
BENJAMIN PÉRET
Poète, donc révolutionnaire.

Bien que le poète Benjamin Péret ait été avec André Breton un des 
principaux  animateurs du mouvement surréaliste, il reste méconnu 
du grand public. En retraçant ses divers engagements poétiques 
et politiques, qui ont été une constante de toute sa vie, ce film se 
propose de le faire redécouvrir au sein d’une aventure intellectuelle 
collective qui aura durablement marqué le XXème siècle. 

Éternel réfractaire à l’autorité quelle qu’elle soit, les combats qu’il a 
menés dans le monde des idées et celui de la politique l’ont été au 
service d’une conception de l’émancipation humaine qui supposait 
à ses yeux la liberté la plus absolue : celle de l’expression sensible 
comme celle, concomitante, de la pensée critique. 

Novateur, dans sa démarche poétique autant que dans sa réflexion 
politique, les fulgurances dont il a nourri son œuvre demeurent 
aujourd’hui d’une brûlante actualité.

Ce coffret contient le film
Je ne mange pas de ce pain-là,

Benjamin Péret, poète donc révolutionnaire (94’) 
réalisé par Rémy Ricordeau, 

ainsi qu’un livret de 88 pages.

Coffret et photos libres de droits sur simple 
demande : contact@sevendoc.com

L’art surréaliste à prix 
démocratique
Selon le souhait de la productrice 
déléguée Aube Elléouët-Breton, les 
coffrets de la collection PHARES 
sont de grande qualité et vendus à 
un prix démocratique de seulement 
23 € pour mettre l’art surréaliste à 
la portée du plus grand nombre.
- Prix indicatif public du coffret : 
23 € (DVD + livret de 88 pages).
- Vente sur Internet :
www.sevendoc.com
- Vente en librairie : 
Librairie Flammarion du Centre 
Pompidou, Paris ; librairies des 
musées affiliés RMN.

Communiqué de presse

« Qu’est-ce que le Surréalisme ? C’est la beauté de Benjamin Péret écoutant pronon-
cer les mots de famille, de religion et de Patrie. » C’est par cette citation d’André Bre-
ton qu’est introduit Benjamin Péret, le poète rebelle, dans ce dix-huitième coffret livre 
+ DVD de la Collection Phares, co-produite par Aube Elléouët Breton, Oona Elléouët 
et Seven Doc. 
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