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Ses partenaires privilégiés, pour leur soutien renouvelé : 
La Municipalité de Vannes – Le Conseil Général du Morbihan – Le Conseil Régional de Bretagne – 
La Communauté d’Agglomération du Pays de Vannes – La DRAC Bretagne et le CNC – l’Inspection 
Académique du Morbihan - La Direction Départementale Jeunesse et Sports - Cinédiffusion / 
Cinéville. 
 
Mais aussi, pour leur contribution en ressources et leur aide précieuse : 
La Direction Culturelle, l’Animation Culturelle, le Service Communication, les Services Techniques 
de la ville de Vannes et en particulier du Palais des Arts, les Espaces verts – Les 10 cinémas 
partenaires du Morbihan – l’Inspection Académique du Morbihan : services communication et 
reprographie – François Balédent, et le CDDP du Morbihan – André Balligand, Directeur de l’IUT 
de Vannes – Alain Bienvenu, Directeur de l’ESRA Rennes – Le Contrat de Ville – Isabelle 
Letiembre, Directrice de l’UTA – Associations Le Bruit Défendu et La Carpeta – Pierrick Dano 
Société Spoda - La Ligue de l’Enseignement - la Médiathèque de la ville de Vannes - Yves Sutter 
et Marie Conas Cinéville-Cinédiffusion – Bodega Films – Jour2fête - Rommel Film - Olga Films - 
TAG/TRAUM Filmproduktion. 
Et, pour la première fois, les municipalités de Séné, Plescop et Ploeren qui accueillent trois avant - 
premières. 
 
Ses sponsors et partenaires privés: quelques nouveaux, et les fidèles… 
L’ESRA Rennes - Le Crédit Agricole du Morbihan - Digital 6 – FNAC Vannes - Honda Vannes - Coop 
Breizh - La Brasserie Mor Braz - La brasserie bleue/Golfe Hôtel – Hôtel Best Western – Hôtel 
Manche Océan – Bio Golfe - Super U Arradon – Planet’ Coiff – Les Pianos Jacquet – Bijouterie 
Guéguin Picaud - Copistyl – Fondation Beaumarchais – Télérama. 
 
Ceux sans qui rien ne se ferait : 
Cédric Hervouët, Cécile Geins et toute l’équipe du Cinéville Garenne à Vannes, pour leur accueil, 
leur enthousiasme et leur patience. 
 
Les affichistes récidivistes : Catherine Bougeard, Françoise Ordureau, François Roux. 
 
Les attachées de presse : Marjory Texier – Charlotte Felter : Com’ une Orchidée  
 
Sans oublier nos trois stagiaires: Thomas Le Gallic - Aude Grégoire - Elise Péniguel 
 
Et tous les adhérents bénévoles qui contribuent à la réussite de ces Rencontres, en participant à 
l’accueil, la billetterie, la cafeteria, la diffusion… 

 
Organisation  
Les membres du Comité euro de Cin’écran : 
Laure Barbedette, Danielle Barenton, Marianne Barret, Catherine Bougeard, François-Xavier 
Corvée, Dominique Ernou, Elisa Filiot, Catherine Lerooy, Laurent Michel, Saïd Mohammedi, Hervé 
Morzadec, Aimé Parois, Zeïna Rolland, François Roux, Nadine Trestchenkoff. 
 
 

Cin’écran remercieCin’écran remercieCin’écran remercieCin’écran remercieCin’écran remercieCin’écran remercieCin’écran remercieCin’écran remercie        
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 Editorial 
La 8ème édition des Rencontres de Cinéma Européen à Vannes rend hommage au cinéma 
allemand. Et si sa vitalité actuelle justifie ce choix, ce sont les grands noms du passé qui se sont 
d’abord imposés. 
 

