
Annexe 3
Les films
Les pêcheurs 
Réalisation Monique et Robert Gessain, film 16 mm, ektachrome, 1965, 34 minutes.
    On y suit la vie des habitants du petit port de Pors Poulhan. Une grande partie du film est 
consacré  au travail des goémoniers (collecte, séchage et brûlage pour en retirer des pains de soude 
vendu à la petite industrie locale). Le film se termine sur l’inauguration de la statue “La bigoudène” 
qui marque le limite nord du Pays bigouden.
Les agriculteurs 
Réalisation Monique et Robert Gessain, film 16 mm, ektachrome, 1965, 48 minutes.
    La vie des agriculteurs est  décrite au fil des saisons, scandée par les travaux des champs. le film 
met en scène les anciens rites agraires christianisés comme les processions des rogations ou les 
offrandes de beurre à Saint Herbot, protecteur des bovins et pourvoyeur de bons produits laitiers. 
On y voit l’exercice de petits métiers paysans disparus ou en voie de disparition. Les problèmes de 
la modernisation de l’agriculture sont évoqués à la fin, en abordant essentiellement ses aspects 
techniques.
Le bourg 
Réalisation Monique et Robert Gessain, film 16 mm, ektachrome, 1966, 48 minutes.
   Le film sur le bourg commence par un enterrement, pour se poursuivre par un baptême, puis un 
mariage. Et l'on suit la vie villageoise dans ces rythmes quotidiens, hebdomadaires (marchés) et 
annuels, avec ses fêtes religieuses (la Toussaint, le pardon la Trinité et ses processions), et  profanes 
(la kermesse de l'Amicale laïque, la course cycliste, le repas des anciens), ses lieux de labeurs (un 
atelier de fabrication de petits meubles bretons, une usine de conserverie) et de distractions (match 
de foot, jeux dans les villages).

Les gestes du repas
Réalisation Monique et Robert Gessain, film 16 mm, ektachrome, 1967, 33 minutes.
  Il y est question de plats jugés typiques, comme les galettes de sarrasin cuites au feu de bois ou du 
youd-ker'ch  (bouillie d'avoine) pris en commun. La nourriture paysanne est évoquée à travers 
l’abattage du cochon, celle de la ville par la préparation d’un pot-au-feu. Le film se termine sur 
l’allusion au fait que les goûts et  pratiques culinaires sont en train de changer, les jeunes filles du 
collège apprenant désormais la cuisine.
Le costume
Réalisation Monique et Robert Gessain, film 16 mm, ektachrome, 1968, 20 minutes.
   Ce film a surtout trait à la haute coiffe bigoudène, encore très largement portée à l’époque par les 
femmes de plus de cinquante ans, surtout  au bourg. On en suit l’édification progressive sur la tête 
d’une femme nous. Par ailleurs, il est question des tailleurs, corporation très représentée à Plozévet. 
S’ils ne remplissent plus leur rôle traditionnel d’entremetteur pour les mariages et de colporteurs de 
nouvelles, s’ils ne réalisent plus les costumes traditionnels bigoudens, ils ont gardé une certaine 
notoriété à Plozévet.
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