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édito
Toute l’équipe de Cinécran est heureuse de vous présenter la  17e édition des Rencontres 
du Cinéma Européen.

Nous prenons, cette année, nos quartiers d’hiver au Portugal où nous nous réchaufferons 
au doux soleil de son cinéma et des festivités qui encadrent cette semaine de projections.

Le Portugal occupe une place singulière dans le panorama du cinéma européen entre 
petite industrie cinématographique et rôle prépondérant dans les plus grands festivals 
internationaux. Sa présence discrète mais néanmoins passionnante nous a décidé à 
parcourir ce territoire encore inexploré.

Le comité de programmation, composé de bénévoles, vous a concocté cette année une 
sélection composée des films les plus marquants de ces dernières décennies ainsi que 
quelques pépites cinématographiques à ne manquer sous aucun prétexte. À travers 
plus de 30 titres, l’équipe de Cinécran souhaite rendre hommage au cinéma lusophone, 
baigné de littérature, d’images documentaires à la fois âpres et lumineuses, où la fiction 
se joue habilement des codes afin de transfigurer les genres et le réel. Cette nouvelle 
édition des Rencontres sera l’occasion de voir ou revoir des films du patrimoine et de 
découvrir le cinéma portugais contemporain.

Au cœur des Rencontres du Cinéma Européen, une place sera faite aux talents 
émergents, dans les compétitions Courts-Métrages européens et Premiers films 
documentaires. Cinécran affirme, chaque édition, son attachement à la création de 
fictions et de documentaires, notamment à travers notre rôle de coordinateur du Mois 
du Film Documentaire.

Toutes les projections auront lieu au Cinéville Garenne. Le Château de l’Hermine vous 
accueillera pour partir à la rencontre de nos invités afin de partager et d’échanger, le 
maître-mot de ce lieu étant la convivialité. De nombreuses animations y seront proposées.

Nous vous souhaitons des moments d’émotion, des découvertes cinématographiques 
pour ces 17e Rencontres du Cinéma Européen, ainsi qu’un bon festival.

L’équipe de Cinécran
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Invités

Jeanne Dressen // Realisatrice

Après un DEA de Cinéma Anthropologique, Jeanne Dressen a travaillé comme 
Journaliste Reporter d’Images sur les îles bretonnes pour TV Breizh. Elle a alors 
réalisé un documentaire, Moradores, sur le thème de l’immigration et de la double 
appartenance des Portugais de l’ile de Groix. Elle travaille actuellement sur deux films 
dont l’un a été développé dans le cadre de l’Atelier Documentaire de la Fémis. 

Clara Laperrousaz //  Realisatrice

Clara Laperrousaz a fait une Khâgne et un Master de philosophie avant de rejoindre 
sa soeur Laura à l’ENSBA. Ensemble, elles ont co-réalisé des vidéos de création, un 
moyen-métrage documentaire, des courts et moyens métrages expérimentaux et de 
fiction dont Rodéo ou Retenir les Ciels sélectionnés aux Festivals de Brive, Pantin… Elles 
ont co-écrit et co-réalisé leur premier long-métrage, Soleil Battant.

Laura Laperrousaz //  Realisatrice

Laura Laperrousaz est diplômée de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de 
Paris. Avec sa soeur Clara, elles ont co-réalisé des vidéos de création, un moyen-
métrage documentaire, des courts et moyens métrages expérimentaux et de fiction 
dont Rodéo ou Retenir les Ciels sélectionnés aux Festivals de Brive, Pantin… Elles ont 
co-écrit et co-réalisé leur premier long-métrage, Soleil Battant.

Marc Weymuller //  Realisateur

Auteur-réalisateur depuis 1989, il réalise des fictions ou des documentaires autour 
de thèmes liés à la mémoire, à l’absence, à la disparition et à la perte. Son travail 
met en rapport l’histoire individuelle et la grande histoire. Son cinéma, résolument 
contemplatif, tente d’approcher cette part de la mémoire intime qui, dans un 
monde pressé et amnésique, continue de lutter.

Réalisateurs Panorama portugais

Les échanges sont au cœur des Rencontres du Cinéma Européen. Le festival est une formidable 
occasion de rencontrer tous ceux qui font vivre les films de la création à la diffusion : producteurs, 
réalisateurs, scénaristes, programmateurs, journalistes... Les échanges avec le public sont des 
moments précieux qui permettent d’offrir un nouveau regard sur une œuvre. Tout au long de 
l’année, Cinécran tend à encourager et développer ces liens particuliers à travers ses actions. 
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Invités

Titulaire d'un Master en Arts Plastiques à Paris 1 et photographe depuis 1996, Karine 
Lhémon travaille pour des institutions, compagnies (danse et théâtre) et    l'Association 
des Paralysés de France. Photographe de plateau pour Naissance des Pieuvres de 
Céline Sciamma et L’annonciation d’Angelin Preljocaj, elle expose régulièrement son 
travail. Cerveaux Mouillés d’Orages est son premier documentaire.

Artiste protéiforme et « touche à tout » (programmatrice en musique, performeuse),  elle 
a étudié en France et au Brésil. Elle s’installe en France en 2015 et développe son premier 
documentaire Jia.  Passionnée d’échanges culturels, elle a organisé en France « à l’Arrache » 
(exposition de gravures) et pré-sélectionné des films pour le Festival International du court 
métrage de Clermont-Ferrand. 

Formée au journalisme a l’IUT de Lannion et à l’ESJ Lille-Montpellier, Anne Burlot 
travaille comme journaliste reporter d’images dans le Grand Ouest depuis 2009. 
Si elle a longtemps travaillé pour l'actualité, aujourd'hui elle privilégie les formats 
plus longs et les sujets plus personnels. Avec Glenn Besnard, elle tourne et réalise 
son premier 52 min Avec mes abeilles. 

Diplômé de  l’Ecole des Beaux Arts de Clermont-Fd en 1993, il travaille le volume et l’installation 
qu’il utilise depuis dans l’art consommé de la gravure. Il grave, tire, expose en France et à 
l’étranger, enseigne. Désormais un des chefs de file de la gravure alternative mondiale, il est 
édité au Dernier Cri, United Dead Artists et à Derrière la salle de bain. Il co-signe avec Jia sa 
première expérience en animation et poursuit avec Camboui, son prochain film d’animation.

Claire Barrault //  Realisatrice
Après des études littéraires, Claire Barrault effectue un stage en production à 
Cinétévé et enchaîne avec une expérience de directrice de production. En 2016, elle 
passe le concours ESTRAN et réalise son premier court métrage T’es Con Simon ! 
Aujourd’hui elle prépare son deuxième court-métrage Hasta Luego. Elle travaille à 
l'écriture sur plusieurs projets dont un long métrage en co-écriture avec Alice Vial.

Glenn Besnard //  Realisateur

Glenn Besnard commence à exercer comme opérateur son pour Radio France 
pendant six ans. En 2009, il se rapproche du spectacle vivant et de la musique. 
Il accompagne en tant que musicien ou ingénieur du son plusieurs groupes de 
musique dont Bumpkin Island. Il compose également pour le théâtre ou l 'image 
dont la bande originale de Avec mes abeilles.

Marc Brunier-Mestas//  Realisateur

Anne Burlot //  Realisatrice

Li Cheng //  Realisatrice

Karine Lhemon //  Realisatrice

Réalisateurs CompétitionS
Virginia Bach //  Realisatrice

Virginia Bach est auteure réalisatrice. Lui Dire est son troisième court-métrage. Elle 
a précédemment réalisé Le Serment et Fuir, primés dans de nombreux festivals et 
diffusés sur France Télévisions dans l’émission Libre courts.
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Docteur en sociologie et anthropologie, Jacques Lemière est enseignant-
chercheur à l’Université de Lille. Ses travaux et publications portent sur le cinéma 
et notamment sur le cinéma portugais. En 2014, il a cofondé et coprogrammé, 
le Nouveau Ciné-Club au cinéma Le Méliès de Villeneuve d’Ascq, où sont 
régulièrement proposés des films de cinéastes portugais. 

Actuellement chargée de production dans l’audiovisuel musical chez Sourdoreille 
et (elle l’espère) future animatrice radio dès l’année prochaine, Cindy Lemaire passe 
son temps à écouter de la musique et particulièrement les 30 premières secondes 
de chaque titre. Ça, c’est parce qu’elle anime aussi des blind-tests. Elle sera 
présente lors du festival pour tester votre culture musicale et cinématographique.

Pierre Guivarch // Enseignant en cinema

Ancien doctorant en Arts du Spectacle, Pierre Guivarch enseigne le cinéma dans le Morbihan 
et le Finistère au sein de l’association Film et Culture depuis de nombreuses années. Deux 
axes nourrissent la démarche de l’association : d’une part, une réflexion sur l’esthétique, 
la construction d’une image, son fonctionnement symbolique, la démarche d’un auteur ; 
d’autre part, le goût de confronter ces images, actuelles ou anciennes, au public d’aujourd’hui.

Cindy Lemaire // Chargee de production

Jacques Lemiere //  Enseignant-chercheur

Intervenants

Philippe Orreindy s’est spécialisé dans la fiction depuis son court-métrage 
J’attendrai le suivant… qui a été nommé aux Oscars, aux Césars et a reçu plus de 
35 prix internationaux. Il est également scénariste et vient de terminer en 2017 
son dernier court-métrage pré-acheté par France 2. Il continue à réaliser des 
documentaires, convaincu que les deux genres sont intimement liés. 

Philippe Orreindy //  Realisateur

Depuis 20 ans, Ilse travaille en Europe et dans les zones nomades en Afrique, sur 
la gestion des ressources naturelles, l’accompagnement des initiatives locales et le 
renforcement des organisations de base. En 2012, la camera prend le devant. Elle 
crée Nomadic Motion et commence à réaliser des court-métrages et des docu-
mentaires. 

Originaire de Vannes. A la télévision, il a tourné dans de nombreuses fictions 
(Platane, Section de recherche, Détectives, Nos chers voisins, Scènes de ménages, 
Alice Nevers, La stagiaire...) sous la direction d’Érick Zonca, Eric Judor, Guillaume 
Gallienne, Julien Zidi… Il interprète le rôle de Xavier Revel dans la série Plus belle la 
vie. Il est à retrouver dans le court-métrage de Virginia Bach, Lui Dire.

Gregory Questel //  Acteur

Ilse Tempelaar //  Realisatrice
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Photographe et réalisatrice d’origine allemande, Bettina Clasen affectionne 
particulièrement le Portugal. En 2017 elle s’est installée à Vannes. Actuellement 
elle y réalise un documentaire dans le cadre du projet La Ville En Partage, mené 
avec l’artiste Emma Burr pour le Musée de Vannes, en vue d'une exposition à l'Hôtel 
de Limur en 2018/2019.

Après avoir travaillé en production puis exploitation de salles de cinéma, Jérémie 
Pottier-Grosman s’est spécialisé dans la programmation de documentaires en 
salle. Inspiré par la médiation culturelle, la diffusion de documentaires est pour 
lui l’occasion de provoquer le débat d’éducation populaire et d’offrir par l’art une 
vision du réel plus forte et plus juste que tous les discours politiques.

Diplômée d’un Master en documentaire en 2011, Nadège Labé se spécialise 
rapidement dans la production. Depuis 6 ans, elle s’occupe de la direction de 
production des documentaires et des courts-métrages au sein de la société 
Wendigo Films.

Ancien élève du Conservatoire Libre du Cinéma Français, Eric Gudenkauf travaille 
pour la télévision puis l’Éducation Nationale et fonde en 2014 la société Gwened 
Media. Réalisateur indépendant attaché à la sonorité des langues, au portrait, à la 
relation intime des personnages avec leurs lieux, il s’intéresse particulièrement aux 
mouvements de caméra.  

Jeanne Dressen //  Realisatrice

En plus d’intégrer le jury du 1er film documentaire pour la compétition de ces 
17e Rencontres du Cinéma Européen, Jeanne Dressen viendra présenter son 
documentaire Moradores. Retrouvez son portrait en page 5 - Réalisateurs 
Panorama Portugais.

Eric Gudenkauf //  Realisateur

Nadege Labe //  Productrice

Jeremie Pottier-Grosman //  Programmateur

Bettina Clasen //  Realisatrice

Jury premiers films documentaires

Agnès Pellerin a découvert le fado et la culture portugaise lors de ses études littéraires 
et de philosophie. En 2009, elle a contribué à l’ouvrage Les Portugais à Paris au fil des 
siècles et des arrondissements. Elle participe à des projets culturels autour des cultures 
lusophones. Ses recherches portent actuellement sur la présence de la chanson dans 
le cinéma portugais. Elle a publié Le Fado aux Éditions Chandeigne (2003).

