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Le Nid des Phoenix est un dyptique documentaire sur le Centre Mutualiste de Rééducation et de Réadap-
tation Fonctionnelle de Kerpape, à Ploemeur, dans le Morbihan.
Richard Bois, le réalisateur, met à nu une relation discrète, mais indissociable de la réussite de la thérapie, 
celle du patient avec son soignant.

          nous présente les cin-
quante premières années de ce lieu, alors sana-
torium (de 1914 à 1964) à travers des patients 
actuels et passés. Ceux encore présents à Kerpape 
nous acceptent au cours de leur thérapie et nous 
montrent leur retour à l’autonomie. Douleur, rires 
et Histoire se mélangent et dépeignent la force du 
lieu.

      la deuxième partie, nous raconte 
les cinquante dernières années du lieu, la transfor-
mation en centre de rééducation et de réadaptation 
fonctionnelle. La vision extérieure des vacanciers 
prend toute sa place dans cette histoire. La fin de la 
rééducation de ceux qui retrouvent peu à peu leur 
autonomie, se mue en un travail pour la réinsertion 
dans le milieu extérieur. En filigrane, l’envie de ren-
trer chez soi et de revivre, de s’envoler !
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«   Chaque année depuis ma naissance, je suis venu sur cette plage où mon grand-père a fait 
construire une maison à la fin des années 1950. Récemment, pour des raisons totalement 

fortuites, par le biais du services ortho-protèse, je me suis retrouvé invité à pénétrer ce lieu qui 
a habité mon imaginaire d’enfant, et même d’adolescent. Après ces années à voir passer sur le 

bord de la plage, ces chaises roulantes, ces têtes enveloppées dans des bandes, il a fallu que je 
sois amené à y pénétrer, pour que mon regard change. En rencontrant l’équipe du service 

d’ortho-prothèse du centre de Kerpape, je me suis retrouvé au milieu du fameux repaire des 
corsaires et pirates... j’avoue avoir éprouvé au début une certaine appréhension.

Puis, le voile est tombé. Tout d’un coup, la lumière se faisait sur ce que j’avais refoulé depuis 
tant d’années par peur, peur de l’autre, peur de la différence.  Ce changement m’a posé

le nid des phoenix Ruwenzori - le nid des phoenix

Le centre de Kerpape Le centre de Kerpape         est situé à l’est de la plage de l’anse du Stole 
sur la commune bretonne de Ploemeur, à quelques kilomètres de Lorient, dans le Morbihan. Chaque jour 
400 personnes y sont soignées (2/3 adultes, 1/3 enfants). Kerpape met l’accent sur les grands brûlés et 
les grands accidentés. Soins, ortho-prothèse, rééducation fonctionnelle et adaptative, musculation, sport 
fonctionnel sont les maîtres mots de ce centre mutualiste.

Les repérages ont commencé en octobre 2012, le tournage fin janvier 2013, l’installation de la société de 
production au sein du centre de rééducation (incluant, salle de montage, studio de son et musique, 
bureau de production) s’est faite en juillet 2013 (grâce à la direction du centre). Le montage s’est fait entre 
février et septembre 2014, les finitions, en octobre 2014.

Les deux volets ont la particularité d’avoir des musiques originales composées de manière très diffé-
rentes. Autant pour le premier volet, la composition comme la réalisation de cette musique est très solitaire, 
autant celle du deuxième est très ouverte sur l’extérieur avec des invités. 
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question et m’a donné envie d’en 
savoir plus pour mieux comprendre. 

De passer plus de temps là et autour, 
pour filmer, questionner, approfondir 
l’histoire des protagonistes de ce lieu 
unique. Ce chemin d’enquête conduit 

inévitablement à pénétrer le passé, 
remonter le temps et raconter aussi
l’Histoire des cent ans de Kerpape.                 
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- R. Bois