Josef Von Sternberg et Georg Wilhelm Pabst, grands maîtres du muet, feront revivre à nos yeux 
l’inoubliable Marlène Dietrich et la lumineuse Louise Brooks, cependant que la « Lubitsch touch » 
et le mélo flamboyant de Douglas Sirk évoqueront la faste période du cinéma hollywoodien des 
années 50, nourrie du génie allemand émigré. Enfin Herzog et Fassbinder, figures majeures des 
années 60-70 complèteront un panorama qui ne saurait prétendre à l’exhaustivité tant la matière 
est riche. 
 

Mais outre le plaisir rare de revoir à l’écran ces chefs d’oeuvre universels, les rencontres seront 
surtout l’occasion de découvrir une production foisonnante dont les films phares tels que Good bye 
Lenin ! ou La vie des autres ont traversé les frontières pour ouvrir la voie à des oeuvres plus 
discrètes mais sous tendues par des interrogations essentielles, sans crainte d’aborder aucun 
sujet. Ainsi verrons-nous dans Et puis les touristes se développer sur l’herbe verte d’Auschwitz le 
tourisme commémoratif et dans 7ème ciel, s’épanouir l’harmonie des corps entre deux 
septuagénaires qui redécouvrent le plaisir. 
 

A l’évidence, cette édition souligne aussi la place qu’occupent les femmes dans le cinéma 
allemand contemporain, qu’il s’agisse de Helma Sanders-Brahms, retraçant la vie de Clara 
Schumman, de la jeune Valeska Grisebach, sondant coeurs et corps épris dans Sehnsucht 
(Désirs), ou encore de Doris Dörrie, dédiant Cherry blossoms à son époux récemment disparu, tel 
un hymne poétique à l’amour, subtilement traduit à l’écran par l’éclosion neigeuse des cerisiers 
japonais.  
 

Or, s’il est un commun dénominateur entre les plus emblématiques figures de ce que l’on a 
coutume de nommer la nouvelle vague du cinéma allemand, ou encore l’Ecole de Berlin, à savoir 
Christian Petzold, Andreas Dresen, Henner Winckler et les nouveaux venus que sont Robert 
Thalheim ou encore Valeska Grisebach, c’est bien de s’attacher d’abord à l’humain, de serrer au 
plus près les personnages aux prises avec le quotidien et les hasards du destin, comme pour 
capter en chacun d’eux la part d’intime, la faille inavouable, prégnance du désir comme tentation 
du pire, et bien souvent évoquer aussi, sous maintes formes déclinée, la grande affaire que 
demeure ici l’amour.  
 

Ainsi, quand bien même le dépouillement des plans renvoie à la réalité la plus prosaïque, est- on 
aux antipodes du réalisme social que donne à voir le cinéma britannique, sauf à lui trouver un 
maître en la personne du dérangeant Autrichien Ulrich Seidl qui signe avec Import export une 
fable glaçante sur l’exportation du travail et les rapports humains, dans la nouvelle Europe.  
 

S’arrêter là serait oublier l’indispensable touche d’humour venue de Suisse, de Norvège et d’Italie, 
la seconde édition de la soirée frissons que nous devons au cinéma espagnol, proposée cette fois 
au Cinéville, et les habituels RDV que sont leçon de cinéma, table ronde, et conférence… 
 

Tout un programme pour, l’espace d’une semaine, vous attirer une fois encore « De l’autre côté. » 
 

Catherine LEROOY 
Présidente de Cin’écran 
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Hors les mursHors les mursHors les mursHors les mursHors les mursHors les mursHors les mursHors les murs        
Avant-premières documentaires et courts-métrages 
Documentaires : Mardi 17 mars à 19h00 à Plescop 
Courts-métrages : Jeudi 19 mars à 20h30 à Ploeren 
Documentaires : Dimanche 22 mars à 17h00 à Séné 

Cinéville Parc LannCinéville Parc LannCinéville Parc LannCinéville Parc LannCinéville Parc LannCinéville Parc LannCinéville Parc LannCinéville Parc Lann        
Soirée frissons  
Vendredi 20 mars à 20h30, 2 films espagnols, Les Proies de Juan Antonio Bayona, et 
l’Orphelinat de Gonzalo Lopez Gallego. (interdits au moins de 12 ans) 

Cinéville GarenneCinéville GarenneCinéville GarenneCinéville GarenneCinéville GarenneCinéville GarenneCinéville GarenneCinéville Garenne        
Hommage au Cinéma allemand 
Sélection de 16 films en VOSTF, en présence de réalisateurs et acteurs invités.  