Agnes Pellerin //  Auteure  

Rosana Orihuela est doctorante en Littérature Comparée à l’Université de Caen. Ses 
travaux portent sur l’hétérolinguisme et la traduction. En 2016, elle a consacré un 
article à la revue portugaise d’avant-garde Orpheu et les artistes qui ont contribué 
à sa création parmi lesquels Fernando Pessoa.

Rosana Orihuela //  Doctorante
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Nicolas Thévenin dirige la revue Répliques, créée en 2012 et consacrée aux entretiens 
de longue haleine autour du cinéma. Il a publié dans certaines revues, dont Positif et 
Cinémaction et est le coordinateur de l’ouvrage collectif Regards sur le cinéma de Nagisa 
Oshima. Il enseigne par ailleurs le cinéma au lycée Gabriel Guist’hau et à l’École de Design de 
Nantes, et assure des formations pour les dispositifs École et cinéma et Collège au cinéma.

Titulaire d’un Master en Management et Marketing de Grenoble EM, Yoann Scherb s’est 
tout d’abord fait remarquer chez Pathé Distribution au cours de plusieurs stages successifs. 
Il a participé ensuite comme assistant administratif à l’édification de la Fondation Jérôme 
Seydoux - Pathé sous la direction de Sophie Seydoux. Depuis 2014, il travaille au sein 
d’UGC Distribution où il est en charge du marketing salle et des tournées promotionnelles. 

Après quatre années d’apprentissage en ébénisterie, Maxime Martinot change de 
chemin pour le cinéma. Il rentre en prépa Ciné-Sup à Nantes et pendant ses quatre 
années d’études universitaires, il réalise des courts-métrages de documentaires et 
de fictions auto-produits. Trois contes de Borges, son premier long-métrage, sort 
en salles le 4 juillet 2018.

Cofondateur de Georges Films en 2015 avec Raphaël Alexandre, il a été responsable 
exécutif pendant huit ans sur les longs-métrages de Sombrero Films et producteur 
d’une dizaine de courts dont Méditerranées d’Olivier Py ou La vie parisienne de Vincent 
Dietschy. En 2016 il a produit Mare Nostrum, un court-métrage de Rana Kazkaz et Anas 
Khalaf. Nicolas s’apprête en 2018 à produire son 1er long-métrage, The Translator.

Virginie Giachino //  Productrice

Virginie Giachino est la productrice de Doncvoilà productions, société de production 
de films en animation créée en 2005 avec la complicité artistique du réalisateur 
Joris Clerté. Depuis, elle y produit des courts-métrages, des séries, des films de 
commande …

Nicolas Lepretre //  Producteur

Maxime Martinot //  Realisateur

Yoann Scherb //  Distributeur

Nicolas Thevenin  //  Journaliste

Jury JeuneS

Jury Courts-métrages

Soucieuses de renforcer son action vers les jeunes spectateurs, les Rencontres du Cinéma 
Européen de Vannes font cette année une large place au jury jeune. Trois étudiants de l’UBO 
qui suivent la licence « arts » se joindront à plusieurs jeunes sociétaires de notre partenaire pour 
décerner le prix jury jeune du « Crédit agricole ». Plus d'informations sur la formation de l'UBO : 
http://www.univ-brest.fr/licencearts//Les-partenaires-culturels.cid129254
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Comment ce petit pays, à la production cinématographique discrète (douze films par an, 
ce qui est bien loin de celle de ses voisins européens), arrive-t-il à se glisser dans la majorité 
des sélections des plus grands festivals de cinéma, preuve d’une vigueur créatrice due à 
l’engagement et à l’action de ses acteurs, producteurs, techniciens et réalisateurs ? C’est ce 
mystère portugais qui nous a poussé, cette année, à en explorer les contours.

Première silhouette de ce paysage, Manoel de Oliveira, qui incarne à lui seul ce miracle 
portugais. Malgré une totale absence de moyens, il réalise son premier film, Douro Faina Fluvial 
(1931), qui pose les fondations d’une œuvre profondément poétique. Si la dictature salazariste, 
à l’aube des années 30, resserre les frontières et écarte les sujets sociaux et politiques, elle 
ne parvient pas à étouffer la vitalité d’un cinéma cherchant en permanance à se renouveler 
d’un point de vue formel. Les courants esthétiques européens irriguent le cinéma portugais, 
permettant à deux cinémas de cohabiter : un qui se revendique d’Antonioni et des cinéastes 
de la Nouvelle Vague française, l’autre qui prolonge la veine réaliste, avec au premier rang 
Paulo Rocha et ses Vertes Années (1963). La Révolution des Œillets, le 25 avril 1974, marque 
un retour profond au cinéma politique, au documentaire fiction. Puis, en parallèle d’un cinéma 
expérimental incarné par le réalisateur António Reis, se déploie un cinéma littéraire, original 
porté à l’étranger par le producteur Paulo Branco à qui on doit la découverte du cinéma de 
João César Monteiro et la redécouverte du génie de Oliveira.

Ces recherches stylistiques se poursuivent au cours des décennies suivantes où les réalisateurs 
n’ont de cesse de jouer avec les codes et de brouiller les genres. La veine documentaire irrigue 
la fiction chez Pedro Costa (En avant jeunesse !, 2006) ou encore chez João Pedro Rodrigues 
qui dans La Dernière Fois que j’ai vu Macao (2012) ose le métissage d’une intrigue de polar 
filmée en plans documentaires. Le documentaire a d’ailleurs ses lettres de noblesse avec João 
Pedro Placido et Joaquim Pinto qui explorent les dernières heures d’un monde rural, artisanal. 
La crise économique, subie par le Portugal, est partout, elle suinte dans les images filmées de 
Teresa Villaverde, de Marco Martins. Le réel y est cru, obsédant ; il y a urgence à le réenchanter, 
que ce soit par la fable, le récit mythique chez Miguel Gomes (Tabou - 2012), ou par le désir qui 
se meut à travers les corps des jeunes filles de John From (2016) de João Nicolau. Dès lors, 
le réalisme se teinte de magie, s’ouvre à toutes les fantasmagories. Une invitation au voyage, 
pour nous autres spectateurs, et à découvrir la vitalité d’un cinéma encore trop méconnu en 
France.

Panorama 
Portugais

Illustration tirée du film L’étrange affaire Angélica de Manoel de Oliveira
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Panorama portugais

Pedro Costa 
Né en 1959 à Lisbonne, il suit des études d'histoire avant de s'inscrire à l'Ecole de 
Cinéma du Conservatoire National de Lisbonne au cours d'António Reis. Il travaille 
d'abord comme assistant auprès de Wenders, Oliveira et Ruiz avant de réaliser 
son premier long métrage Le Sang (1989) puis son second Casa de Lava (1994) 
inspiré du Cap-Vert. Dans cette lignée, il tourne Ossos (1997) primé à Venise, Dans 
la chambre de Vanda (2000), En avant, jeunesse (2006), sélectionné au Festival 
de Cannes, où il plonge dans le milieu cap-verdien du quartier Fontainhas dans la 
banlieue de Lisbonne. Il a réalisé depuis L'État du monde (2007), Ne change rien 
(2009) et Cavalo Dinheiro (2014). Il s'affirme comme un auteur exigeant d'une 
radicalité très forte, dont les références sont ancrées du côté de Bresson, Godard 
ou Straub et Huillet auxquels il a consacré un documentaire.

Miguel Gomes 
Né en 1972 à Lisbonne, il suit des études à l’Ecole Supérieure de Théâtre 
et de Cinéma de Lisbonne, puis se dirige vers une carrière de critique de 
cinéma, notamment dans le périodique Pùblico. C’est en 2004, qu’il se fait 
connaître en France et à l’international avec La gueule que tu mérites. Il 
s’inspire de l’esthétique du documentaire pour son second long métrage Ce 
cher mois d’aout (2009). Il dépeint une histoire d’amour interdite sur fond de 
colonialisme dans Tabou (2012), qui reçoit un accueil unanime. Sa dernière 
réalisation, Les Mille et une nuits (2015), est un film-fleuve en trois parties 
qui conte les histoires de son pays, sur fond de crise économique.

CE CHER MOIS D’AOÛT p. 15
TABOU p. 29 

PORTRAITS DE RÉALISATEURS PORTUGAIS

EN AVANT, JEUNESSE p. 18
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Manoel de Oliveira 
Né en 1908 à Porto, il débute une carrière sportive, dans l’athlétisme puis en sport 
automobile. Dans les années 30 grâce à ses fréquentations à l’école d’acteurs Reno 
Lupo, il joue dans le premier film parlant du Portugal, A Cançao de Lisboa (1933). 
C’est à cette époque qu’il débute avec sa caméra, le tournage de son premier court-
métrage documentaire, Douro, Faina Fluvial (1931). A la suite d’une sortie difficile de 
son long-métrage Aniki Bobo (1942), il quitte le Portugal de Salazar, qu’il ne retrouvera 
qu’en 1956. Manoel de Oliveira devient très prolifique à partir de 1985 où il tourne près 
d’un film par an. Sa carrière est notamment marquée par La Divine Comédie (1991), 
La lettre (1999), Je rentre à la maison (2001) ou encore L' Étrange Affaire Angélica 
(2010). Il reçoit une Palme d’Or à Cannes, en 2008, pour l’ensemble de son œuvre. 
Il s’éteint en 2015 à 106 ans, trois ans après avoir achevé son dernier film Gebo et 
l’ombre (2012).

João Pedro Rodrigues 
Né en 1966 à Lisbonne, il commence par étudier la biologie pour devenir 
ornithologue puis s'oriente vers le cinéma et rejoint à l'école supérieure de 
théâtre et de cinéma de Lisbonne. Il explore le désir humain sous toutes ses 
formes à travers fictions, documentaires et films expérimentaux.  A ce jour, 
il a réalisé une dizaine de films parmi lesquels quatre long-métrages très 
remarqués à leur sortie :  O fantasma (2000), Odete (2005), Mourir comme 
un homme (2009), La dernière fois que j'ai vu Macao (2012) co-réalisé avec 
Joao Rui Guerra de Mata. Son cinquième long-métrage l’Ornithologue, 
présenté au Festival de Locarno en 2016 lui a valu de recevoir le Léopard de 
la meilleure réalisation.

LA DERNIÈRE FOIS QUE J’AI VU MACAO p. 17  
L’ORNITHOLOGUE  p. 24

ANIKI BÓBÓ P. 14 
DOURO, FAINA FLUVIAL P. 17 
L’ÉTRANGE AFFAIRE ANGELICA P. 18 
GEBO ET L’OMBRE P. 20 
JE RENTRE À LA MAISON P. 21 
LA LETTRE P. 22 
VISITE OU MÉMOIRES ET CONFESSIONS P. 31
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Aniki BÓbÓ
de Manoel de Oliveira, avec Antonio Santos, Fernanda Matos, 
Horacio Silva, Nascimento Fernandes // Portugal – 1942 - 1h10

Porto. Une bande d’enfants des quartiers populaires joue dans les ruelles de la ville et sur le 
port. Carlitos, timide et sensible, est amoureux de la belle Teresinha qui n’a d’yeux que pour le 
railleur et voyou Eduardito. Pour la séduire, Carlitos vole une poupée à l’étalage d’une boutique. 
Bientôt, la tension entre les deux garçons s’intensifie...

Premier long métrage de Manoel de Oliveira. Une chronique touchante sur l’enfance, ses 
aventures, ses amours, ses rivalités et ses drames. Rythmé par la comptine Aniki-Bóbó, ce 
film évoque La guerre des boutons, oscillant entre légèreté, innocence et gravité. Adaptation 
d’une nouvelle de Rodrigues de Freitas, Meninos Milionarios.

MERCREDI 14 MARS // 16H30
SAMEDI 17 MARS // 13H45

La Cage Dorée
de Ruben Alves, avec Rita Blanco, Joaquim de Almeida, Roland Giraud, Chantal Lauby 

// Portugal/France – 2013 – 1h31

Installés depuis trente ans dans la loge d’un bel immeuble haussmannien à Paris, Maria, 
concierge et José, chef de chantier, font l’unanimité dans le quartier et sont devenus au fil du 
temps indispensables à la vie de ceux qui les entourent. Tant appréciés et si bien intégrés que, 
le jour où on leur offre de rentrer au Portugal dans les meilleures conditions, personne ne veut 
les laisser partir. Tous multiplient les stratagèmes pour les retenir.

Une comédie sociale chaleureuse et tendre qui joue avec les clichés et traite de l’intégration 
avec légèreté. Le premier long-métrage d’un jeune réalisateur d’origine portugaise.
Prix du Public et d’interprétation féminine au Festival de l’Alpe d’Huez 2013.

