Voyage dans les grottes marines : projection gratuite

Mathurin Peschet sera présent à la projection ainsi que certaines personnes qui ont participé à
l'aventure. |
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Mathurin Peschet, intermittent du spectacle, a découvert les grottes il y a deux ou trois ans,
lors d'un documentaire, Le parc du bout du monde.
Il avait rencontré et suivi les agents du parc d'iroise au cours de leurs missions à travers 400
grottes : « J'ai été fasciné, on a l'impression d'être sur la lune. On passe de la lumière à
l'obscurité. » Le film, Voyage dans les grottes marines, est un documentaire que Mathurin
Peschet a tourné avec l'aide de Florentin Paris, géologue, Jean-Jacques Kerdreux, biologiste
marin, Didier Cadiou, garde du littoral et Isabelle Berthou, documentaliste à l'Abbaye de
Landevennec.
Jacques Le Doaré lui a fourni des cartes postales. Guillaume et Antoine Drevillon l'ont
transporté sur l'eau à bord des vedettes Sirène.
Olivier Latin, responsable du pôle plaisance du centre nautique Crozon-Morgat, a également
participé à cette aventure. Grâce à tous ces partenaires, Mathurin Peschet a découvert qu'il
y avait une vie dans ces grottes.
Samedi 31 mars, à 17 h, au cinéma Le Rex avec une projection de 26 minutes. Gratuit.
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Erwan Moalic, directeur de Daoulagad Breizh, Laurence Ansquer, productrice du film
et Mathurin Peschet, réalisateur.Dans le cadre des rendez-vous « Cinéph'île Tristan »,
en partenariat avec Daoulagad Breizh, le public est invité à une balade cinéphile sur
l'île lundi prochain, 2 avril. Le passage se fera à pied, entre 11 h 30 et 14 h 35, depuis
la cale du Guet, sur le boulevard Richepin. Dans la grande salle d'exposition sur le
quai de l'île, le visiteur pourra profiter de la projection, en avant-première, du dernier
film réalisé par le Douarneniste Mathurin Peschet et Tita Productions, « Voyage dans
les grottes marines ». Un documentaire de 26 minutes dans le ventre de la presqu'île
de Crozon. Surtout connue pour ses criques sauvages et ses falaises, elle abrite aussi
des endroits fascinants et difficiles d'accès, les grottes marines. Il y en aurait plus de
400 dans toute la presqu'île. « Quand la mer se retire, le passage s'ouvre et l'on
pénètre dans ces entrailles sombres et humides, moitié marines, moitié terrestres.
Qu'y a-t-il dans ces lieux hors du temps et à l'abri du monde des hommes ? ». Pour le
savoir, rendez-vous lundi sur l'île. Deux séances sont prévues, l'une à 12 h, l'autre à
13 h 30, les deux en présence du réalisateur. Gratuit.