Ailleurs en Europe 
Sélection de 5 films en VOSTF 

Leçon de cinéma 
Dimanche 29 mars sur L’Ange bleu de Josef Von Sternberg, par Bernard Eisenschitz. 

Ciné-concert  
Dimanche 29 mars à 20h30 Le Journal d’une fille perdue de Georg Wilhelm Pabst, 
accompagné par Jacques Cambra au piano. 

Palais des Arts et des CongrèsPalais des Arts et des CongrèsPalais des Arts et des CongrèsPalais des Arts et des CongrèsPalais des Arts et des CongrèsPalais des Arts et des CongrèsPalais des Arts et des CongrèsPalais des Arts et des Congrès        
Conférence  
Mercredi 25 mars à 15h00 conférence sur le cinéma allemand contemporain par Pierre Gras. 
En partenariat avec l’UTA. 

Compétitions documentaires et courts-métrages 
Projections vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mars 
Remise des prix samedi 28 mars à 18h00. 

Table ronde  
Samedi 28 mars à 14h30 « Le cinéma est-il en train de mourir ? ». 

Concours 1 film en 2 jours 
Dimanche 29 mars à 19h00 projection en Ciné-concert des films primés accompagnés par 
les groupes de la scène musicale locale. 

IUT de VannesIUT de VannesIUT de VannesIUT de VannesIUT de VannesIUT de VannesIUT de VannesIUT de Vannes        
3 projections 
Jeudi 19 et 26 mars : 2 films allemands à revoir. 
Jeudi 2 avril : Les films lauréats des compétitions. 

        

Panorama des RencontresPanorama des RencontresPanorama des RencontresPanorama des RencontresPanorama des RencontresPanorama des RencontresPanorama des RencontresPanorama des Rencontres        
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L’association CIN’ÉCRAN est née en octobre 1998 à Vannes. Elle s’est donné pour buts : 
De contribuer à la diffusion de la culture cinématographique par la mise sur pied d’actions visant 
l’ensemble de la collectivité. 
De favoriser la relation entre le public, scolaire ou non, les exploitants, et les structures culturelles 
associatives en y associant les municipalités, le Département, la Région et l’Etat. 
De favoriser des rencontres médiatiques, pédagogiques et esthétiques autour du cinéma 
(réalisateurs, acteurs, techniciens) afin de soutenir la diffusion des films de qualité par la création 
d’événements culturels susceptibles d’attirer des publics variés ou de répondre à des demandes 
spécifiques et localisées. 

CIN’ECRAN compte aujourd’hui 420 adhérents  
 

Les Rencontres du Cinéma Européen 
En partenariat avec la Municipalité de Vannes, le Conseil Général du Morbihan, le Conseil Régional 
de Bretagne, la Communauté d’Agglomération du Pays de Vannes, la DRAC Bretagne, la Direction 
départementale jeunesse et sport, l’Inspection Académique du Morbihan, le CDDP du Morbihan, 
l’IUT de Vannes, l’UTA, la Ligue de l’enseignement et Cinéville/Cinédiffusion, et de nombreux 
partenaires privés, CIN’ECRAN organise depuis maintenant 8 ans les « Rencontres du Cinéma 
Européen de Vannes ». 

La promotion du cinéma d’Art et d’Essai 
En partenariat avec Cinédiffusion - Cinéville / Cinémas Garenne 
Programmation, sur consultation des adhérents, de deux films par mois au cinéma La Garenne : 
7 séances sur une même semaine. Elaboration et diffusion de la plaquette Art et Essai du Cinéma 
La Garenne auprès de ses adhérents. 