MERCREDI 14 MARS // 16H25
DIMANCHE 18 MARS // 10H30
LUNDI 19 MARS // 14H30
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Capitaines d’avril (Capitães de Abril)
de Maria de Medeiros avec Stefano Accorsi, Joaquim de Almeida, Frederic Pierrot  
// Portugal / Espagne / Italie / France - 2001 - 2h04

Au Portugal, dans la nuit du 24 au 25 avril 1974, la radio portugaise diffuse Grandola, la 
chanson interdite de José Afonso qui va donner le signal du coup d’État militaire mené par 
de jeunes capitaines. Au son de la voix du poète, les troupes insurgées marchent sur Lisbonne 
et s’emparent des casernes, soutenues par une population en liesse. Ainsi commence la 
Révolution des Œillets.

Le premier long métrage de Maria de Medeiros rend hommage à ces jeunes soldats qui ont libéré 
leur pays de la dictature salazariste. La réalisatrice relate avec ferveur et émotion le déroulement 
de la révolution qui se distingue par son caractère aventureux, pacifique et lyrique.
Prix du Public au Festival d’Arcachon, Prix du Meilleur film à la Mostra de São Paulo 2000. Globo de Ouro du 
meilleur film portugais 2001.

MERCREDI 14 MARS // 14H00
SAMEDI 17 MARS // 17H20

LUNDI 19 MARS // 18H00

Ce cher mois d’août (Aquele querido mes de agosto)
de Miguel Gomes avec Sonia Baudeira, Fabien Oliveira, Joaquim Carvalho 

// Portugal – 2008– 2h30 

Les gens reviennent au pays pour les vacances dans le petit village de montagne de l’Arganil. 
On y chante, on y danse et les pompiers éteignent  les incendies de forêts. Dans l’effervescence 
de l’été,  Tania, chanteuse d’un orchestre de bal est tiraillée entre son amoureux et son père 
possessif. Une équipe  de cinéma fait des repérages pour un tournage.

Ce film en deux parties commence comme un documentaire foisonnant, une succession de petites 
scènes de vacances desquelles se détache une histoire sentimentale faite de rires et de larmes. 
Difficile de démêler le vrai du faux. Une invitation à une longue escapade pleine d’humanité.
Globo de Ouro du meilleur film portugais en 2008.

JEUDI 15 MARS // 20H20
MARDI 20 MARS // 14H00
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Cinéma d’animation de la MoNstra
de Fernando Galrito, João Ramos, Pedro Serrazina, Paulo de Alva, José Xavier, Vasco Sá, David Doutel, 
José Miguel Ribeiro, Pedro Brito, Regina Pessoa, Alice Guimarães, Mónica Santos // Portugal – 1h18

Monstra festival est le festival du cinéma d'animation lisboète depuis 1998. Une sélection de films marquants 
du festival est ainsi proposée par Fernando Galrito, directeur artistique du festival. " L'âme du cinéma 
d'animation portugais se retrouve dans la nuit de Lisbonne, dans un port de la côte portugaise, dans une 
promenade de Fernando Pessoa, dans le tram 28 à Lisbonne. C'est aussi dans la poésie d'une jeune femme 
qui, comme les créations et les créateurs, gagne des ailes et vole au-delà là des êtres " normaux " …
Fernando Galrito (Réalisateur, Professeur, Directeur artistique du Festival)

Programme des courts-métrages : Com uma Sombra na Alma, Os Olhos do Farol, Carrotrope, 
28, Fuligem, Abraço do vento, Fado do homem crescido, História Trágica com Final Feliz, 
Amélia & Duarte

SÉANCE UNIQUE :
SAMEDI 17 MARS // 18H00

Le chant d’une île (Rabo de Peixe) 
de Joaquim Pinto et Nuno Leonel // Portugal - 2015 - 1h43

Un couple de documentaristes est invité à découvrir une communauté de pêcheurs sur une 
île pauvre aux larges des Açores, l’occasion pour eux d’y relater le travail que requiert cette 
pêche artisanale vouée à la disparition. La rencontre avec les familles de pêcheurs se mue très 
vite en des liens très forts. Les deux hommes décident de rester sur cette île, s’y installent, s’y 
attachent et filment leur quotidien.

Les deux réalisateurs transforment ce film, initialement destiné à la télévision portugaise et 
dédié aux méthodes traditionnelles de pêche, en un réjouissant journal filmé au masculin sur 
leurs sept années passées sur cette nouvelle terre d’accueil.

SAMEDI 17 MARS // 11H00
MARDI 20 MARS // 16H10



17

Panorama portugais

La dernière fois que j’ai vu Macao 
(A Última Vez Que Vi Macau) 
de João Pedro Rodrigues et João Rui Guerra da Mata avec Cindy Scrash // France/Portugal 
- 2013 - 1h25

Un homme reçoit l’appel inquiétant d’une amie de longue date, Candy, vivant à Macao, une 
ancienne colonie portugaise. Elle le supplie de venir au plus vite, elle se sait menacée. Son 
retour à Macao après des années d'absence et son retour, entre enquête et rendez-vous 
manqués, fait émerger les fantômes de l’enfance, les vestiges d’une ville déchue.

La voix de João Rui Guerra da Mata nous guide dans un dédale mémoriel où l’intrigue du film 
noir se confond aux images uniquement documentaires. La ville de Macao se fait envoûtante 
et le film transgenre, à l’image de son héroïne fragile.

VENDREDI 16 MARS // 22H30
MARDI 20 MARS // 18H40

Douro, Faina Fluvial
de Manoel de Oliveira // Portugal – 1931 – 21 min – Documentaire

La vie sur les quais de la rive droite du Douro, le fleuve qui traverse la ville de Porto. L’activité 
des travailleurs, le chargement et le déchargement des navires, l’arrivée des bateaux de pêche … 
Au-delà des berges, l’animation des ruelles de la ville. Tout le monde dépend du fleuve.

Réalisé en 1930, le premier film de Manoel de Oliveira. Un documentaire poétique et 
symphonique sur Porto, sa ville natale, entre tradition et modernité. 

SÉANCE UNIQUE :
SAMEDI 17 MARS // 13H45 
+ ANIKI BÓBÓ
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En Avant, Jeunesse (Juventude em Marcha)
de Pedro Costa avec Mario Ventura Medina, Vanda Duarte, Paulo Nunes, Beatriz Duarte // 
France/Suisse/Portugal – 2008 – 2h35

Sa femme l’ayant quitté, Ventura, un vieil ouvrier cap-verdien de la banlieue de Lisbonne, 
fait des va-et-vient entre le bidonville où il vit depuis toujours avec ses compatriotes et les 
HLM neuves dans lesquelles ils ont été relogés. Figure emblématique de ces déracinés, il se 
proclame père de tous ceux qui veulent devenir ses enfants. 

Avec des acteurs non-professionnels qu’il a filmés pendant 5 ans dans le quartier de Fontainhas avant 
sa démolition,  Pedro Costa  met la parole des exilés au centre d’une fiction radicale et épurée. Le temps 
suspendu, l’exigence plastique et les plans fixes sont fascinants pour qui accepte de s’abandonner. 
Nommé à la sélection officielle du Festival de Cannes 2006.

VENDREDI 16 MARS // 14H30
SAMEDI 17 MARS // 10H40
LUNDI 19 MARS // 20H20

L’étrange affaire Angélica (O estranho caso de Angélica)
de Manoel de Oliveira avec Pilar López de Ayala, Ricardo Trepa, Leonor Silveira, Luis Miguel 

Cintra // Portugal / France / Espagne / Brésil - 2011 - 1h35
Une nuit, Isaac, jeune photographe et locataire de la pension de Doña Rosa, est appelé d’urgence 
par une riche famille pour faire le portrait de leur fille, Angélica, qui vient de mourir. Dans la 
maison en deuil, il découvre Angélica et reste sidéré par sa beauté. Lorsqu’il porte à son œil 
l’objectif de son appareil photo, la jeune femme semble reprendre vie. Il tombe instantanément 
amoureux d’elle. Dès lors, elle le hantera jour et nuit.
Entre le rêve et la réalité, une magnifique histoire d’amour fou, romantique et onirique.  Très 
beau film envoûtant et poétique, réflexion sur l’amour, l’art et la vie.

JEUDI 15 MARS // 20H50
SAMEDI 17 MARS // 16H10
LUNDI 19 MARS // 14H00
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Fados
de Carlos Saura avec Chico Buarque de Hollanda, Caetano Veloso, Mariza, Camané, 
Carlos do Carmo, Lila Downs, Amalia Rodrigues // Espagne / Portugal - 2009 - 1h25

Carlos Saura utilise l’image pour décrire le fado, musique populaire née sur les docks de Lisbonne 
et qui s’est étendu de l’Angola au Brésil. Il réintroduit au cœur du chant la danse qui, à l’origine de 
sa création, était présente. Il met en scène une grande variété de fados, des racines africaines et 
brésiliennes aux interprétations de la jeune génération en passant par les figures du genre. Fados 
mêle dans une symphonie de la voix et du corps les grands interprètes de ce style musical .

Un voyage à travers l’âme du fado. Le film est construit comme une succession de petites 
scènes où seule la musique et la danse ont leur place.

SÉANCE UNIQUE :
VENDREDI 16 MARS // 20H15

Le garçon et le monde (O menino E O mundo) 
de Alê Abreu // Brésil - 2013 - 1h22 - Animation

Un petit garçon quitte son village  à la recherche de son père parti travailler dans un lieu inconnu. 
Au début, son voyage onirique est une page blanche. Puis la forêt des origines, paradisiaque, se 
fait peu à peu grignoter par la grande ville tentaculaire, le monde du travail et les injustices qui 
frappent les hommes.

Une fable brésilienne qui aborde la réalité de l’Amérique latine à travers des questions sociales, écologiques et 
politiques à hauteur d’enfant. Un film d’animation minimaliste dont le graphisme et les couleurs constituent 
un univers  bariolé d’une beauté rare. Il s’adresse autant aux enfants qu’aux adultes. 

Cristal du long métrage et prix du public au Festival du film d’animation d’Annecy 2014.

MERCREDI 14 MARS // 14H30
JEUDI 15 MARS // 18H00
DIMANCHE 18 MARS // 10H20
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Gebo et l’ombre (O Gebo e a sombra)
de Manoel de Oliveira avec Michael Lonsdale, Claudia Cardinale, Jeanne Moreau, 
Leonor Silveira, Ricardo Trepa // Portugal / France - 2012 - 1h31

Malgré l’âge et la fatigue, Gebo poursuit son activité de comptable pour nourrir sa famille. Il vit 
avec sa femme, Doroteia, et leur belle-fille, Sofia, mais c’est l’absence du fils, João, qui occupe 
les esprits. Gebo semble cacher quelque chose à son sujet. Doroteia vit dans l’attente passionnée 
de leur enfant. Sofia semble redouter son retour. De manière soudaine, João réapparaît ..

Adapté d’une pièce de Raul Brandao, un film à la mise en scène épurée porté par des acteurs 
magnifiques. Une réflexion sur la filiation et la confrontation entre les valeurs de l’argent et 
de la famille avec l’aspiration à la liberté. Le dernier long métrage de Manoel de Oliveira.

VENDREDI 16 MARS // 18H00
DIMANCHE 18 MARS // 20H45

MARDI 20 MARS // 14H30

Les grandes ondes (à l’ouest)
de Lionel Baier avec Valérie Donzelli, Michel Vuillermoz, Patrick Lapp 

// Suisse/France/Portugal – 2014 – 1h24
Avril 1974. Deux journalistes de la radio suisse et leur technicien sont envoyés au Portugal pour réaliser 
un reportage sur l’entraide suisse dans ce pays. Entassés dans un combi Volkswagen, ils sillonnent 
les routes mais rien ne se passe comme prévu et la tension est à son comble entre Julie, la féministe 
et Cauvin, l’ancien reporter de guerre hâbleur. Jusqu’à ce que cette équipe de Pieds Nickelés se 
retrouve en plein cœur de la Révolution des Oeillets, emportée par l’élan de contestation populaire.

Une comédie réjouissante qui mêle avec un humour teinté de mélancolie petite et grande 
histoire.

MERCREDI 14 MARS // 18H15
DIMANCHE 18 MARS // 17H30
MARDI 20 MARS // 19H10
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John From
de João Nicolau avec Júlia Palha, Clara Riedenstein // France/Portugal - 2015 - 1h35

Lisbonne, l’été. Deux adolescentes, Rita et Sara, s’ennuient. Elles passent des après-midis 
lascives au soleil sur leur balcon, à parler et à écouter de la musique. Une exposition sur la 
Mélanésie, dans leur quartier, attise la curiosité de Rita. Elle y croise le photographe et nouveau 
voisin Filipe, père d’une petite fille. Aussitôt le désir se cristallise : Rita tombe amoureuse, elle 
veut provoquer une rencontre.

