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Seiwa festival. Allier solidarité et écologie
aussi un bio-festival. « Cela peut se
faire via des baux environnementaux », avance Jissé Faller. Un
aspect pour lequel l’association est
conseillée par Terre de biens, association nationale qui, depuis 2003,
promeut « des projets citoyens
pour dynamiser les territoires
ruraux et appuyer une agriculture
respectueuse de l’environnement ». Côté programmation, le
festival associe spectacle à la journée (restitution des ateliers
théâtre proposés par Nathalie Faverais, marionnettes, contes…),
conférence sur le thème de la
terre, ici et là-bas, et concerts.
Avec à l’affiche, Terra Poetica,
« des Bigoudens installés dans les
Cévennes », Bab El West (funk
marocain) et les petits français de
Coming Soon dont la pop un peu
expérimentale séduit.

Stéphane Guihéneuf
@GuiheneufS

Nouvelle association
bigoudène, basée à
Plobannalec-Lesconil,
Écorces et Âmes lie
manifestation culturelle
et environnement. La
première édition du
Seiwa festival, qui se
déroulera en octobre, en
est l’illustration.
Explications avec
Jean-Christophe (Jissé)
Faller.

Spectacles chez l’habitant

Jean-Christophe Faller est un des
membres de l’association Écorces et
Âmes qui organise le Seiwa Festival.

Racheter des terres pour que les
gens continuent à en vivre. C’est
un peu ça la philosophie du Seiwa
festival, nouveau rendez-vous porté par l’association Écorces et
Âmes qui se déroulera le 8 octobre
à Plobannalec-Lesconil.

Soutenir les Indiens Kogis
Toute récente dans le paysage
bigouden, l’association s’est fixé
comme objectif de « promouvoir la
culture et d’organiser des manifestations culturelles », précise JeanChristophe (Jissé) Faller, l’un de
ses membres revenu s’installer en
Pays bigouden récemment. L’association souhaite aussi que les manifestations qu’elle organise « aient
un lien avec l’environnement ».

« Permettre
l’installation de
producteurs
locaux en
agriculture
biologique ».
Jissé Faller.

PONT-L'ABBÉ EXPRESS
Loi El Khomri. La CGT appelle au rassemblement
La CGT du Finistère appelle à plusieurs rassemblements, samedi,
pour combattre le projet de loi El
Khomri (réforme du code du travail), « projet de régression sociale
sans précédent, dans la spirale libérale sans fin du gouvernement

« L’objectif est double », explique
Jissé Faller. À commencer par récolter des fonds au profit de l’association Tchendukua, chargée de racheter des terres pour les Indiens
Kogis de Colombie. C’est un peu
par hasard que Jissé Faller, guitariste et chanteur au sein de Kitoslev, quatuor à géométrie variable
et d’inspiration chanson française,
qu’il a monté en terre bigoudène
en 2003, fait la connaissance avec
ce peuple. « C’était dans le RER,
un type à côté de moi lisait un livre
racontant l’histoire du président
de l’association Tchendukua (le
géographe français, Éric Julien,
NDLR) qui avait été sauvé (d’un
œdème pulmonaire, NDLR) par ce
peuple ». Un déclic. « C’est un

peuple préservé, ils vivent encore
dans des villages très traditionnels ». Tout en poursuivant l’aventure Kitoslev qui doit sortir, courant 2016, son cinquième album,
Jissé Faller lance en 2005, du côté
de Châtenay-Malabry (92), un premier Seiwa (force en langue kogis)
festival pour soutenir leur action.
Sept autres éditions suivront.

Agriculture biologique
Cette première édition bigoudène
s’est fixé un second objectif. Tout
aussi ambitieux. Celui de « racheter des terres dans le Pays bigouden pour permettre l’installation
de producteurs locaux en agriculture biologique ». Car le Seiwa festival, indépendant et solidaire, est

Si elle cherche partenaires et
autres mécènes, l’association
Écorces et Âmes lance aussi un
appel aux bénévoles, à ceux qui
auraient envie de les accompagner
sur ce festival. Voire sur les autres
projets. D’autant qu’elle n’en
manque pas. L’idée d’un festival
estival à Pont-l’Abbé en lien avec
les bars n’a pour le moment pas
abouti. « L’idée c’était de proposer
deux concerts par semaine et de
faire tourner les bars ». La municipalité de Pont-l’Abbé n’a pour le
moment pas donné suite mais la
porte reste ouverte. Le festival
« Musique à l’Abri » prend forme.
« L’idée c’est de proposer des spectacles chez l’habitant ». La première édition pourrait se mettre en
place en février et mars 2017.
D’abord à Plobannalec-Lesconil
avant de rayonner sur le sud bigouden.
t Pratique

Contact : Jean-Christophe Faller au
06.15.45.18.29 ou par courriel :
escorcesetames@gmail.com.
Facebook : ecorcesetames.

L’ŒIL DU PHOTOGRAPHE

Ciel paré d’or à La Torche

actuel ». La CGT du Pays bigouden
appelle la population à rejoindre le
rassemblement de 11 h à Quimper.
Elle précise qu’un covoiturage est
organisé au local de l’Union locale,
10 rue de La Madeleine à Pont-l’Abbé, à partir de 10 h 20.

Blues. Doo the Doo à Plovan dimanche

Originaires de Quimper, les
quatre bluesmen de Doo the Doo
viendront enflammer la scène du
Penn ar Bed à Plovan, dimanche à
16 h.
Après presque 25 ans d’existence,

huit albums et des milliers de kilomètres parcourus sur les routes
d’Europe et du Canada où ils ont
été élus meilleur orchestre de
blues européen au festival jazz de
Montréal en 1999, le groupe
revient dans sa formation originale.
Les frères Jimmy et Elmor Jazz,
Sad Carnot et Gilles Bassman sont
réputés pour leur énergie scénique et sauront à coup sûr faire
vibrer le public avec leur
Rockin’blues épuré de tout artifice inutile, mêlant Texas Beat,
Swamp blues et Rock’n’roll louisianais.
Dimanche 28 février au Penn ar
Bed, 2, rue de Penhors 29720 Plovan. Entrée gratuite.

Lancé en septembre 2015, notre rendez-vous hebdomadaire baptisé « L’œil du photographe » propose une
balade en Pays bigouden. L’objectif est aussi de rendre hommage aux nombreux photographes amateurs qui
œuvrent dans le Pays bigouden. Cette semaine, c’est du côté de La Torche que Marie-Josée Hélias nous convie
avec un coucher de soleil immortalisé fin 2015. « Le ciel s’est paré d’or et a illuminé toute la pointe »,
explique-t-elle. Adressez-nous vos plus beaux clichés (format paysage, format .jpg) à l’adresse suivante :
pont-labbe@letelegramme.fr. Nous diffusons une photographie tous les jeudis dans nos colonnes.

