
 
VENDREDI 1er FEVRIER - 20h30 

LA GUERRE DU FEU 

Un film de Jean-Jacques Annaud (USA/Fr/GB/Can - 1981) 

Ciné-Concert par Güz II 
MJC de Morlaix - 7 place du Dossen - 29600 Morlaix 

Infos/résa : 02 98 88 09 94 (MJC) 

 

 

Entrées : 8 € (tarif plein) / 5 € (tarif réduit : adhérents MJC, demandeurs d’emploi, 

étudiants, scolaires) 

Infos et réservations : 02 98 88 09 94 (MJC de Morlaix) 

Un ciné-concert mené à grands coups de silex et de guitares électriques, à 

mettre entre toutes les oreilles des amateurs de musiques iconoclastes ! 

Des sonorités rock, primitives mais aussi des notes mystiques créées par les voix 

envoutantes des musiciens : Güz II, trio orchestral de rock, recréé l’ambiance adéquate 

et nous fait redécouvrir l’œuvre de Jean-Jacques Annaud, sous un angle contemporain 

et dynamique. 

 

Vidéo sur TV Rennes : https://vimeo.com/104862041 

Teaser du ciné-concert : https://www.youtube.com/watch?v=0SfGzl0pJzk 

 

L'âge de pierre. Trois guerriers d'une tribu Oulhamr partent à la recherche du feu, élément 

magique vénéré́ mais redouté, objet de convoitises et de luttes pour la survie de 

l'espèce. La Guerre du Feu est aussi l'histoire d'un homme freiné dans sa volonté de 

pourvoir à la survie des siens par un ennemi intérieur qui se nomme l'amour. 

Güz II offre une lecture musicale du film singulière, aussi féroce que drôle, teintée de rock, 

de surf music, de musiques de films ou de bossa nova ! 

Munis de saxophones, guitare, batterie, percussions, violon, mandoline, clavier et de leurs 

voix, les trois musiciens rennais se livrent à une bande son très originale révélant toute 

l’intensité émotionnelle de l’épopée de Jean-Jacques Annaud dans des compositions 

rock, planantes, tendres ou plus insolentes… Du Roc brut de décoffrage !  

Synopsis du film : L'histoire se passe il y a des dizaines de milliers d'années. Une tribu 

d'Homo Sapiens primitifs, les Ulams, qui savent conserver le feu mais non le produire, est 

attaquée par une tribu de Néanderthaliens velus. Au cours de l'affrontement, le feu est 

 

https://vimeo.com/104862041
https://www.youtube.com/watch?v=0SfGzl0pJzk


détruit. Naoh, Amoukar et Gaw sont désignés par la tribu pour partir à la recherche de la 

précieuse énergie. Les trois compagnons vont devoir lutter contre une nature hostile, 

affronter le froid, la faim, les fauves mais aussi d'autres hommes. Au cours de ce périple, 

Naoh rencontre Ika, qui vient d'échapper à une tribu d'anthropophages. Ika est une 

jeune fille Ivaka, des Homo Sapiens qui, eux, savent faire naître le feu, construire des 

cabanes et des pièges. Découvrant les sentiments particuliers qui l'attachent à Ika, Naoh 

abandonne Amoukar et Gaw pour suivre la jeune fille. Fait prisonnier par les Ivakas, il 

observe avec fascination leurs étranges coutumes. Quand Ika lui révèle les gestes du feu, 

Naoh reste pantois. Mais Amoukar et Gaw, qui ont retrouvé les traces de leur 

compagnon, le délivrent de force. Accompagné d'Ika, le trio regagne le territoire Ulam, 

riche d'un nouveau savoir. 

 

Compositions : Güz II (J-B. Lebrun/ B. Baccara/ F. Cariou) 

Coproduction Clair Obscur / Festival Travelling et Antipode MJC. 

Durée : 96 minutes 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

MARDI 5 FEVRIER 2019 - 20H30 

CINEMA DOCUMENTAIRE 

ILS VONT ARRÊTER LA BOMBE 
Un film documentaire de François REINHARDT 

Production : France Télévisions, What’s Up productions (Nantes-44) 

Distribution : What’s Up productions 

Année : 2018 

Durée : 54MIN 
MJC de Morlaix - 7 place du Dossen - 29600 Morlaix 

Infos : 02 98 88 09 94 (MJC) 

Entrée sur participation libre 

Le film sera suivi d’un échange / débat avec Gilbert NICOLAS, l’un des 

principaux protagonistes du film. 