João Nicolau offre une balade fantasque et légère sous l’égide de Rohmer, quand il s’agit de 
narrer le désir adolescent, et de Rivette quand la magie s’immisce dans le réel, où l’été devient 
la saison de toutes les fantaisies.

JEUDI 15 MARS // 16H00
SAMEDI 17 MARS // 14H15
LUNDI 19 MARS // 20H40

Je rentre à la maison
de Manoel de Oliveira avec Michel Piccoli, Catherine Deneuve, Leonor Baldaque, 
John Malkovich, Leonor Silveira // Portugal/France – 2001 – 1h30

Gilbert Valence est un comédien de théâtre réputé, son talent lui a valu les plus grands rôles. Il tient 
celui de Béranger 1er dans Le Roi se meurt de Ionesco. Un soir, à l’issue de la représentation, son agent 
et vieil ami, Georges, vient lui apprendre que sa femme, sa fille et son gendre sont décédés dans un 
accident de voiture. Il lui reste son petit-fils, Serge. Le temps passe. La vie reprend avec ses habitudes. Il 
la partage désormais entre son petit-fils qu’il adore et le théâtre, mais le cœur n’y est plus.

Porté par un Michel Piccoli magistral, le film aborde le deuil et la vieillesse avec une certaine  
fantaisie et légèreté. Un grand film émouvant et pudique.

SÉANCE UNIQUE :
DIMANCHE 18 MARS // 18H30

Globo de Ouro du meilleur film portugais 2002.
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La lettre (A carta)
de Manoel de Oliveira avec Chiara Mastroianni, Pedro Abrunhosa, 
Antoine Chappey, Françoise Fabian // Portugal/Espagne/France – 1999 – 1h47

Mademoiselle de Chartres a connu un premier chagrin d’amour. Une amie de sa mère la 
présente à Jacques de Clèves, un médecin de grande réputation. La jeune femme, bien qu’elle 
ne l’aime pas, accepte de l’épouser. Peu après elle tombe amoureuse d’un chanteur à la mode. 
L’épouse résignée connaît les tourments de la culpabilité. 

Libre adaptation de La princesse de Clèves de Madame de La Fayette. L’action du film se 
situe à la fin du XXe siècle alors que les dialogues des personnages sont dans l’esprit du XVIIè 
siècle. Une histoire de renoncement portée par le style Oliveira, c’est-à-dire un mélange 
d’esthétisme et de poésie, une lumière et des cadrages magnifiques. 
Prix du jury du festival de Cannes 1999.

SÉANCE UNIQUE :
MARDI 20 MARS // 20H50

Maria Do Mar
de José Leitão de Barros avec Rosa María, Oliveira Martins, Adelina Abranches 

// Portugal - 1930 - 1h34 - Documentaire

Falacha, capitaine de bateau de pêche, perd une partie de son équipage lors d’un naufrage. 
Parmi les morts, il y a le mari de tante Amélia qui le tient responsable du drame. Quelque temps 
plus tard, la fille de Falacha tombe amoureuse du fils d’Amélia. La relation des deux jeunes gens  
est mise à mal par leurs familles devenues ennemies à la suite du naufrage. 

Un documentaire romancé en deux  parties qui met en scène les habitants du petit village 
de pêcheurs de Nazaré. Tourné avec des acteurs amateurs, un film touchant d’une valeur  
inestimable, considéré comme le chef-d’œuvre du cinéma muet portugais. Version restaurée 
en mars 2000. 

SÉANCE UNIQUE :
VENDREDI 16 MARS // 16H30
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Menina
de Cristina Pinheiro avec Naomi Biton, Nuno Lopes // France - 2017 - 1h37

Luisa Palmeira est une petite fille de 10 ans qui vit en France dans sa  famille portugaise. On est 
en 1970, ses parents ont fui la dictature. Née en France,  elle est la seule à parler correctement 
le français. Elle aide sa mère dans ses démarches administratives et veille sur son père qui lui 
confie son histoire et sa douleur d’exilé. 

Dans ce premier film, la réalisatrice raconte l’histoire de sa famille du point de vue de l’enfant 
qu’elle était, avec  son regard, son imagination, ce qu’elle devine et est capable de comprendre. 
Une chronique intimiste et émouvante filmée dans le décor sauvage de la Camargue. 

MERCREDI 14 MARS // 16H15
JEUDI 15 MARS // 14H00
LUNDI 19 MARS // 16H00

Moradores
de Jeanne Dressen // France – 2007 – 52 min – Documentaire

Dans les années 60, des milliers de Portugais fuient la dictature de Salazar et la misère. Le 
hasard a conduit une poignée d’entre eux en 1965 sur l’île de Groix pour y construire un barrage. 
40 ans plus tard, ils représentent un peu plus de 5% de la population groisillonne. Moradores 
raconte l’histoire de ces hommes et de ces femmes venus des montagnes du Nord du Portugal 
s’installer sur cette île pour finalement y faire leur vie.

Avec humour et sensibilité, ces habitants, leurs descendants ainsi que les groisillons 
témoignent de leur intégration dans le microcosme insulaire de Groix. 

SAMEDI 17 MARS // 15H30
LUNDI 19 MARS // 18H40
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Les Mystères de Lisbonne (Mistérios de Lisboa)
de Raoul Ruiz avec Adriana Luz, Maria João Bastos, Ricardo Pereira, Léa Seydoux, 
Melvil Poupaud, Clotilde Hesme // Portugal/France/Brésil – 2010 – 4h32

Pedro a 14 ans. Recueilli par le Père Dinis, il vit dans un collège religieux. Un jour, il reçoit la visite 
d’une comtesse qui pourrait bien être sa mère. C’est ainsi que le spectateur est happé par un 
flot d’aventures, dans un voyage mouvementé à travers le Portugal, la France, l’Italie et le Brésil 
du XIXe siècle. 

Un film fleuve dans la droite ligne des Mystères de Paris d’Eugène Sue. Un récit à tiroirs captivant qui 
tient à la fois du mélodrame, du polar et du récit d’apprentissage, dans lequel tous les personnages 
accompagnent Pedro dans sa quête d’identité. La photographie, la mise en scène et le cadre sont 
particulièrement soignés. Adaptation du roman de Camilo Castelo Branco.

SÉANCES AVEC ENTRACTE :
SAMEDI 17 MARS // 19H30

LUNDI 19 MARS // 13H45

L’ornithologue
de João Pedro Rodrigues avec Paul Hamy, Xelo Cagiao, Han Wen, Chan Suan, 

Juliane Elting, Flora Bulcao, Isabelle Puntel // Portugal/France/Brésil - 2015 - 1h57
Fernando, un ornithologue, est à la recherche de spécimens rares de cigognes noires et 
descend une rivière en kayak. Contemplant de ses jumelles le paysage et absorbé par sa quête, 
il est surpris par des rapides. Le kayak se fracasse, il échoue, inconscient. Il est ranimé par deux 
jeunes chinoises, égarées dans la forêt. Au matin, il se réveille ligoté. Commence pour lui une 
série de métamorphoses.
Ce dernier film de João Pedro Rodrigues suit le parcours physique et les transformations 
multiples d’un homme inspiré de la figure de Saint Antoine de Padoue auquel l’acteur français 
Paul Hamy offre sa beauté et son magnétisme.

JEUDI 15 MARS // 16H20
SAMEDI 17 MARS // 22H15
MARDI 20 MARS // 20H30

Prix de la mise en scène au Festival du Film de Locarno 2016.

Prix Louis-Delluc 2011. Globo de Ouro du meilleur film portugais 2011.
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Quatre Murs et le monde
de Marc Weymuller // France – 2009 – 54 min - Documentaire

Sur les traces  de l’écrivain, poète et baleinier José Dias de Melo dans son village natal, Calheta 
de Nesquim, sur l’île de Pico aux Açores .

Le réalisateur part à la rencontre du poète absent mais cependant présent à travers son 
oeuvre dont on entend les mots tout au long du film. On rencontre ses proches, les anciens 
baleiniers qui évoquent leur relation avec le poète, leur métier, leur vie d’avant, le déclin du 
village qui vit au ralenti depuis la fin de la chasse à la baleine. Un très bel hommage poétique 
à José Dias de Melo et à son île natale.
Prix du Meilleur Documentaire au  Festival d’Avanca 2009 (Portugal).

JEUDI 15 MARS // 15H15
DIMANCHE 18 MARS // 19H20

Requiem
de Alain Tanner avec Francis Frappat, André Marcou, Alexandre Zloto // 

France/Portugal/Suisse – 1998 – 1h40

Lisbonne, un dimanche torride de juillet. Paul a rendez-vous avec le fantôme de 
Fernando Pessoa. En l’attendant, errant dans la ville blanche, il va rencontrer toute une 
série de personnages qui croisent les fantômes d'un passé resurgi, selon un curieux 
mélange, où les vivants et les morts dialoguent entre eux et où le temps se décloisonne. 

Adapté d'un roman de Antonio Tabucchi, le récit d'une déambulation dans la ville entre réel et 
hallucination. Un hommage à la ville de Lisbonne et au Portugal. 

PROJECTION À L'IUT :
JEUDI 8 MARS // 16H30
EN PARTENARIAT AVEC L'UTA 
ENTRÉE LIBRE



MERCREDI 14 MARS JEUDI 15 MARS VENDREDI 16 MARS

Salle 1

Salle 2

SALLE 3

14H00 //
CAPITAINES D'AVRIL

16H30 //
ANIKI BÓBÓ

18H00 //
TOUS LES RÊVES 
DU MONDE

20H30 //
SOLEIL BATTANT 

14H00 //
MENINA

16H00 //
JOHN FROM

18H00 //
LE GARÇON ET LE 
MONDE

20H20 //
CE CHER MOIS 
D'AOÛT

14H30 //
EN AVANT, 
JEUNESSE

18H00 //
GEBO ET L'OMBRE

20H15 //
FADOS

22H30 //
LA DERNIÈRE FOIS 
QUE J'AI VU MACAO

14H30 //
LE GARÇON ET LE 
MONDE

16H15 //
MENINA

18H15 //
LES GRANDES 
ONDES

20H15 //
TABOU

13H45 //
LA VIE AU LOIN

15H15 //
QUATRE MURS ET 
LE MONDE

16H20 //
L'ORNITHOLOGUE

18H40 //
SAINT GEORGES

20H50 //
L'ÉTRANGE 
AFFAIRE 
ANGÉLICA 

16H30 //
MARIA DO MAR

18H30 //
CARTE BLANCHE 
R.A.P.A.C.E (gratuit)

20H45 //
L'USINE DE RIEN

DOCUMENTAIRES

PROG.3 // 14H15
PROG.4 // 16H15
PROG.5 // 18H15

16H40 //
VOLTA A TERRA

DOCUMENTAIRES

PROG.2 // 18H15

16H25 //
LA CAGE DORÉE

DOCUMENTAIRES

PROG.1 // 18H15

SÉANCES AVEC RÉALISATEURS



SAMEDI 17 MARS DIMANCHE 18 MARS LUNDI 19 MARS MARDI 20 MARS

10H40 //
EN AVANT, 
JEUNESSE
13H45 //
ANIKI BÓBÓ + 
DOURO
15H30 //
MORADORES
17H20 //
CAPITAINES D'AVRIL
20H00 //
TOUS LES RÊVES 
DU MONDE
22H15 //
L'ORNITHOLOGUE

10H30 //
LA CAGE DORÉE

12H30 //
SOLEIL BATTANT

14H30 //
L’USINE DE RIEN

18H30 //
JE RENTRE À LA 
MAISON

20H30 //
LA VIE AU LOIN

14H00 //
L' ÉTRANGE 
AFFAIRE ANGÉLICA

16H00 //
MENINA

18H00 //
CAPITAINES D'AVRIL

20H20 //
EN AVANT, 
JEUNESSE

14H00 //
CE CHER MOIS 
D'AOÛT

17H00 //
TOUS LES RÊVES 
DU MONDE

19H10 //
LES GRANDES 
ONDES

20H50 //
LA LETTRE

11H00 //
LE CHANT D'UNE ÎLE
14H15 //
JOHN FROM
16H10 //
L'ÉTRANGE AFFAIRE 
ANGÉLICA
18H00 //
CINÉMA D'ANIMATION 
DE LA MONSTRA
19H30 //
LES MYSTÈRES DE 
LISBONNE (avec 
entracte)

10H20 //
LE GARCON ET LE 
MONDE
12H00 //
VOLTA A TERRA
14H00 //
TABOU // LEÇON DE 
CINÉMA
17H30 //
LES GRANDES 
ONDES
19H20 //
QUATRE MURS ET 
LE MONDE
20H45 //
GEBO ET L'OMBRE

13H45 //
LES MYSTÈRES DE 
LISBONNE (avec 
entracte)

18H40 //
MORADORES

20H40 //
JOHN FROM

14H30 //
GEBO ET L'OMBRE

16H20 //
TABOU

18H40 //
LA DERNIÈRE FOIS 
QUE J'AI VU MACAO

20H30 //
L'ORNITHOLOGUE

COURTS-MÉTRAGES

PROG.1 // 10H30
PROG.2 // 13H30
PROG.3 // 15H30

FILMS PRIMÉS

DOCUMENTAIRES 
// 11H
COURTS MÉTRAGES 
// 13H30

SÉANCES AVEC INTERVENANTS

14H30 //
LA CAGE DORÉE

16H20 //
SAINT GEORGES

14H15 //
SOLEIL BATTANT

16H10 //
LE CHANT D'UNE ÎLE

SÉANCES UNIQUES



28

Panorama portugais

saint-georges (Sao Jorge)
de Marco Martins avec Nuno Lopes, Mariana Nunes, Davis Semedo 
// Portugal/France – 2017 – 1h52

Fin 2011 au Portugal. Jorge est un boxeur au chômage. Il vit chez son père avec son petit 
garçon après que sa femme l’a quitté. Pour survivre il accepte un travail dans une société de 
recouvrement de dettes. On lui demande  d’impressionner avec ses muscles et ses poings  des 
endettés récalcitrants. Difficile pour lui qui sait ce que veut dire vivre à crédit. Il marche des 
nuits entières  pour accomplir sa mission.

