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Le Voyage de Yuna
Un film écrit et réalisé par

Mathilde Jounot

Lorsqu’en 1925 Yuna décide de partir, il est temps pour elle de gagner sa vie.
Comme bien d’autres à cette époque en Bretagne, elle rêve d’un pays où on est libre de son
destin. Et c’est dans la ville Lumière qu’elle met tous ses espoirs.
Depuis la fin de la guerre, Paris a besoin de main d’œuvre, de ses provinces, mais également
de bras étrangers. Et ils viennent nombreux pour y travailler. Dans cette capitale cosmopolite,
les Bretons croisent des Espagnols, des Italiens, des Russes, des Polonais... Mais à l’arrivée,
la réalité est plus difficile que prévue. Les Bretons ont eux aussi tout à prouver.
Face aux difficultés, ils se battent, s’organisent, se soutiennent pour se faire respecter
dans ce Paris de l’entre deux guerres.
Véritable antidote au syndrome de Bécassine, ce film raconte le parcours hors du commun
de ces hommes et ces femmes qui un jour, comme Yuna, ont décidé pour construire leur vie
de quitter leur pays.
Documentaire de 52’
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