
Félix et les casemates de Tréguennec 

 

On pourrait rester des heures à les écouter parler, raconter leurs souvenirs, témoigner de leur expérience si riche et 
intense en pays bigouden bien-sûr, mais aussi dans le reste du monde. 

Nicole et Félix Le Garrec, un couple indissociable à la ville comme à la scène. Elle, Nicole Le Garrec, réalisatrice et 
scénariste de films documentaires , qui a travaillé  avec René Vautier, notamment sur son long-métrage La folle de 
Toujane (1974). Lui, Félix Le Garrec, le photographe , qui a exposé, par exemple, en janvier 2008 au CLC du Guilvinec 
ses clichés en noir et blanc autour de la Mémoire sardinière et qui a  co-réalisé avec Nicole de nombreux documentaires 
sur la Bretagne. 

Tous deux sont des témoins privilégiés d'une époque, qu'ils savent raconter, mettre en mots, en images ou en 
photographies. Tous deux sont connus aujourd'hui d'un si grand public pour avoir réalisé, il y a 30 ans maintenant - oui 
30 ans - le film qui a marqué les mémoires, ici et ailleurs, sur cette lutte collective des Bretons, contre le projet 
d'implantation d'une centrale nucléaire à Plogoff. Ce documentaire, Plogoff, des pierres contre des fusils qui n'en finit 
pas d'être projeté dans des salles de cinéma, débat à la clef, en présence, toujours, de Nicole et Félix Le Garrec. 

Pas étonnant, alors, de les retrouver ici, au Café du Port de l'Ile-Tudy, avec Gilles Garin, patron des lieux et président 
de l'association Effet mer qui organise le week -end de la Pentecôte  le deuxième festival Si la mer monte ... Dans ce 
cadre-là, quelques photographies de Félix Le Garrec - sur les 500 clichés pris sur ce thème -  concernant les 
casemates de Tréguennec, ont trouvé très naturellement leur place et sont exposées actuellement et ce jusqu'au 24 
mai au Café du Port.  
 
Ces photos de casemates sourit Félix Le Garrec, dont les plus anciennes datent de 1960, sont une preuve visuelle 
que la mer monte ...On me demande quelques fois, ajoute malic ieusement le photographe, pourquoi les Allemands 
avaient construit ces blocs dans la mer...Bien sûr, il en était rien. Les Allemands avaient édifié les blockhaus sur les 
galets, mais il n'y en a plus maintenant. L'érosion est passée par là. La mer a monté et continue de faire son oeuvre. 

Ces casemates sont d'ailleurs toujours en évolution, témoigne Nicole Le Garrec . La mer les façonne, les transforme, 
ils prennent avec le temps des formes différentes, on peut y voir une baleine ou un requin... Les casemates 
bougent, évoluent, comme le regard des gens  poursuit Félix Le Garrec. Les enfants aiment jouer dans les flaques 
d'eau près de ces casemates, les jeunes gens taggent leurs façades de déclaration d'amour ou de messages politiques, 
les aînés, oui les aînés se souviennent de l'Histoire... 

Tréguennec et ses casemates. Tréguennec, un lieu magique, sauvage, encore préservé. Et ses casemates, témoin 
direct de la montée de l'eau, de l'érosion du littoral ... 

En attendant le festival, dont ils seront bien sûr, entre deux voyages, Nicole et Félix Le Garrec  n'en finissent pas de 
travailler. Pour preuve, Nicole est en pleine écriture. Un livre, en deux tomes, qui devrait sortir aux éditions Coop 
Breizh pour la fin de l'année. Le projet ? Un livre de photos, celles de Félix ; un récit, leur parcours raconté, mis en 
mots par Nicole. Un témoignage qui promet d'être passionnant, à leur image. Avec toujours, leurs deux regards, croisés. 
  

Cliquez ici pour visionner l'interview de Nicole et Félix Le Garrec au café du port de l'Ile Tudy. 
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Cliquer sur les photos pour les agrandir ...



  

   
       
 