La caméra filme au plus près Jorge qui incarne à lui seul la résignation et la douleur d’une 
société de sinistrés, dans le Lisbonne des quartiers populaires. Un film duquel se dégage une 
dignité infinie. Belle interprétation de Nuno Lopez. 

JEUDI 15 MARS // 18H40
LUNDI 19 MARS // 16H20

Soleil battant
de Clara et Laura Laperrousaz avec Ana Girardot, Clément Roussier, Océane et 
Margaux Le Caoussin, Agathe Bonitzer, Teresa Madruga // France - 2017 - 1h35

Pour les vacances, Gabriel et Iris retournent dans une maison de famille au Portugal avec leurs 
filles Emma et Zoé, d’irrésistibles jumelles de 6 ans. Au cœur du paysage solaire, des baignades 
et des rires des petites, le passé du couple se réveille. Emma est dépassée par un secret trop 
grand pour elle, qu’elle n’a pas le droit de partager avec sa jumelle.

Un film lumineux tourné dans la nature sauvage de l’Alentejo baigné de soleil mais hanté par 
un lourd secret qui met la famille sous tension. Inspiré d’une histoire intime, un premier film 
sensible  qui montre la reconstruction d’une famille avec deux jeunes actrices complices.

SOIRÉE D'OUVERTURE :
MERCREDI 14 MARS // 20H30

DIMANCHE 18 MARS // 12H30
MARDI 20 MARS // 14H15

Prix spécial du Jury pour la Mise en scène au Festival de Tallinn 2017.
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TAbou
de Miguel Gomes avec Teresa Madruga, Laura Soveral, Ana Moreira 
// France/Portugal/Brésil/Allemagne – 2012 – 1h50 

Aurora demande à revoir avant de mourir Gian Luca Ventura,  son amour de jeunesse. Il arrive 
trop tard et se confie à la voisine et à la femme de chambre. Dans les années 60, lors d’une 
tournée en Afrique avec un groupe musical, il a rencontré Aurora. Mariée et enceinte, elle 
dirigeait une ferme, non loin du mont Tabou. 

Le réalisateur restitue de façon magique cet amour impossible au sein de la petite communauté 
coloniale portugaise. L’atmosphère a des accents d’India song de Marguerite Duras. Un voyage  
envoûtant où s’enchevêtrent la mémoire des amoureux, la mémoire de l’Afrique colonisée, 
sans oublier celle du cinéma. Un tissu d’histoires d’une richesse bouleversante. 

Tous les rêves du monde
de Laurence Ferreira Barbosa avec Pamela Ramos, Rosa Da Costa, Antonio Torres Lima // 

France – 2017 – 1h48

Pamela est une adolescente portugaise de la 2e génération qui vit en France. Empêtrée dans 
ses complexes, ses échecs et ses contradictions, elle mène une vie compliquée auprès de ses 
parents. C‘est grâce à un voyage scolaire à Lisbonne qu’elle trouvera sa voie et son équilibre 
entre la France et le Portugal, entre ses amitiés et ses amours naissantes. 

La réalisatrice invite le spectateur à suivre le cheminement d’une jeune fille qui peu à peu 
sort de l’enfance, surmonte ses hésitations et ses inhibitions. Elle porte un regard bienveillant 
sur la communauté portugaise à laquelle elle est attachée.  Joli portrait d’une adolescente en 
quête d’elle-même.

MERCREDI 14 MARS // 20H15
DIMANCHE 18 MARS // 14H00

 - SUIVI DE LA LEÇON DE CINÉMA
MARDI 20 MARS // 16H20

MERCREDI 14 MARS // 18H00
SAMEDI 17 MARS // 20H00
MARDI 20 MARS // 17H

Prix Alfred-Bauer à la Berlinale 2012. Coup de coeur du jury du festival Paris Cinéma 2012. Globo de Ouro du 
meilleur film portugais 2013.
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L’usine de rien (A Fábrica de Nada)
de Pedro Pinho avec José Smith Vargas, Carla Galvão, Herminio Amaro // Portugal - 2017 - 2h57 
Un film collectif de Joäo Matos, Leonor Noivo, Luisa Homem, Pedro Pinho, Tingo Hespanha

Une nuit, des travailleurs surprennent la direction en train de vider leur usine de ses machines. 
Ils comprennent qu’elle est en cours de démantèlement et qu’ils vont bientôt être licenciés. 
Afin d’éviter la délocalisation de la production, ils décident d’occuper les lieux. À leur surprise, 
la direction se volatilise, laissant au collectif toute la place pour imaginer de nouvelles façons 
de travailler.

Grande fresque sociale et politique, comédie musicale, manifeste utopiste, un film surprenant 
et stimulant qui mélange les genres et les registres, faisant écho à la crise économique vécue 
par le Portugal et dénonçant un système capitaliste à l’agonie.

VENDREDI 16 MARS // 20H45
DIMANCHE 18 MARS // 14H30

La Vie Au loin
de Marc Weymuller // France – 2011 – 1h21 - Documentaire

Le Barroso est une région montagneuse isolée, située au nord du Portugal où l’on continue 
à vivre au rythme lent des troupeaux et des saisons. On assiste là-bas aux derniers souffles 
d’un mode de vie ancestral. Chacun sait que c’est bientôt la fin et tire en secret les mailles de 
souvenirs épars. La mémoire résiste, le décor fait office de miroir. En nous rappelant ce que 
nous étions, il nous renvoie aussi à ce que nous sommes devenus.
Un film poétique à la photographie splendide. Le réalisateur filme la vie de quelques uns des  
rares habitants qui demeurent dans cette région austère en déclin. Ils nous parlent de la vie 
qu’ils ont eue, de celle de leur entourage et du temps qui passe.
Prix long métrage Festival Les Écrans Documentaires 2011, Prix de la meilleure photographie Cronograf IDFF 
Moldavie 2012, Gentiane d’argent - Meilleure contribution artistique et technique Trento Film Festival Italie 2012.

JEUDI 15 MARS // 13H45
DIMANCHE 18 MARS // 20H30

Prix Fipresci de la critique internationale au Festival de Cannes 2017, Quinzaine des réalisateurs.
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Volta a terra
de João Pedro Plácido avec Daniel Xavier Pereira, Antonio Guimarães // 

Portugal/Suisse/France – Documentaire – 2016 - 1h18

Uz, un village de montagne situé au nord du Portugal ne compte plus que 54 habitants. Les 
autres sont partis ailleurs, en quête d’une vie moins rude. Ne restent que des personnes âgées 
et quelques jeunes parmi lesquels Daniel, épanoui dans sa vie de berger, simple mais libre, 
au milieu de paysages splendides. Il espère chaque année,  lorsque les familles émigrées 
reviennent au pays pour les vacances, découvrir celle qui comblera sa solitude.

Une chronique qui s’étire sur le cycle des quatre saisons, à un rythme ancestral, en marge 
du monde moderne. La force des personnages, leur authenticité sont servies par une 
photographie de toute beauté. 

JEUDI 15 MARS // 16H40
DIMANCHE 18 MARS // 12H00

VISITE OU MéMOIRES et confessions
de Manoel de Oliveira avec Manoel de Oliveira // Portugal – 2016 – 1h10

En 1982,  Manoel de Oliveira réalise, dans le plus grand secret, un film qu'il ne voulait voir sortir 
qu'après sa mort. Visite ou Mémoires et Confessions est un film autobiographique sur sa vision de 
la vie, son cinéma et la demeure familiale qu'il a tant aimée..

Alors âgé de 73 ans, Manoel de Oliveira se voit contraint de vendre la maison qu'il a fait construire 
à Porto en 1941 au début de son mariage. Dédié à sa femme et construit autour d'un texte 
magnifique de l'écrivaine portugaise Agusta Bessa-Luis, le film parle autant de son histoire et 
de sa famille que de son pays et de cinéma. Un film émouvant et singulier avec les deux voix off 
qui l'accompagnent comme deux fantômes. 

PROJECTION À L'IUT :
JEUDI 15 MARS // 16H30 

EN PARTENARIAT AVEC L'UTA
ENTRÉE LIBRE



COMPÉTITIONS
Premiers Films 
Documentaires

Le film documentaire est un cinéma particulièrement apprécié de Cinécran depuis de 
nombreuses années et qui s’inscrit aussi bien dans les programmations Art et Essai au 
Cinéville Garenne que pendant le Mois du Film Documentaire.

C’est pour cette approche du réel si singulière, pour cette caméra-témoin révélatrice 
d’humanités jaillissantes qui fait du film documentaire un cinéma qui éveille les 
consciences et transforme notre regard de spectateur sur le monde, que l’association a à 
cœur d’intégrer ce cinéma à sa ligne éditoriale.

Le comité de sélection de bénévoles a eu la lourde tâche de visionner 200 films pendant 
plusieurs mois et de réaliser une sélection finale de neuf films. Les critères de l’appel à 
films étaient les suivants : film d’une durée maximale de 60 minutes produit en Europe 
entre novembre 2015 et novembre 2016. 

La présente sélection met en lumière ces premiers gestes documentaires, l’aspect 
originel de leurs productions, bien loin des rouages qu’ils apprendront par la suite. 
Tous ces « premiers essais » proposent une vision personnelle à travers leurs choix de 
réalisations, les thématiques abordées, les formes inventées. 

Un jury de 5 professionnels venus du monde du documentaire a la délicate mission 
de remettre deux prix pour la compétition. Membres du jury : Eric Gudenkauf, Jeanne 
Dressen, Yves Quentel, Jérémie Pottier Grossman et Nadège Labé.

Cérémonie de remise de prix : samedi 17 mars // 18h30 // au Château de l’Hermine

1er prix du conseil départemental : 1000 €
2e prix Cinécran : 500 €

Les films primés seront rediffusés le dimanche 18 mars à 11h.

Illustration du documentaire Couz de Camille Tricaud et Rabelle Erian

Dans les programmes, les oeuvres sont classées par ordre alphabétique et non par ordre de passage.
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De 1945 à 1950, plus d’un millier d’ouvriers vietnamiens ont 
été envoyés en Lorraine par le gouvernement français, afin 
de répondre à la demande de main d’oeuvre des nombreuses 
entreprises de la région. Ces « travailleurs indochinois » 
disposaient d’un statut différent de celui des ouvriers européens 
(italiens, polonais, français), celui d’ « indigène ».

Elles ont été actrices d’un soir pour Les Monologues 
du Vagin et la lecture du texte d’Eve Ensler les a 
transformées. Après avoir partagé cette expérience, elles 
confient à leur metteuse en scène, Geneviève Robin, une 
part de leur intimité et de leur propre sexualité.

Programme 1 : 

Programme 2 : 

Kachach, au-dessus de Zaatari
de Bruno Pieretti // France - 2016 - 14 min

Parmi les exilés syriens de Zaatari, une communauté s’est 
reformée : les Kachach. Ces éleveurs et leurs oiseaux font 
revivre une tradition et ramènent une part de rêve, en 
attendant la fin de l’exil.

