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édito
Le Mois du film documentaire nous invite à la curiosité et à la découverte : l’occasion d’éveiller nos consciences et notre regard de 
spectateur grâce à un support filmique trop peu exploré sur grand écran. 

Événement national initié en 2000 par Images en Bibliothèques, Cinécran le coordonne dans le Morbihan en partenariat avec les 
associations de la coordination régionale (Double Vue dans les Côtes d’Armor, Comptoir du Doc en Ile et Vilaine et Daoulagad 
Breizh dans le Finistère) et la Médiathèque Départementale du Morbihan. Cette action est relayée par de nombreuses structures 
culturelles locales et soutenue par le Conseil Régional de Bretagne, le Département du Morbihan, la DRAC de Bretagne et Vannes 
Agglo. 

90 séances rencontres sont au programme.
L’un des principes fondateurs de cette manifestation est de favoriser l’échange autour des films en proposant, suite à la projection, des 
rencontres avec ceux qui les font (réalisateurs, monteurs, producteurs, protagonistes...). 

Cette année nous irons de Kerpape à Sheffield, de Fouesnant aux Assemblées Nationales, des cales de la Grande Hermine aux confins 
de la Georgie… Des histoires de vies, parfois drôles, toujours émouvantes, des invitations aux voyages…

Ce document spécial Vannes Agglo est réalisé en partenariat avec quatre étudiantes de l’IUT de Vannes.

Sauf  mention contraire, les projections et rencontres sont gratuites. Programmation au 1er octobre 2015, sous réserve de modifications. 
Tous les horaires sont consultables sur www.cinecran.org.

Ce dépliant est publié par l’ASSOCIATION CINÉCRAN.
Château de l’Hermine
6, rue de la Porte Poterne - 56000 Vannes
contact@cinecran.org 
www.cinecran.org
@Cinecran56
Cinécran - Rencontres du Cinéma Européen à Vannes
02.97.63.67.73



LE NID DES PHOENIX 
« Génèse » et « envol »

de Richard Bois| France  
2014 

52 min

«Le Nid des Phoenix» est un diptyque documentaire sur 
le Centre Mutualiste de Rééducation et de Réadaptation 
Fonctionnelle de Kerpape, dans le Morbihan.
«Genèse» nous présente les cinquante premières années 
de ce lieu, et «Envol», la deuxième partie,  les cinquante 
dernières années du lieu. Douleur, rires et Histoire se 
mélangent et dépeignent la force du lieu. 

Spartacus, jeune Rom de 13 ans et sa soeur Cassandra, 10 
ans sont recueillis dans le chapiteau- squat de Camille, une 
drôle de fée trapéziste qui prend soin d’eux, leur offre un 
toit et leur montre le chemin de l’école. Mais le cœur des 
enfants est déchiré entre l’avenir qui s’offre à eux... Et leurs 
parents qui vivent encore dans la rue.

SPARTACUS ET CASSANDRA
de Ioanis Nuguet | France  

2014
80 min

sam. 28 nov. 17h • Vannes

En présence du réalisateur
ven. 6 nov. 20h30 • Saint-nolff
ven. 27 nov. 20h • ploeren

lun. 30 nov. 18h • Vannes
dim. 29 nov. 17h • Plescop

En présence du réalisateur



Sur les côtes bretonnes, les femmes attendent que leurs 
hommes rentrent au port. Ces maris absents, parfois 
disparus à jamais, sont au cœur de toutes les pensées. 
Cinq femmes de marins témoignent. L’attente, la solitude, 
la crainte de l’accident, et puis la joie des retrouvailles.

Le mystère Macpherson, c’est d’abord une histoire 
d’amitié, improbable et passionnante entre le grand 
Félix Leclerc et l’intrigant Frank Randolph Macpherson, 
ingénieur-chimiste jamaïcain arrivé au Québec en 1917 et 
qui inspira la chanson « MacPherson » au poète.
C’est ensuite une histoire de mémoire, celle de cette 
chanson justement, qui des années plus tard poussa 
la cinéaste d’animation Martine Chartrand à réaliser 
l’impressionnant film MacPherson, selon la technique de 
peintures sur verre animées sous la caméra 35mm. 