La coordination du dispositif Ecole et cinéma : Ce dispositif national mis en place par le 
ministère de l’Education Nationale, le ministère de la Culture et le CNC, a pour but de faire 
découvrir aux élèves des écoles maternelles et primaires, des œuvres cinématographiques en 
salle, dans leur format d’origine. Rentrée 2008 : 4500 élèves inscrits sur Belle Ile, Guer, Josselin, 
Locminé, Lorient, Ploërmel, Pontivy, Sarzeau, Vannes. 

Stages de formation cinéma 
Organisation de stages de formation pour les enseignants des collèges du Morbihan : six journées 
par an consacrées aux films du dispositif « Collège et cinéma » (partenariat Inspection 
Académique et CDDP du Morbihan / financement DRAC et Conseil Général du Morbihan) 

Le mois du documentaire  
Novembre 2008 : coordination de la manifestation pour 11 communes de la communauté 
d’agglomération du pays de Vannes. 
Projections documentaires en présence d’invités venus en débattre (intervenants spécialistes, 
réalisateurs, protagonistes du film…) : 22 films, 23 séances gratuites, 18 invités. 
En partenariat avec la Coordination régionale - Daoulagad Breizh et Comptoirs du Doc - et 
l’association Artisans Filmeurs. 

Animation en réseau avec les associations locales : 
Programmation et animation sur demande, selon disponibilités. 

Cycle européen pour 3èmes de collèges et classes de lycées du Morbihan 
12ème édition : du 4 mars au 3 avril 2009, dans 10 villes du Morbihan 
Auray, Guer, Locminé, Lorient, Muzillac, Ploërmel, Pontivy, Questembert, la Roche Bernard et 
Vannes. 
Les toilettes du Pape de Enrique Fernandez - Uruguay/Brésil/France - 2008  
Agnus dei de Lucia Cedron - France/Argentine - 2008 
Happy Go lucky de Mike Leigh - GB - 2008  
Elizabeth the golden age de Shekkar Kapur - GB - 2007 - Réservé lycéens  
Et puis les touristes de Robert Thalheim - Allemagne - 2008   
Ciao Stefano de Gianni Zanasi - Italie - 2008 - Réservé lycéens  
Un document enseignants est édité par le CDDP du Morbihan, partenaire de cette action. 

Cin’écran, ses actionsCin’écran, ses actionsCin’écran, ses actionsCin’écran, ses actionsCin’écran, ses actionsCin’écran, ses actionsCin’écran, ses actionsCin’écran, ses actions        
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Accueil au Palais des Arts 
de 9h30 à 19h : mercredi 25, jeudi 26, lundi 30 mars 
de 9h30 à 20h : vendredi 27, samedi 28, dimanche 29 mars 

Pour tous renseignements, contacter : 
Cin’écran 
Tél fax : 02 97 63 67 73  
E-mail : cinecran56@wanadoo.fr  

Toutes les infos sur le site internet : http://www.cinecran.org 

Tarifs 
Au cinéma la Garenne : 
Tarif plein : 7,80 € / tarif réduit : 6 € / enfants moins de 12 ans : 5,20 € / adhérents Cin’écran : 
5,20 €  
Cartes d’abonnement : 4 films x 5,50 = 22,00 € / 8 films x 4,50 = 36,00 € / 14 films x 3,50 = 
49,00 € 
Pass frissons : 9,00 € 
Ciné concert : 8,50 € 
Projections au Palais des Arts : 3 € la séance / Pass : 10 € (Tarif adhérent : 8 €) 
Projections à l’IUT : gratuit 

Restaurants et hôtels partenaires à Vannes 

Brasserie des Halles  
9 rue des Halles 
Tél. : 02 97 54 08 34 
Tous les jours de 12h à 14h30 et de 19h à 
minuit.  
 
