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sions.

ture.



B
on

«Piazza Mora», je suis le spectateur 

bien placé pour en par-

ler : déjà, j’étais au pre-

mier rang et ensuite j’ai 

presque tout vu, vu que ma voisine 

et néanmoins petite amie dormait en 

posant sa tête sur mon épaule. 

Toujours est-il qu’en tant que fer-

vent fan de Sylvaine Dampierre, la 

réalisatrice, et malgré tous les ron-

voisine, j’ai pu faire agréablement 

connaissance avec tout un groupe  

corse originaire du village de Sartène. 

Bon, là où j’ai vu que Sylvaine vou-

lait jouer avec son public c’est que je 

me suis aperçu que « ses Corses», eh 

ben, ils étaient aussi d’origine ma-

ghrébine !

Ce qui fait la force de ce documentaire : un scénario 

qui, par le biais d’un cours d’histoire donné en lan-

gue corse, apprend à ses élèves ainsi 

qu’aux spectateurs, les origines de 

ces Corses et du village de Sartène. 

En traçant le portrait de trois person-

nages de cette ville, Sylvaine nous 

fait découvrir une île, un peuple, au-

trement que par les clichés habituels, 

aborde des problèmes universels tel 

que celui des relations qui, entre habi-

tants d’un même village, ne se font 

pas sans tensions. 

La réalisatrice réussit à peindre les 

non-dits, à voir et à faire voir les 

regards fuyants, les silences lourds de 

sens là où la facilité de la ségrégation 

est sous-jacente. 



Cvidéo’’  du  FIFIG.
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Programme 

Persée  Poliss  :  les  rythmes  mêlent  tradition  et  

toute  la  soirée.

Premier câlin 
dernier matin

Un peintre 

Il avait posé ses valises de voyageur à Groix. Il y a 

vécu et il y a aimé.

Et aussi, il a été aimé, lui et ses visions tout en cou-

leurs et tout en mouvements.

Jean-Noël Libert disait : «Mes tableaux sont d’abord 

le fruit d’une rencontre, le souvenir de moments 

fugitifs.»

Un hommage à ses peintures dans le coin EXPO.