Couz
de Camille Tricaud et Rabelle Erian // Allemagne - 2017 - 30 min

« Des fois je me demande si tout ça nous apporte vraiment 
quelque chose ? Et j’me dis... j’me dis que oui. Tu peux pas dire 
que t’as eu une vraie jeunesse, si t’as jamais traîné dans la rue et 
jamais poli les mêmes bancs pendant des heures. C’est dans ces 
moments, ces endroits que tu vois tout. » Que faire à Marseille l’été 
quand on a 17 ans et que le temps s’étire comme une éternité ?

J’ai dit oui aux monologues 
du vagin
de Ilse Tempelaar // France - 2017 - 52 min

Une histoire oubliée
de Ysé Tran // France - 2017 - 56 min

Programme 3 : 

Retour à Wuhan (Chine). Jia, la femme qui m’a élevée, est décédée. 
Mon quartier est promis à la destruction. Je m’accroche à ma 
caméra pour tenter d’arrêter le temps et m’évade dans les souvenirs 
« gravés » dans ma mémoire. Jia est un film autobiographique, 
documentaire et animé, un voyage, un deuil, celui de mon enfance, 
de la Chine où j’ai grandi, de JIA qui m’a aimée.

JIA
de Li Cheng et Marc Brunier Mestas // France - 2017 - 12 min
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Deux trajets différents se déroulent simultanément dans deux 
époques. L’un est un retour par chemin de fer, une traversée 
de deux continents. Le second, construit autour d’une ancienne 
photographie familiale, retrace un parcours de la guerre. Le 
balancement rythmique du train confond le passé et le présent, 
une mémoire oubliée et recouverte de poussières ressurgit.

Deux hommes sur un viaduc abandonné pompent sur une 
étrange structure. Tels deux Sisyphe des temps modernes, 
ils poussent leur pierre en vain. Un road-movie à la vitesse 
de 3 km/h.

« La blague, c’est qu’à nous deux, on a un cerveau entier ! » 
Ainsi s’exprime Hélène à propos du couple singulier qu’elle 
forme avec Laurence. Leurs vies ont basculé à l’âge de 20 
ans suite à un accident de voiture et un accident vasculaire 
cérébral. Toutes deux vivent en situation de handicap. 

Le film est né d’une rencontre : celle des deux réalisateurs 
avec le monde des abeilles. Alors qu’ils pensaient découvrir 
une forme d’élevage confidentielle et un peu marginale, ils 
se sont rendu compte que cette activité, à l’origine agricole, 
révélait aussi des engagements, une manière de vivre et une 
forme de philosophie.

Programme 4 : 
Avec Mes abeilles
de Glenn Besnard et Anne Burlot // France - 2016 - 52 min

Cerveaux Mouillés d’Orages
de Karine Lhémon // France - 2017 - 52 min

Retour
de  Pang-Chuan Huang // France - 2017 - 19 min

Programme 5 : 

Pump
de Joseph David // France - 2016 - 59 min
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Courts-métrages
Depuis plusieurs années, le court-métrage connait un véritable engouement aussi bien 
dans la production que dans la diffusion. Cette année, le comité de sélection de bénévoles 
a visionné 500 courts-métrages pour aboutir à une sélection finale de 22 d’entre eux 
pour une durée totale de 3h30. Les courts devaient répondre aux critères suivants : durer 
moins de 15 minutes, être produit en Europe entre décembre 2016 et novembre 2017.

Pour cette 17e édition le comité a proposé une sélection très éclectique de formats : 
l’animation se mêle à la fiction et à l’esthétique du documentaire pour redéfinir les frontières. 
Une pluralité de talents s’exprime pour passer du rire aux larmes. Le court-métrage est un 
lieu unique de vitalité des écritures, un espace dans lequel les créateurs s’expriment de 
manière éclatante et n’est plus seulement une « porte d’entrée » vers le long métrage.

Un jury de 5 professionnels du cinéma et de l’audiovisuel a la délicate mission de remettre 
deux prix pour la compétition.  Membres du jury : Yoann Scherb, Maxime Martinot, Virginie 
Giachino, Nicolas Thévenin, Nicolas Lepretre.

Issus de différents horizons, le jury jeune sera composé d’étudiants de la licence Arts 
de l’UBO et de sociétaires du Crédit Agricole. Les jurés vont faire de belles rencontres, 
débattre, s’enflammer, pour s’accorder et finalement décerner un prix sous la nouvelle 
formule Prix Jeune du « Crédit Agricole » qui offrira une dotation de 300 € pour les 
projets futurs du lauréat. 

Cérémonie de remise de prix : samedi 17 mars // 18h30 // au château de l’Hermine
1er prix de la ville de Vannes : 1000 €
2e prix Cinécran : 500 €
Prix jeune du crédit agricole : 300 €

Les films primés seront rediffusés le dimanche 18 mars à 13h30

Illustration tirée du court-métrage Nik Summer de Oscar Aubry, Tom Goyon, Elie Martens et Héloïse Solt

COMPÉTITIONS

Dans les programmes, les oeuvres sont classées par ordre alphabétique et non par ordre de passage.
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Lorsque Lucie et Jean rentrent d’une soirée en amoureux, 
le comportement étrange de leur nouvelle baby-sitter les 
interpelle. Ils se rendent alors dans la chambre de leurs enfants 
et se rendent compte qu’ils ont disparu. Fous d’inquiétude, ils 
cherchent des explications auprès de la jeune fille.

Programme 1 : 

Kapitalistis
de Pablo Munoz Gomez avec Georges Siatidis, Nikolaos Sachas et 
Wim Willaert // France / Belgique - 2017 - 14 min 45

«Le Père Noël est un capitaliste. Il apporte des jouets aux 
enfants riches et des pulls aux pauvres.» Nikos, 5 ans.

9‘‘58
de Louis Aubert avec Théo Christine et Thierry René 
// France - 2017 - 15 min 18

Djal a seize ans. 
Comme son idole Usain Bolt, il rêve de courir... mais Djal a 
seize ans.

Le Hold-Up
de Díaz Alfonso avec Juanma Lara, Aitor Merino 

// Espagne - 2017 - 9 min 59

Que se passera-t-il lorsque la crise atteindra son apogée et 
qu’il y aura plus de voleurs que de tavernes ?

Nos Enfants
de Sarah Suco avec Alix Poisson, Yannick Choirat et Alice de 
Lencquesaing // France - 2017 - 10 min 29

Nothing Happens
de Michelle Kranot et Uki Kranot // Danemark/France - 2017 - 11 
min 49

Il fait un froid mordant dans les faubourgs de la ville, et pourtant 
des gens se regroupent. Nous les observons former une rangée à 
l’horizon. Nous attendons que quelque chose se passe. Mais rien 
ne vient… Nous nous sommes rassemblés pour être les témoins 
d’un évènement. Pour participer au spectacle. Voir, et être vu. 
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Le père d’Euxebi a été tué pendant la guerre. Dans sa 
jeunesse, Euxebi a subi la répression franquiste, et n’a 
jusqu’ici jamais eu la possibilité de rendre hommage à son 
père, même s’il y a longtemps que la dictature est terminée.

Alain rend visite à son petit-fils Simon qui a fait une 
tentative de suicide pour la première fois. Désemparé face 
à ce geste, Alain tente de tourner la situation en dérision. 
Mais la leçon de morale qu’il avait initialement préparée ne 
se déroule pas comme prévu…

Programme 2 : 

Areka
de Atxur Animazio Taldea (collectif) // Espagne - 2017 - 6 min 35

T’es Con Simon
de Claire Barrault avec Andre Wilms, Devi Couzigou et Isabel 

Otero // France - 2012 - 13 min 40

Les Anges
de Valentine Caille  // France - 2017 - 7 min 14

Salama, Audrey, Sayid, Matar, Chems et Mehdi sont des élèves 
en classe de réintégration scolaire. Leurs deux animateurs 
décident de leur faire une surprise en les emmenant loin de 
leur collège pour une journée différente des autres.

Artem Silendi
de Frank Ychou avec Catherine Hosmalin, Barbara Bolotner et  
Emmanuelle Bougerol // France - 2017 - 7 min 24

Pardonnez-moi mon Père pour ce que j’ai pêché.

Belle à croquer
de Axel Courtière avec Sylvain Dieuaide, Lou de Laâge, Ophélia 
Kolb et Catherine Deneuve // France - 2017 - 15 min

Oscar Mongoût, cannibale gourmet, brûle d’amour pour 
sa voisine d’immeuble, la très végétale Mlle Carotte. Cette 
passion semble vouée à l’échec : elle est végétarienne 
tandis qu’il souffre d’une phobie totale des légumes. Tout 
bascule le soir où elle l’invite à dîner...
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Une foule de piéton à la vie terne va se voir toucher par 
l’histoire d’amour inattendue de deux signalitiques du passage 
piéton : le bonhomme vert et le bonhomme rouge. Touché 
par cet amour sincère mais impossible, un piéton formaté va 
prendre le temps de voir ce qui est vraiment important.

Roues Libres
de Jacinthe Folon // Belgique - 2017 - 3 min 36

Citadins, Citadines,
Voici une information de la plus haute importance : 
les vélos sont de retour dans nos villes.

Les Feux de l’amour
de Mathis Le Bec et Calvin Lutherer // France - 2017 - 3 min 45

Programme 3 : 
ENFERmé
de Morgane Guérin avec Ethan Guérin // France - 2017 - 1 min 37

Un homme peint le reflet de son âme.

Lui Dire
de Virginia Bach avec Gaspard Pasquet et Gregory Questel 

// France - 2017 - 14 min 39

Pourquoi Maxime, 8 ans, ne peut plus aller voir sa mère à 
l’hôpital ?
Pourquoi son père ne veut pas Lui Dire ?

Overrun 0.12
de Pierre Ropars, Antonin Derory, Diane Thirault, Jérémie Cottard, 
Matthieu Druaud et Adrien Zumbihl // France - 2017 - 7 min 42

Une fourmi plonge dans un endroit sombre et froid. Nous 
allons suivre son voyage dans ce monde dérangeant et 
fascinant. Elle devra faire face aux dangers de cet univers 
pour en trouver la sortie.

Quitte Là-bas
de Uriel Jaouen Zrehen avec Lucien Yerbanga

 // France - 2017 - 10 min 18

Jacky est invité pour un évènement en France, tout frais 
payé sauf le billet d’avion.
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Léo, un an et demi, est le fils du directeur d’une usine de 
produits chimiques. Quand les employés apprennent la 
fermeture de l’usine, Bruno, un ouvrier plus radical, enlève 
Léo pour négocier...

Acha et Myriam, 15 ans, s’ennuient grave dans leur HLM. 
Sam, leader d’une bande de garçons, leur demande 
d’être Gardiennes pour lui. Honorées, elles se postent 
devant la porte du hall du bâtiment C, persuadées de 
participer à un excitant trafic de drogue.

Gardiennes
de Adeline Picault avec  Ouassima Zrouki, Bahia Hassani, Eugène 

Marcuse, Xavier Bazin et Bilel Chegrani // France - 2017 - 14 min 18

Françoise, cadre en entreprise, est sous l’emprise 
psychologique perverse de son supérieur hiérarchique. 
Mais, est-ce la réalité ou l’effet hallucinatoire de ses 
angoisses ?

Tous les jours, une jeune femme apporte une petite 
attention à un homme qui fait la manche...

C’est l’été, les potes, les aventures, ou plutôt les non-
aventures. C’est les hormones, les coups de soleil, la 
plage et les bords de routes. Nik Summer, c’est tous 
ces petits moments d’absence qui nous font perdre le 
contrôle de nos vacances tant attendues.

Tous les jours
de Philippe Orreindy avec Aurélia Petit et Stanislas Stanic 
// France - 2016 - 14 min 09

Je suis une petite attention
de Nouritza Emmanuelian avec Yasmine Nadifi 

et Thierry Nenez// France - 2017 - 2 min 20

ICE
de Anna Hints avec Mait Malmsten, Aksel Ojari // Estonie / France 
/ Luxembourg - 2017 - 15 min

Harri, militaire, est divorcé et ne voit son fils que pendant 
les vacances. Pour rattraper le temps perdu, il organise 
un voyage père-fils sur une île où il se rendait avec son 
père quand il était enfant. Manquant le dernier ferry, Harri 
décide d’emprunter une route locale sur la mer gelée.