LES VEILLEUSES DE CHAGRIN
de Frédérique Odye | France  

2014 
44 min

LE MYSTÈRE MACPHERSON 
de Serge Giguère | France  

2014 
77 min

dim. 22 nov. 16h •  Arradon

ven. 13 nov. 20h30 •  sulniac
sam. 14 nov. 17h •  Vannes

dim. 22 nov. 17h30 •  île d’arz

En présence du réalisateur

En présence de la réalisatrice



CHANTE TON BAC D’ABORD
de David André| France  

2014 
82 min

Chante ton bac d’abord raconte l’histoire 
tumultueuse d’une bande de copains de Boulogne-
sur-Mer, une ville durement touchée par la crise. 
Un an entre rêves et désillusion. 

Imaginées par ces adolescents issus du monde ouvrier ou de la 
classe moyenne, des chansons font régulièrement basculer le réel 
dans la poésie, le rire et l’émotion.  

AU RISQUE D’ÊTRE SOI
de Jean-Jacques Rault | France  

2015 
52 min

Fils de paysan, les convictions chevillées au corps, portant toujours 
cheveux longs, bagues et boucle d’oreille, Joël Labbé est un sénateur 
qui ne ressemble à aucun autre. Gêné dans ses nouvelles fonctions 
par sa prise de parole et la gestion de ses émotions, il s’engage dans 
un travail avec une comédienne.
Au fil de ces séances et de sa vie parlementaire, le film trace un 
portrait personnel et intimiste d’un homme qui « va vers son risque 
».

mer. 4 nov. 20h30 •  theix
En présence des protagonistes

dim. 22 nov. 17h •  Saint-avé
sam. 21 nov. 17h • Séné

dim. 15 nov. 17h •  pLescop
dim. 8 nov. 17h30 •  île d’arz

Ven. 13 nov. 20h30 •  Le bono

sam. 28 nov. 20h30 •  elven

En présence du réalisateur

DIM. 15 nov. 17h30 • Ile d’arz
DIM. 8 nov. 17h • Saint-Avé



La Grande Hermine sillonne la mer de Barents. Au-delà 
du cercle polaire arctique, au coeur d’un été sans nuit, 
l’équipage du chalutier vient traquer le poisson. À la 
frontière du pays des glaces l’océan revêt des couleurs et 
des formes qui ne cessent d’envoûter malgré le danger qu’il 
recèle.

SEULS, ENSEMBLE
De David Kremer | France  

2014 
75 min

En plein désert californien, la petite ville militaire de 
Twentynine Palms côtoie une vaste base de Marines. 
Tout au long de l’année, elle accueille de jeunes soldats 
de retour d’Irak ou d’Afghanistan. Entre permissions et 
entraînements, ils tuent le temps, seuls, entre frères d’armes 
ou en famille. La banalité de ce quotidien révèle la difficulté 
de ces hommes à se réapproprier une vie dont ils se sentent 
désormais étrangers.

KILLING TIME
De Lydie Wisshaupt-Claudel | BELGIQUe  

2015 
88 min

LES HÉRITIERS DE LA TERRE 
de Sylvain Vesco | France  

2015 
52 min

Inscrits en dernière année de BTS dans au Lycée de 
Bréhoulou de Fouesnant (Finistère), Goulwen, Mélanie 
et Ronan s’apprêtent à devenir agriculteurs. Au fil des 
saisons, ce film les accompagne dans leurs cheminements, 
entre le lycée et l’exploitation familiale. 
À 19 ans, ces trois jeunes vivent une période transitoire 
et s’avancent vers le monde adulte et professionnel, à la 
croisée des chemins entre le poids de l’héritage familial et 
leurs aspirations personnelles.

