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Quimper : Anne Quéméré présente sa série documentaire Face
au climat
Face au climat. C’est le titre de la série documentaire dont la navigatrice Anne Quéméré est à l’initiative. Diffusion des
trois premiers épisodes, samedi 6 novembre 2021.

Le compositeur Erwan Coïc signe la musique de la série documentaire d’Anne Quéméré, diffusée samedi 6 novembre 2021 sur la chaîne Ushuaïa TV. (©Côté Quimper )
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Journée de mobilisation internationale, samedi 6 novembre 2021, pour réclamer une justice climatique.
Ce jour-là, la série documentaire d’Anne Quéméré sera diffusée sur Ushuaïa TV. Elle s’intitule Face au climat
et tombe en plein milieu de la Cop26 qui réunit les chefs d’État à Glasgow, du 1er au 12 novembre.

L’homme a toujours été capable de s’adapter. Mais il ne faut pas se contenter d’attendre des
solutions de la part des autres. Il faut se prendre en main ! Qu’est-ce qui nous empêche de devenir
une sentinelle ou un lanceur d’alerte ?
Anne Quéméré

Personnes déplacées
Elle donne ainsi le ton de ce projet audiovisuel, né après son expédition dans l’Arctique de l’Ouest en 2018.
« Là-bas, j’ai pu rencontrer des personnes dont les maisons sont déplacées à 2 000 voire 3 000 km en raison
du réchauffement climatique. Mon souhait était alors de les faire témoigner. »
Anne Quéméré en parle à Erwan Coïc. Cet auteur-compositeur de musique fait le lien avec la maison de
production, Injam, à Paris.
Le patron de cette dernière est séduit par l’idée de la navigatrice. Injam diffuse une bande-annonce de cette
série documentaire sur son site internet. « Mon but était de parler de climat mais à travers des expériences
humaines. »
En 2020, la crise sanitaire vient cependant mettre un coup d’arrêt au projet. « On m’a proposé de restreindre
le tournage en Europe. J’ai accepté car le principal, pour moi, était de poursuivre ma démarche », confie
Anne Quéméré.

Scientifiques et gens de terrain
Entre août 2020 et juin 2021, elle enchaîne trois tournages aux Pays-Bas, en Roumanie et à Chypre. Chacun
de ces pays donne lieu à un épisode de la série.

À chaque fois, j’ai rencontré des scientifiques mais aussi des gens de terrain : des agriculteurs, des
pêcheurs… Chacun apporte des solutions.
Anne Quéméré

La série est tournée en français et en anglais. Sa portée est internationale. L’un des diffuseurs est la chaîne
TV5 Monde.
Le début de la série a été tourné près de la pointe du Raz sur les terres d’Anne Quéméré. La navigatrice
bretonne n’en est pas peu fière. Erwan Coïc signe la musique des trois épisodes. Le siège de son studio est à
Quimper. « Mon travail s’oriente de plus en plus vers une quête de sens. » La protection de l’environnement
en fait pleinement partie.
Matthieu Gain

Infos pratiques.

Diffusion samedi 6 novembre sur Ushuaïa TV. A 20 h 45 : les Pays-Bas ; à 21 h 40 : la Roumanie ; à 22 h 35 :
Chypre.
Les chaînes locales Tébéo et TébéSud, partenaires du projet, devraient aussi diffuser la série.
Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Côté Quimper dans l’espace Mon Actu . En un clic,
après inscription, vous y retrouverez toute l’actualité de vos villes et marques favorites.
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