 
« Nous sommes américains, français, hollandais, britanniques et néo-zélandais - STOP - Nous avons 

navigué jusqu'à Mururoa pour en appeler personnellement aux responsables des essais nucléaires 

- STOP - Ceci est probablement notre dernière communication radio - STOP »  

 

Résumé : En 1973, un équipage international de treize militants pacifistes décide d’embarquer 

pour 5 mois à bord d’une vieille goélette, le Fri, un navire de fortune parti de Nouvelle-Zélande 

pour rejoindre Mururoa. Leur but : stopper les essais nucléaires français dans le Pacifique. La 

stratégie de ces jeunes gens (trois femmes, dix hommes et un chat) est aussi simple que 

désespérée : tous sont déterminés à se confronter à l’armada de la Marine française et à jeter 

leur coque de noix dans la gueule du monstre, à Moruroa, pour empêcher ces essais. Quel qu’en 

soit le prix. Cette odyssée contre l’atome a été intégralement filmée en 16 mm par un des 

membres d’équipage. Ce témoignage unique est le fil conducteur de ce film qui raconte 

l’histoire de la contestation contre les essais nucléaires français dans le Pacifique. Une histoire où 

se mêlent intrigues politiques et pressions diplomatiques, objectifs militaires, enjeux économiques, 

et, on l’oublierait presque, le sacrifice de la santé de milliers de polynésiens, et de leur 

environnement. 

 



La bande annonce du film : https://vimeo.com/242134355 

Qui est Gilbert NICOLAS ? 

Né en 1933 à Carantec dans le Nord Finistère, Gilbert Nicolas voit son enfance marquée par la 

guerre. Son parcours de vie sera déterminé par un esprit de résistance et de révolte, une 

conscience pacifiste et antimilitariste, qu'il traduira par des engagements multiples solidement 

ancrés sur les droits de l'homme. Apprenti couvreur à Paris, docker à Marseille, marin pêcheur en 

Bretagne, pasteur protestant sans ministère, il sera de tous les combats, des années 50 à ce jour 

encore avec les marches organisées par Footprints for peace contre les mines d'uranium, l'emploi 

du nucléaire civil et militaire et les déchets. Marcher, jeûner, protester, alerter, Gilbert Nicolas nous 

encourage à le suivre en citant Pierre Cérésole : «Venez, même si impossible». 

 

Le FRI, construit au Danemark en 1912, fut un voilier-cargo avant de devenir entre les mains de 

David Moodie un instrument au service de la paix. En 1973, le FRI, avec à son bord un équipage 

international, va protester contre les essais nucléaires atmosphériques français. Il reste sept 

semaines en vigile dans la zone d'essais, forçant ainsi le retardement de l'explosion. Le Bataillon 

de la Paix, conduit par le Général de Bollardière les rejoint juste avant la capture du navire par la 

marine française. Le bateau sera rendu saboté. Le Fri est à l'origine de la création de 

Greenpeace à Auckland en 1974. 

Il est aussi l’auteur du livre « Un Bateau Nomme Liberté Ou la Passion Selon le Capitaine David 

Moodie » dans lequel il témoigne de son journal de bord, de mars à août 1973. Gilbert Nicolas 

nous restitue avec une intense émotion le quotidien de cette incroyable aventure humaine. Et 

nous pose cette incessante question : «que puis-je faire, moi lecteur, pour m'engager ?». 

 

https://www.telerama.fr/television/un-pasteur-pacifiste-contre-le-nucleaire,158748.php 

 

https://www.letelegramme.fr/bretagne/gilbert-et-marie-de-tous-les-combats-04-04-2017-

11460897.php 

 

Et aussi : https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-samedi-soir-la-charge-

des-crs-etait-demesuree-4785941 

 

Pour aller plus loin : 

 

Quand l’Histoire donne de l’inspiration pour vivre le présent. 

 

Le 2 juillet 1966, une bombe atomique de 28 kilotonnes (deux fois Hiroshima) explose au large de 

Mururoa, en Polynésie française. Le premier essai atmosphérique français dans le Pacifique sud 

vient d’avoir lieu. 34 autres suivront, puis cent quarante-sept souterrains jusqu’en 1996. Pour les 

populations des atolls, c’est le début de “la pluie qui déverse le mal atomique”. Ce sont les 

sacrifiés de l’atome ; une population dont le sort ne préoccupe guère en métropole, mais fait 

réagir bien au-delà des frontières. 

 

« Celui qui ne sait pas est un imbécile. 

Celui qui sait et qui ne fait rien est un criminel ! » 
 

Une production What's Up avec la participation de France télévisions et Public Sénat et le soutien 

de la Région des Pays de la Loire en partenariat avec le CNC, de la Procirep Société des 

producteurs, de l'Angoa et du CNC. 

 

 

Contact presse : direction.mjc.morlaix@orange.fr 
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