux gravement
endommagés, un contre-
torpi l leur coupé en deux par
un obus de l’al l ié d’hier. Le 3
jui l let 1 940, la flotte
française basée à Mers el-
Kébir est bombardée suite à
un ultimatum de Churchil l :
aucun bâtiment français ne
doit tomber aux mains des

Allemands. Soixante-dix ans après, Martial Le Hir
et Hervé Grall brisent les tabous émotionnels,
historiques et politiques qui entourent cet
événement grâce à leurs nombreuses recherches
tant du côté français que du côté anglais. Dans
une chronologie rigoureuse, constituée de photos
inédites, i ls exposent minute après minute les
mécanismes politiques et humains qui ont entouré
ce drame, dans le l ivre "La mémoire de Mers el-
Kébir de 1 940 à nos jours".

Hervé Grall , président de l 'association des anciens
marins et des famil les des victimes marins
de Mers el Kebir présentera à l 'aide d'un
diaporama, cette batai l le qui a fait autant de morts
en quelques minutes les 3 et 6 jui l let 1 940.

Gratuit
Pour tous.

Vous pourrez échanger
avec Jérémi Costiou,
Pierre-Yves Bernicot et
Bruno Vasseur.



39-45 : 70 ans après

Du mardi 28 avril au
samedi 27 juin 2015

mediatheque@plouguerneau.fr
02 98 37 13 75
http://lestresorsdetolente.plouguerneau.fr
rue d'Armorique 29880 PLOUGUERNEAU

à la Médiathèque de Plouguerneau
Les Trésors de Tolente

er mediaoueg "Tenzoriou Tolant"

Sur les traces des aviateurs

avec Gildas Saouzanet

Samedi 30 mai à 14h

Mécanicien dans l 'aviation,
Gildas Saouzanet col lecte,
depuis 20 ans, toutes les
traces des avions tombés
entre 1 940 et 1 944 en
Finistère et s'attache à
l'histoire de ces équipages

héroïques. Cette quête lui a valu de belles
rencontres qu'i l relate dans un livre "En leur
mémoire. 1 940-1 944 Histoires d’aviateurs
tombés sur le Finistère". Parmi la trentaine
d’appareils al l iés ou allemands évoqués dans
l 'ouvrage, cinq sont tombés sur la commune de
Plouguerneau .

I l nous propose d'al ler sur leurs traces, à travers la
visite de deux lieux. Le premier non loin du bourg à
Croas Edern, où un bombardier est tombé le 1 8
décembre 1 941 ; le deuxième sur la côte, face à
Enez Terc’h, à Kérazan Braz où s'est écrasé un
biplan Swordfish.

En cas de météo très défavorable, i l sera
toujours possible de découvrir à la médiathèque des
photos ou documents, ainsi que quelques vestiges
qui en ont été retrouvés.

RV à 1 4h devant la médiathèque pour du co-
voiturage.

Les archives départementales du Finistère
La médiathèque vous propose de découvrir le site
mis à disposition par les archives départementales
sur la Résistance En Finistère (1 940-1 945).
http: //bit. ly/1 JfhlK0

Les sources numérisées présentées dans cet outi l
ne représentent qu'une petite partie des fonds
disponibles aux Archives départementales du
Finistère, sur la thématique Résistance. Pour al ler
plus loin, d'autres sources sont consultables en
salle de lecture des AD29 à Quimper.

Diffusion du film
"La vache et le prisonnier"

Mardi 9 juin à 20h30

"En 1943, Charles Bailly,
prisonnier de guerre
français, décide de
s'évader et de retourner en
France. Il ne trouve comme
stratagème qu'une vache,
Marguerite, et un seau de
lait pour traverser
l'Allemagne de part en part.
Après une première
tentative manquée, il
s'évade une nouvelle fois,

mais Marguerite se perd dans un troupeau de
vaches. . ."

Film de Henri Verneuil avec Fernandel.
Gratuit. Pour tous.

A la médiathèque, vous pourrez également
découvrir consulter et emprunter des livres, revues,
CD et DVD concernant la seconde guerre
mondiale.

Levrioù, kazetennoù, pladennoù, fi lmoù diwar-
benn an Eil Brezel-bed a c'hel loc'h lenn, selaou
ha sellet outo, hag amprestiñ anezho zoken.