Les petites Mains
de Rémi Allier avec Emile Moulron Lejeune, Jan Hammenecker, Steve 

Driesen et Sandrine Blancke// France / Belgique - 2017 - 15 min 04

Nik Summer
de Oscar Aubry, Tom Goyon, Elie Martens et Héloïse Solt 
// France - 2017 - 5 min 36
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Hors-Champ

Le cinéma de Manoel de OliveIra
Conference par Jacques Lemiere
JEUDI 15 MARS - 10H00 // CHÂTEAU DE L’HERMINE 

Les programmations hors-champ se proposent de prolonger le voyage à travers le cinéma 
lusophone. Ouvertes à tous et gratuites, ces rencontres avec des professionnels offriront un 
nouvel éclairage sur le panorama portugais. 

Un PANORAMA DU cinéma Portugais
Conference par Jacques Lemiere

JEUDI 15 MARS - 14H30 // IUT- Amphi A en partenariat avec l'UTA - Entrée libre

La Chanson dans le cinéma portugais
Conference par Agnes Pellerin

VENDREDI 16 MARS - 10H00 // CHÂTEAU DE L’HERMINE 

Le thème de la chanson constitue une clef de lecture originale du cinéma portugais, depuis l’époque 
du muet jusqu’au cinéma contemporain. Dans les comédies des années 1930 et 40, parfois qualifiées 
de « marteaux à chansons », celles-ci sont surreprésentées. Dans ce pays où la culture de masse s’est 
développée dans un contexte de dictature, les chansons cristalliseraient au cinéma la représentation 
idéologique d’un peuple naïf, épris d’intrigues sentimentales et détourné des questions socio-politiques. 
A partir des années 60, le Cinema Novo a cherché à déconstruire ce paradigme, explorant de nouvelles 
pistes esthétiques, et laissant parfois une large place au silence. Ces dernières décennies, les plus 
grands cinéastes portugais ont renouvelé leur approche de la chanson comme matériau diégétique, 
ethnographique, mémoriel, chorégraphique - parfois teinté de provocation.

Conférences organisées dans le cadre d'un stage sur inscription auprès de Cinécran, dans la 
limite des places disponibles. 02 97 63 67 73 // contact@cinecran.org

 « Manoel de Oliveira, parce que venu des origines profondes du cinéma muet, parce que grandi dans le 
cinéma classique et parce qu’ayant mené au plus loin la pensée de ce qu’il appelait sa « lutte contre la 
fatigue du cinéma », était spécialement armé pour ne pas rester prisonnier d’un style et pour trouver 
ses solutions propres », 
Jacques Lemière
Docteur en sociologie et anthropologie, agrégé de sciences sociales, Jacques Lemière a écrit de 
nombreuses publications sur Manoel de Oliveira. Il présentera ici les œuvres majeures du cinéaste.

Initiateur de plusieurs projets et évènements autour du cinéma, Jacques Lemière est l’un des plus fins 
connaisseurs en France du cinéma et des cinéastes portugais. A partir d’extraits choisis, il présentera   
les œuvres majeures et les cinéastes ayant construit la cinématographie de ce pays.
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Carte blanche à R.a.p.a.c.e.
Selection de courts-metrages

VENDREDI 16 MARS - 18H30 // CINÉVILLE GARENNE // GRATUIT

En Bretagne, il n’y a pas que la mer qui monte... le cinéma aussi ! Si la région témoigne d’une riche 
production professionnelle, elle révèle également tout un vivier de créateurs qui s’autoproduisent, 
souvent dans un cadre associatif. Une sélection de cette production à part entière est présentée par 
l’association Courts en Betton, notamment organisatrice du Festival du film de l’Ouest. 

À partir de 10 ans. Programme complet à retrouver sur cinecran.org

Cette projection sera suivie le lendemain d’une réunion avec le collectif R.A.P.A.C.E. (Réseau des 
Associations de Production Audiovisuelle et de Cinéma Émergent) à 14h30 au Château de l’Hermine 
(ouverte aux associations de production et acteurs de l’autoproduction en Bretagne, informations à 
l’accueil). Gratuit sur inscription : coline@courtsenbetton.com

Leçon de cinéma suite à la projection de Tabou
äpar Pierre Guivarch

DIMANCHE 18 MARS - 14H00 // CINÉVILLE GARENNE

Au premier visionnage de Tabou, il faut se laisser porter par sa poésie et la forme audacieuse de 
son récit. Le film de Miguel Gomes fait partie de ces œuvres qu’on peut revoir et qui, chaque fois, 
dévoilent de nouvelles facettes d’elles-mêmes. Tabou aborde à la fois l’histoire du Portugal (de 
l’époque coloniale à nos jours) et l’histoire du cinéma (l’enfance de cet art, mais aussi les clichés qu’il 
véhicule, les rêves et les mythes qu’il engendre). Dans le Lisbonne d’aujourd’hui, trois femmes, Pilar, 
Aurora et Santa incarnent, chacune à leur manière, ces histoires.

Rencontre avec Gérard Fourel (photographe de l'exposition)
et Marc Weymuller (réalisateur de la vie au loin)

DIMANCHE 18 MARS - 13H00 // CHÂTEAU DE L'HERMINE

Par hasard, j’ai retrouvé un recueil de photographies prises dans le Barroso qu’on m’avait offert, il y a 
des années. Il s’agit de portraits d’individus ou de groupes : des enfants, des femmes et des hommes, 
des familles.  Certaines images laissent deviner un fragment de décor, toujours très austère. 

Ces photographies semblent surgir d’on ne sait où. Elles renvoient à un passé sans époque, un récit 
sans histoire. J’ai fini par trouver une date, à côté du nom de l’éditeur : 1986. Plus de 20 ans. Les 
enfants qui apparaissent dans ce livre ont grandi, et aujourd’hui, ils sont devenus des adultes. Les 
parents ont vieilli et sont maintenant des vieillards, et les vieillards, quant à eux...

Dans ce livre, on ne voit jamais de paysage, à l’exception d’une photographie qui montre un petit 
village au bord d’un lac, avec des montagnes à l’horizon. C’est pour cela que j’ai voulu me rendre là-
bas : pour traverser les paysages que ce livre gardait au secret. 

Marc Weymuller à propos de sa rencontre avec les photographies de Gérard Fourel
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Animations à l’hermine
L’équipe des Rencontres du Cinéma Européen donne rendez-vous au public dans le 
magnifique cadre du Château de l’Hermine. Accessible depuis les jardins de la Garenne, il 
n’y a désormais qu’un pas à franchir depuis le Cinéville Garenne pour rejoindre ce lieu de 
convivialité. Spectateurs, professionnels et curieux pourront s’y retrouver pour rencontrer 
les invités, suivre des conférences, prendre un verre, écouter quelques notes de musique, 
ou glaner toutes les informations sur le festival.

Gens du Barroso
Exposition photo de Gerard Fourel

DU 14 AU 18 MARS

Le photographe Gérard Fourel est né en Bretagne dans le monde ouvrier. Il y apprend à développer l’image 
et les techniques de numérisation. Les retouches, il les a d’abord faites au crayon puis avec des logiciels 
techniques. Fourel est un ouvrier dont l’ouvrage est l’image d’un travail d’introspection. Il a photographié 
les ouvriers des laiteries, des cristalleries et les chaussonniers de Fougères. Il a photographié l’infini de 
la Bretagne, les yeux des hommes remplis du bleu de la mer comme les villages minuscules du Tras Os 
Montes. Les gens dont il tire le portrait parlent de nous car ils parlent de lui. De nombreuses expositions 
personnelles ou collectives ont été organisées à la Fondation Gulbenkian, à Paris, Porto, Rennes, Bordeaux, 
Fougères et dans son village natal, Irodouer en Bretagne. 

Cuisiniers Solidaires
MERCREDI 14 MARS

 19H

Les cuisiniers solidaires se feront les marmitons 
le temps d’un buffet. Les bénévoles de 
l’association seront présents pour évoquer les 
valeurs portées par l’association : la lutte contre 
le gaspillage alimentaire et la valorisation du 
partage et de la solidarité.

Blindtest
Anime par Cindy Lemaire

VENDREDI 16 MARS
20H30

Avoir une grande culture musicale, c’est bien. Reconnaître des titres dès les premières secondes, c’est 
mieux. Pour débuter le week-end, Cindy Lemaire, chargée de production à Sourdoreille et créatrice 
de playlists obscures, testera vos connaissances dans un blindtest convivial spécial cinéma au sein du 
Château de l’Hermine. Entre grands classiques et pépites indépendantes, il faudra crier fort et être le plus 
rapide pour repartir avec un lot de macarons et chocolats de notre partenaire Cartron.

Librairie éphémère
L'Archipel des mots

SAMEDI 17 & DIMANCHE 18 MARS
10H À 17H30

La librairie l’Archipel des mots et Joss 
Edgard-Rosa s’associent de nouveau à 
Cinécran afin de vous proposer un panel 
d’ouvrages de littérature lusophone.

Ouverture du château du 14 au 18 mars. Mercredi 14h - 21h30, Jeudi 10h-21h30, 
Vendredi, Samedi, Dimanche 10h-22h – Entrée libre et gratuite
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Lecture de l’œuvre de 
Fernando Pessoa par Rosana Orihuela

SAMEDI 17 MARS - 14H

« Il n’y a que deux choses intéressantes au Portugal – le paysage et Orpheu. […] Parfois on gâte le paysage 
en y mettant des Portugais. » C’est sur cette déclaration provocante de Fernando Pessoa (1888-1935) 
que nous souhaitons débuter notre parcours autour de ce poète iconoclaste devenu figure nationale au 
Portugal. Multipliant les masques et les talents, Fernando Pessoa s’invente des alter-égo et compose une 
œuvre foisonnante où le Portugal et Lisbonne occupent une place centrale. Penseur de la modernité et 
théoricien du desassossego, c’est-à-dire de « l’intranquillité », Pessoa a contribué à révéler l’éclatement 
de l’identité moderne telle qu’elle est apparue au XXe siècle.

Mi Alma
Concert de fado

DIMANCHE 18 MARS - 18H30

Chanter le fatum, la saudade, le destin. Voilà à quoi s’attache le fadista. Dans une forme épurée, le chanteur 
de fado et ses musiciens convoquent la condition humaine : l’amour inaccompli, la tristesse, la mélancolie, 
la passion, la mort ; mais aussi l’exil bien avant que le fado ne devienne un genre musical emblématique des 
quartiers de Lisbonne.

Après leur album consacré au poète chilien Pablo Neruda et la création musicale pour la tragédie Yerma du 
poète andalou Federico Garcia Lorca, le duo Mi alma (Sarah Floch chant, Yann Simon guitare) concrétise son 
amour pour la musique populaire lisboète dans la création de ce tour de chant dédié au fado. Ensemble, 
ils explorent des morceaux choisis d’artistes incontournables, passés et contemporains du fado (Amalia 
Rodrigues, Misia, Aldina Duarte, Cristina Branco, Bevinda). 

Soirée Festive
Panpan

SAMEDI 17 MARS - 20H À 1H

Afin de prolonger les échanges à la suite 
de la cérémonie de remise des prix des 
compétitions, une soirée festive sera 
organisée au Panpan au 1er étage des 
Valseuses. Au programme : pizza, punch & 
musique ! 
Soirée sur réservation et invitation, dans la 
limite des places disponibles.

Remise des prix
SAMEDI 17 MARS - 18H30

Le prix symbolise la distinction, le 
coup de cœur des jurés pour un film. 
L’Hermine, trophée réalisé par l’entreprise 
morbihannaise Les Bronzes de Mohon, 
dont les créations sont de renommée 
internationale, sera remis aux lauréats des 
compétitions.
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Séances délocalisées

VANNES
ARRADON

PLOEREN

SAINT-AVÉ

SULNIAC

LORIENT

QUESTEMBERT

ÉTEL

AURAY

LOCMINÉ

PONTIVY

INZINZAC-LOCHRIST

LE FAOUËT

GOURIN

Séances dans les Médiathèques :

1. Programme de 1ers films documentaires - 
Médiathèque de Sulniac -  le 16/02 à 20h30

2. Programme de courts-métrages - 
Médiathèque de Arradon - le 23/02 à 20h00

3. Programme de courts-métrages - 
Médiathèque de Ploeren - le 02/03 à 20h00

4. Programme de courts-métrages - 
Dôme de Saint-Avé - le 8/03 à 20h00

Cycle Européen : 

Durant le Cycle de Cinéma Européen, 
des films en langue anglaise, espagnole, 
allemande et italienne sont choisis 
avec l’aide du Réseau Canopée ainsi 
que l’Éducation Nationale pour être 
diffusés dans nos salles partenaires. 
Cette programmation, qui fait écho 
aux Rencontres du Cinéma Européen, 
permettra aux collégiens et lycéens 
participant au dispositif de découvrir des 
films singuliers en version originale sous-
titrée jusqu’au 17 avril.