En présence de la réalisatrice
jeu. 5 nov. 20h30 • vannes

jeu. 5 nov. 18h30 • île aux moines
mer. 11 nov. 17H • séné

En présence du réalisateur

ven. 13 nov. 20h • ploeren
En présence du réalisateur



L’OR ROUGE, LA BATAILLE DU SANG
de Philippe Baron | France  

2014
52 min

Juin 1944. Les Alliés débarquent sur les côtes de Normandie. Dans 
leurs soutes et leurs frigos, des dizaines de milliers de litres d’un 
liquide précieux et ô combien symbolique : du sang humain.
Pour la première fois, une extraordinaire chaîne logistique permet 
à des centaines de milliers de dons de sang effectués à New York 
et Londres d’être transfusés une semaine plus tard à des soldats sur 
des plages françaises. Au sein de l’armée américaine, le médecin 
Herbert Stern a en charge la gestion des stocks de cet « or rouge ». 

Interview  de Philippe Baron
Qu’est-ce qui vous a donnez envie de réaliser ce documentaire ?
Ma curiosité a été suscité par un livre d’un historien amateur qui s’était intéressé à la logistique du sang pendant le débarquement. 
Je me suis donc renseigné sur les histoires du sang et je me suis rendu compte que la transfusion sanguine avait progressé avec la 
première guerre mondiale. Ce paradoxe m’a interloqué. Ensuite, j’ai réalisé qu’il y avait une dimension politique, idéologique autour du 
sang, ces croyances autour des races et le fait que les gens avaient peur des transfusions sanguines. C’est à ce moment là que j’ai trouvé 
que c’était une histoire vraiment intéressante. Elle résonnait avec des questions que l’on peut se poser aujourd’hui.
Comment avez-vous procédez pour récolter toutes ces images ? 
J’ai travaillé et écrit le documentaire avec Mirabelle Fréville, une documentaliste. Elle a cherché dans les archives françaises du cinéma, 
de la Croix Rouge, de l’armée, s’est renseigné auprès des amateurs, des collectionneurs en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. 
Dans le documentaire, il y a une cinquantaine de sources différentes. La recherche et la sélection des archives les plus pertinentes est 
vraiment un travail très long. Nous écrivions l’histoire en fonction de ce qu’elle pouvait trouver.
Combien de temps avez-vous mis à réaliser ce film ? 
Au total, de la recherche d’images et d’archives à la production finale du documentaire, nous avons mis un an et demi.
Avez-vous rencontré des difficultés ?
La difficulté principale fut de trouver des témoignages de gens qui avaient vécu à cette époque-là pour enrichir mon documentaire. 
Mais il y a aussi eu la recherche fastidieuse et minutieuse de vidéos archivées, parfois de mauvaise qualité.
Y’a-t-il des informations que vous avez apprises au cours de cette réalisation qui vous ont marquées ? 
Ce qui m’a le plus marqué c’est la notion du mot « race ». Il n’y avait pas que les nazis qui divisaient l’espèce humaine en race. Pour 
tout le monde il y avait les races noires, blanches, nordiques, méditerranéennes, slaves... Cette notion a aujourd’hui disparu grâce aux 
scientifiques, dans les années 60-70. C’est une chose que j’ai appris en faisant ce documentaire, grâce à la découverte de la génétique et 
de l’anthropologie moderne, il n’y pas de races humaines. Il n’y a qu’une espèce humaine et on vient tous de l’homo-sapiens.

ven. 20 nov. 20h30 • sulniac
En présence du réalisateur



Nodzari quitte la banlieue de Tbilissi pour s’installer 
avec sa femme et ses enfants dans un territoire déserté 
des montagnes du Caucase, la Khevsureti. Nourri de 
l’imaginaire collectif  construit autour de ce territoire, il 
cherche à donner vie au village en ruine de son enfance. 
À travers son épopée se dessine l’histoire d’une famille, 
d’une communauté et d’un arrière-pays.

