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Scannez et découvrez un extrait du film 

MUSIK DER ALTEN WELT - DIE BRETAGNE
MUSIQUE D’UN AUTRE TEMPS - LA BRETAGNE



Collecter : initier, encourager, encadrer les travaux de collecte, repérer et rassembler fonds sonores bien sûr, mais 
aussi cahiers de chansons, feuilles volantes, photographies, etc. 
Sauvegarder : garantir la sauvegarde physique des documents rassemblés ainsi que leur traitement documentaire 
informatisé, description, analyse des contenus, transcriptions qui alimentent une base de données dont le catalogue 
est interrogeable chez tout un chacun via Internet.
Transmettre et valoriser : l’objectif de Dastum est de rendre accessible ce patrimoine oral à un public le plus large 
possible.

INVITÉ

Musik der alten Welt - Die Bretagne
Un film de Lore et Günther Geisler - 16 mm – 1962 -  41’ – Noir et blanc

La Cinémathèque de Bretagne avait dans ses rayonnages 
depuis une dizaine d’année une cassette VHS de 20 minutes, 
seule trace captée à la télévision allemande NDR (Hambourg) 
par l’un de nos déposants, d’un documentaire sur le collectage 
de chants en Bretagne dans les années 60. En 2010, nous 
décidons de lancer une recherche plus précise en Allemagne, 
le film est retrouvé, son ayant-droit également, et… surprise, 
il s’agit d’un documentaire de 41 minutes. Devant l’importance 
de l’œuvre et du sujet, nous décidons de le traduire et de le 
sous-titrer en français.

Documentaire allemand sur le collectage de chants en Bretagne 
dans les années 60.  De nombreuses personnalités qui ont 
œuvré pour le renouveau de la culture populaire bretonne 
sont mises en scène : le célèbre sonneur Georges Cadoudal, les 
collecteurs de chants oraux Albert Poulain et Jean Louis Latour,  
le penn-soner du bagad Quimper, Hervé Le Meur et son chef de 
pupitre batterie Lanig Poupon, les chanteuses Zaïg Montjarret 
et Andrea Ar Gouilh.
De Douarnenez à Ste Anne d’Auray en passant par le Centre 
Bretagne, un regard ethnographique original et décentré d’une 
équipe de production étrangère. Et si la scénarisation des 
éléments prête parfois à sourire, le film brosse un portrait de la 
Bretagne « d’autrefois » pittoresque, bienveillant et attachant, 
sans prétention d’exhaustivité. 

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

Depuis 1972, Dastum (« recueillir » en breton), association à but non lucratif, 
s’est donné pour mission le collectage, la sauvegarde et la diffusion du 
patrimoine oral de l’ensemble de la Bretagne historique : chansons, musiques, 
contes, légendes, histoires, proverbes, dictons, récits, témoignages...

Plus d’infos sur www.cinematheque-bretagne.bzh

DASTUM

TARIFS : 6€ / 3,50€ RENSEIGNEMENT S :  CINÉMATHÈQUE DE BRE TAGNE
DIFFUSION CULTURELLE :  LUCIE JULL IEN -  02 98 43 60 46