Séances à l'IUT : 
(8 Rue Montaigne - 56000 Vannes)

1. Requiem -  le 8/03 à 16h30

2. Visite ou mémoires et confessions - 
le 15/03 à 16h30



Informations pratiques
Les lieux du Festival
Château de l’Hermine - 6 Rue Porte Poterne - 56000 Vannes
Accès depuis les jardins de l’Hermine

Accueil public / Invités / Presse / Accréditations
Du mercredi 14 Mars au dimanche 18 Mars - Mercredi 14h - 21h30, Jeudi 10h-21h30, 
Vendredi, Samedi, Dimanche 10h-22h – Entrée libre et gratuite

Animations : Stage, dédicaces, librairie éphèmère, etc.

Petite restauration et bar 

Cinéville Garenne - 12 Rue A. Le Pontois - 56000 Vannes
Projection Cinéma portugais & Compétitions (Voir programme en pages centrales)

Tarifs
Cinéville Garenne (Cinéma portugais)
Tarif plein : 8,80€
Séances les après-midi en semaine : 6,80€  
Tarif réduit : 5,80€ (Adhérents Cinécran, étudiants, moins de 18 ans, minima sociaux, 
personnes en situation de handicap)

Carnet de 5 places : 29€
Carnet de 5 places Adhérents Cinécran : 25€ (uniquement disponible à l’accueil du 
Château de l’Hermine)

Cinéville Garenne (Compétitions) 
Une séance : 4€

Pass festival : 50€ (uniquement disponible à l’accueil du Château de l’Hermine)

Dimanche 18, lundi 19, mardi 20 Mars, c’est la 19e édition du Printemps du Cinéma. 
Tarif unique de 4€ pour toutes les séances.

Contacts
Association Cinécran 
Château de l’Hermine - 6 Rue Porte Poterne - 56000 Vannes
02 97 63 67 73 - contact@cinecran.org - www.cinecran.org



Restaurant Partenaire des 
17e Rencontres du Cinéma Européen

Formule planche apéro et verre de vin 
avant/après les séances 

Horaires élargis

6 rue Alexandre Le Pontois 
56000 Vannes 
02.97.47.52.44

CAFÉ
BAR À VINS 
RESTAURANT

FACE AU PORT DE VANNES
10, Place Gambetta - 02 97 61 23 25 
www.dailygourmand.com
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Qui sommes-nous ?
Cinécran est une association reconnue d’intérêt général, créée en 1998. Elle a pour objectif de 
contribuer à la diffusion d’un cinéma d’auteur via une programmation éclectique, exigeante et 
accessible au plus grand nombre. Elle favorise des échanges autour du cinéma, notamment à 
travers les Rencontres du Cinéma Européen.
En partenariat avec le Cinéville Garenne et Cinédiffusion, l’association promeut le cinéma d’Art et Essai via 
une programmation mensuelle, des leçons de cinéma, des soirées courts-métrages et des ciné-concerts.
Cinécran est présente sur le territoire morbihannais à travers son rôle de coordinateur 
départemental du Mois du Film Documentaire. Cette manifestation nationale, basée sur le réseau 
des médiathèques, rassemble plus de 6 000 spectateurs dans près de 70 lieux de projections.
L’éducation à l’image est au cœur de ses activités, notamment à travers École et Cinéma. Ce 
dispositif national tend à faire découvrir, au cinéma, des œuvres cinématographiques aux élèves des 
écoles maternelles et primaires du Morbihan, soit plus de 9 000 élèves accompagnés en 2017.
Cinécran travaille en étroite collaboration avec la ville de Vannes, Vannes agglo et les acteurs 
culturels du territoire, en participant à des événements comme Ailleurs, Jazz en ville, Les 
Hivernales du Jazz, ou des projections en partenariat avec l’Échonova et Scènes du Golfe.

La reconnaissance comme association d’intérêt général consolide le travail accompli ces vingt dernières 
années et permet désormais aux particuliers et entreprises de nous encourager dans nos projets à venir. 

Nous vous invitons à nous rejoindre, en tant qu’adhérents, bénévoles et spectateurs, en adhérant en ligne 
ou dans nos locaux. Vous pourrez ainsi participer à la vie associative locale et soutenir des actions culturelles.

L’éQUIPE
BÉNÉVOLAT
Johanna Aman, Sarah Budex, Julien Gandon

COMMUNICATION 
Sarah Budex, Gilles Cottet, Morgan Lefeuvre, 
Marie-Sophie Lehalle, Erwan Maguet, Jean-
Christophe Monneau,  Thomas Poussier, Marion 
Thouvenin

Programme // Erwan Maguet
Relations presse // Sarah Budex
Photo affiche // ilolab
Graphisme affiche // Erwan Maguet
Bande-annonce // Amélia Le Saux
Webmaster & Réseaux sociaux // 
Sarah Budex, Erwan Maguet

ASSOCIATION CINÉCRAN 
Bureau
Présidente // Marion Thouvenin
Vices-présidents // Pierrick Pourchasse et 
Thomas Poussier
Trésorière // Brigitte Rubin
Trésorier adjoint // Gilles Cottet
Secrétaire // Danielle Barenton
Secrétaire  adjointe // Nadine Trestchenkoff
Programmation // Dominique Ernou

Conseil d’Administration 
Fabien Colleu
Christian Girard
Isabelle Le Corff
Morgan Lefeuvre
Marie-Sophie Lehalle

COORDINATION DES RENCONTRES 
Sarah Budex, Jean-Christophe Monneau

PROGRAMMATION Cinéma portugais
Danielle Barenton, Gilles Cottet, Dominique Ernou, 
Thomas Poussier, Pierrick Pourchasse, Michel Tatard, 
Marion Thouvenin, Nadine Trestchenkoff 

COMITé COURTS-MÉTRAGES 
Léa Alouis, Johanna Aman, Danielle Barenton, 
Marianne Barret, Fabien Coleu, Josée De 
L’Epineguen, Joelle et Christian Girard, Manon 
Guyot, Marie-Françoise Le Saux, Marion Ribeyrolles, 
William Tobin, Nadine Trestchenkoff 

COMITé DOCUMENTAIRES 
Johanna Aman, Danielle Boulanger, Marie-Madleine et 
Vincent Calvez, Lucie Corgne, Marie Diboues, Véronica 
Greins, Melanie Huet, Erwan Maguet, Anne-Lise Niol, 
Laurent Noblet, Ksenia Prenveille, Christine Surzur

RÉGIE COPIES ET SÉANCES SCOLAIRES 
Johanna Aman, Sarah Budex, Julien Gandon, Jean-
Christophe Monneau

PARTENARIATS
Sarah Budex

LOGISTIQUE
Régie Château de l’Hermine // Hervé Olivier & 
Jean-Christophe Monneau
Scénographie // Jean-Yves Brière 

Une pensée particulière pour Sylvie, bénévole investie qui a accompagné Cinécran au fil des ans.



              Mon Magazine tous les Mercredis
Mon site, Mon appli, Mes services, partout et toute l’année 
                       et Ma selection de sorties sur sorties.telerama.fr

Déjeuner du lundi au samedi
Diner du mercredi au samedi
Le dimanche, c’est brunch !

5 rue Saint Vincent - 56000 Vannes // T. 02 97 54 19 17

Lecocq & folks
5, rue Saint Vincent
5 6  0 0 0  V a n n e s
0 2  9 7  5 4  1 9  1 7



Nos partenaires
Cinécran remercie l’ensemble de ses partenaires

INSTITUTIONNELS

CULTURELS

PRIVÉS

Cinécran remercie chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la mise en place de ces 17e Rencontres du Cinéma Européen : la ville de Vannes et 
l’ensemble de ses services - Golfe du Morbihan / Vannes Agglomération - le Conseil Départemental du Morbihan - le Conseil Régional de Bretagne - le 
Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Bretagne, le Ministère des sports, la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de 
la vie associative, la Direction Académique des Services de l’Éducation Nationale du Morbihan - le groupe Cinédiffusion / Cinéville - la Médiathèque 
Départementale du Morbihan - Isabelle Letiembre, Directrice de l’UTA Vannes – Pierre Conan, Coordonnateur Départemental Arts et Culture - Patricia 
Le Crom, Conseillère pédagogique départementale Arts - les Médiathécaires de l’agglomération - Maud Rossi de Canopé Morbihan - Patrice Kermorvant, 
Directeur de l’IUT de Vannes - Alain Bienvenu, Directeur de l’ESRA Rennes - Guylène Louvel, Déléguée académique à l'éducation artistique et à l'action 
culturelle et Christian Goubin, son adjoint - Jean Peeters, Président de l’Université Bretagne Sud - le Service Culturel et la Maison des Étudiants de 
l’UBS - la Ligue de l’Enseignement - le Service Communication, le Service Événementiel et les Services Techniques de la Ville de Vannes - le Service 
reprographie de la Direction Académique des Services de l’Éducation Nationale du Morbihan - Yves Sutter et Marie Conas Cinéville / Cinédiffusion - les 
Rédactions de Ouest-France et du Télégramme - les 12 Cinémas partenaires dans le département - les Médiathécaires partenaires – Daniel Guillaume 
et les Commerçants des Halles – Amelie Boisde et Cédric Mauxion du Crédit Agricole - Les indispensables « pros », sans qui rien ne se ferait :
Jean-Pierre Fonteneau, Directeur des Cinévilles de Vannes - Cécile Geins, Adjointe de direction; Asmahan Guerfi, Assistante de direction - Mathieu 
Boubli, Assistant de direction - Morgane Pondard de Cinétoiles et l’équipe du Cinéville Garenne de Vannes : Amandine, Béatrice, Éric, Nicolas, Stéphane, 
Vincent, Erwan & Nolwen.

Les bénévoles qui contribuent à l’organisation pratique des Rencontres. Un grand Merci à eux ainsi qu’à nos adhérents qui soutiennent nos actions 
tout au long de l’année.

BANQUE ET ASSURANCES
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Index des films
9’’58
LES ANGES
ANIKI BÓBÓ
AREKA
ARTEM SILENDI
AVEC MES ABEILLES
BELLE À CROQUER
LA CAGE DORÉE
CAPITAINES D’AVRIL
CERVEAUX MOUILLÉS 
D’ORAGES
CE CHER MOIS D’AOÛT
LE CHANT D’UNE ÎLE
CINÉMA D’ANIMATION MONSTRA
COUZ
LA DERNIÈRE FOIS QUE J’AI VU 
MACAO
DOURO, FAINA FLUVIAL
EN AVANT, JEUNESSE
ENFERMÉ
L’ÉTRANGE AFFAIRE ANGÉLICA
FADOS
LES FEUX DE L’AMOUR
LE GARÇON ET LE MONDE
GARDIENNES
GEBO ET L’OMBRE
LES GRANDES ONDES
UNE HISTOIRE OUBLIÉE
LE HOLD UP
ICE
J’AI DIT OUI AUX MONOLOGUES 
DU VAGIN
JE RENTRE À LA MAISON
JE SUIS UNE PETITE 
ATTENTION
JIA
JOHN FROM
KACHACH, AU-DESSUS DE 
ZAATARI

KAPITALISTIS
LA LETTRE
LUI DIRE
MARIA DO MAR
MENINA
MORADORES
LES MYSTÈRES DE LISBONNE
NIK SUMMER
NOS ENFANTS
NOTHING HAPPENS
L’ORNITHOLOGUE
OVERRUN 0.12
LES PETITES MAINS
PUMP
QUATRE MURS ET LE MONDE
QUITTE LÀ-BAS
REQUIEM
RETOUR
ROUES LIBRES
SAINT-GEORGES
SOLEIL BATTANT
TABOU
T’ES CON SIMON
TOUS LES JOURS
TOUS LES RÊVES DU MONDE
L’USINE DE RIEN
LA VIE AU LOIN
VISITES OU MÉMOIRES ET 
CONFESSIONS 
VOLTA A TERRA

P.36
P.37
P.14
P.37
P.37
P.34
P.37
P.14
P.15

P.34
P.15
P.16
P.16
P.33

P.17
P.17
P.18
P.38
P.18
P.19
P.38
P.19
P.39
P.20
P.20
P.33
P.36
P.39

P.33
P.21

P.39
P.33
P.21

P.33

P.36
P.22
P.38
P.22
P.23
P.23
P.24
P.39
P.36
P.36
P.24
P.38
P.39
P.34
P.25
P.38
P.25
P.34
P.38
P.28
P.28
P.29
P.37
P.39
P.29
P.30
P.30

P.31
P.31

PANORAMA PORTUGAIS
PREMIERS FILMS 
DOCUMENTAIRES
COURTS-MÉTRAGES
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