MUTSO, L’ARRIÈRE PAYS
de Corinne Sullivan| France  / Géorgie

2014 
50 min

UN BATEAU IVRE
de Kristell Menez| France  

2014
52 min

Tel le capitaine d’un navire en perdition, l’alcoolique 
embarque sa famille dans une noyade émotionnelle. 
A l’ombre de ses ivresses, la vie se fissure. Invisibles, 
meurtris, mais pas vraiment malades, les proches 
d’alcoolo-dépendants taisent leurs souffrances. Ces 
maux entretiennent le cercle de l’addiction. Ils sont 
codépendants. Anne, Sylvie, Aurore et Dominique ont 
pourtant trouvé la force d’en parler. 
Grâce à des groupes de parole qui depuis quelques 
années, les accompagnent dans leur volonté de survivre 
au drame de leur proche, pour le comprendre et l’aider.

L’archipel des Féroé, un amas d’îles minuscules et 
infertiles, isolé dans les régions arctiques de l’océan 
Atlantique. Pendant des siècles, les Féringiens n’ont 
dû leurs ressources qu’aux quelques rares ressources 
naturelles dont disposent ces terres inhospitalières. 
Aujourd’hui ils continuent de chasser la baleine 
pour sa viande, une pratique non commerciale qui 
leur attire régulièrement la colère de la communauté 
internationale.

L’ARCHIPEL
DE BENJAMIN HUGUET | France  

2015
41 MIN

dim. 22 nov. 17h •  plescop

ven. 6 nov. 20h30 • le bono
En présence du réalisateur

jeu. 26 nov. 20h30 • vannes
En présence de la réalisatrice



LE REFLUX
de Guillaume Bordier | France  

2014
91 min

Un échange documentaire, sur un plateau de tournage 
déserté, où se dévoile Didier, marqué par son expérience 
de la prison et d’un procès d’assises. Dans l’élaboration 
de sa parole, se dessine peu à peu la trajectoire complexe 
d’un homme conscient de ses impasses et de ses prisons 
intérieures. Grâce à la complicité du réalisateur, il tente 
de mettre à jour l’empreinte encore vive de ce parcours 
douloureux. 

Le film propose un regard subjectif  sur l’expérience vécue 
par les opposants au projet de l’Aéroport  sur la ZAD de 
Notre-Dame-des-Landes. 
Ces 2000 hectares de forêts et de prairies est appelée «Zone 
à Défendre» par ceux qui y vivent et «Zone d’Aménagement 
Différé» par l’État et les promoteurs. Plusieurs centaines 
de personnes y vivent et ensemble inventent des modes 
d’organisation collectifs pour dépasser la simple opposition 
au projet d’aéroport en cohérence avec leurs valeurs. 

LE DERNIER CONTINENT
de Vincent Lapize| France  

2014
77 min

EN FRICHE
de Françoise Poulin-Jacob   

France|2014 
52 min

Le jardin tropical du bois de Vincennes a été pendant 
plusieurs décennies une des vitrines de la magnificence de 
l’empire colonial français. On y exhibait avec fierté des 
produits issus des colonies, produits de l’agriculture, de 
l’artisanat, mais aussi des êtres humains. 
À présent, le jardin tropical est laissé à l’abandon. Des 
pillages et des incendies ont accéléré la décrépitude 
naturelle des édifices mais rien n’est mis en oeuvre pour 
préserver ou restaurer ce qu’il reste de ce lieu de mémoire. 
Pourquoi avoir abandonné ce jardin ?

Mar. 24 nov. 18h • VANNES
En présence du réalisateur

mar. 3 nov. 18H • vannes
En présence du réalisateur

dim. 8 nov 16h • Arradon
ven. 6 nov 20h30 • Sulniac

En présence de la réalisatrice



MÉDIATHÈQUE
28/11 • 20h30
Chante ton bac d’abord | p. 5

Place Saint-Antoine
02 97 53 30 92
Rens. info@csc-elven.fr

MAIRIE - Salle du Gourail
8/11 • 17h30
Chante ton bac d’abord| p. 5 

15/11 • 17h30
Au risque d’être soi| p. 6

22/11 • 17h30
Les Veilleuses de chagrin| p. 4

Rue du Gourail
02 97 44 31 14
Rens. culture@mairie-iledarz.fr

BIBLIOTHÈQUE 
5/11 • 18h30
Seuls, ensemble| p. 6

Place du marché
02 97 26 32 61
Rens. bibliotheque@mairie-ileauxmoines.fr

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
08/11 • 16h
En friche | p. 9

22/11 • 16h
Le mystère MacPherson | p. 4

Rue du Plessis d’Arradon
02 97 44 85 00
Rens. mediatheque@arradon.com

LA LUCIOLE
Tarifs habituels
06/11 • 20h30
Un bateau ivre| p. 8

13/11 • 20h30
Chante ton bac d’abord| p. 5

Place Joseph Le Clanche
02 97 57 88 98
Rens. luciole.bono@orange.fr

MÉDIATHÈQUE 
15/11 • 17h
Chante ton bac d’abord| p. 5

22/11 • 17h
L’Archipel| p. 8

29/11 • 17h
Spartacus et Cassandra| p. 3

Route de Ploeren
02 97 61 97 37
Rens. media@mairie-plescop.fr

CENTRE CULTUREL Le Triskell
13/11 • 20h
Les héritiers de la terre| p. 9 

27/11 • 20h
Le nid des Phoenix| p. 3

Parvis du Land Wursten
02 97 40 11 91
Rens. imagesetsons.mediatheque@ploeren.fr

GRAIN DE SEL 
11/11 • 17h
Seuls, ensemble| p. 6

21/11 • 17h
Chante ton bac d’abord| p. 5

5 ter rue des écoles
02 97 67 56 70
Rens. contact@graindesel-sene.com

LE DÔME
8/11 • 17h
Au risque d’être soi| p. 6

22/11 • 17h
Chante ton bac d’abord| p. 5

1 rue des droits de l’homme 
02 97 44 44 66
Rens. ledome@saint-ave.fr

MAIRIE - Salle Kervel
6/11 • 20h30
Le nid des Phoenix| p. 3

Place Pedrajas de San Esteban 
02 97 45 47 59
Rens. mairie@saint-nolff.fr

île d’arz

Le bono

plescop

Ploeren

Saint-Avé

séné

saint-nolff

Arradon

Île aux moines

Elven

MÉDIATHÈQUE
6/11 • 20h30
En friche | p. 9

13/11 • 20h30
Le mystère MacPherson | p. 4

20/11 • 20h30
L’or rouge| p. 7

Ruelle de la grange
02 97 53 11 74
Rens. mediatheque@mairie-sulniac.fr

sulniac



MAIRIE - Salle Marcel Guého
4/11 • 20h30
Chante ton bac d’abord| p. 5

Rue Jean Moulin
02 97 53 47 49
Rens. culture.mairie@theix.fr

MÉDIATHÈQUE 
Beaupré-Tohannic
14/11 • 17h
Le mystère MacPherson| p. 4

28/11 • 17h
Le nid des Phoenix| p. 3

56 avenue du Général Delestraint
02 97 01 62 62 
Rens. mediatheque@mairie-vannes.fr

CINÉVILLE GARENNE
Tarifs habituels
5/11 • 20h30
Killing time| p. 6

12 Rue Alexandre le Pontois
02 97 42 48 10 / 02 97 63 67 73

UBS - Campus de Tohannic
24/11 • 18h
Le reflux| p. 10

Rue André Lwoff
02 97 01 26 00

IUT - Amphi Kergueris
3/11 • 18h
Le dernier continent| p. 10

30/11 • 18h
Spartacus et Cassandra| p. 3

8 rue Montaigne
02 97 62 63 53

Theix

Vannes



@Cinecran56
Facebook : Cinécran - Rencontres du Cinéma Européen
Facebook : MOIS DU DOC Bretagne