Pizzeria Villa Valencia 
3 rue Bienheureux Pierre René Rogue  
Tél. : 02 97 54 96 54 
Tous les jours de 12h à 14h30 / le soir de 19h 
à 22h30 du dimanche au jeudi (23h le 
vendredi et 23h30 le samedi). 
 
Brasserie Cat Way  
3 place Gambetta 
Tél. : 02 97 47 25 50 
Tous les jours de 9h30 à 1h du matin  
 
La voile d’or  
1 place Gambetta 
Tél. : 02 97 47 22 05 
Tous les jours de 7h à 1h du matin  
 
Hôtel Best Western  
6 place de la libération 
Tél. : 02 97 63 20 20 
Hôtel : 7/7 jrs et 24/24h  
Restaurant : tous les jours de 12h à 14h et de 
19h à 22h 

Le Petit Marché  
15 place Maurice Marchais 
Tél. : 02 97 47 69 82 
Du lundi au samedi, de 12h à 14h et de 19h15 
à 22h30  
 
Crêperie Saint-Patern  
rue Saint Patern 
Tél. : 02 97 69 07 36 
Tous les jours sauf le mercredi de 12h à 14h30 
et de 19h à 22h. 
 
Brasserie bleue / Golfe Hôtel  
Bd Winston Churchill Rond-point du Raker  
Tél. : 02 97 40 82 05 
Hôtel : 7/7 jrs et 24/24h 
Restaurant : tous les jours de 12h à 14h30 et 
de 19h à 22h / 23h le samedi  
 
Hôtel Manche Océan  
31 rue Lieutenant Colonel Maury 
Tél. : 02 97 47 26 46 
7/7 jrs et 24/24H  
 
 

Le festival pratiqueLe festival pratiqueLe festival pratiqueLe festival pratiqueLe festival pratiqueLe festival pratiqueLe festival pratiqueLe festival pratique        
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Jean-Jacques Bernard a fait ses débuts de journaliste TV en 1978, et a été éditorialiste au 
magazine Première de 1979 à 2001. Journaliste chroniqueur depuis 22 ans à France Inter, il est 
rédacteur en chef de l’émission « Boulevard du classique » sur Ciné Cinéma Classic et a réalisé 
pour cette même chaîne de nombreux films-entretiens. 
 

Jacques Cambra est pianiste improvisateur, compositeur et programmateur de ciné-concerts. 
Ciné-concertiste réputé tant en France qu'à l'étranger, il explore un vaste répertoire de cinéma 
muet. Il est également membre fondateur & directeur de l'association Fos'Note, organisatrice de 
ciné-concerts. Pianiste attitré du festival international du film de La Rochelle depuis 2005, il est 
aussi Directeur artistique des ciné-concerts du cinéma Le Balzac - Paris (2003-2008). 
 

Carole Desbarats, Directrice des études de la Fémis depuis 1996, est également auteur de 
travaux de recherche sur l'enseignement du cinéma, d'ouvrages sur Godard, ainsi que de 
différents recueils publiés pour l'Association des Cinémas de l'Ouest pour la Recherche (ACOR). 
 

Jean Douchet, critique, écrivain et enseignant de cinéma, a publié de nombreux ouvrages dans 
ce domaine. Ancien directeur des Etudes de l’IDHEC, il est aussi cinéaste - il a réalisé plusieurs 
films dont  La Servante aimante en 1995 - et scénariste, mais également acteur dans de 
nombreux films de Deleuze, Beauvois, Brisseau, Eustache, Rivette, Truffaut… 
 

Bernard Eisenschitz, historien du cinéma mondial, mais aussi traducteur, réalisateur, acteur, a 
fondé la revue Cinéma et signé nombre d’ouvrages sur le cinéma dont Gels et dégels : une autre 
histoire du cinéma soviétique, 1926-1968 et Le Cinéma allemand aujourd’hui. 
 

Hannelore Elsner (Cherry Blossoms) est une actrice multi-récompensée en Allemagne qui a 
inspiré de nombreux réalisateurs et collectionne les prix d’interprétation féminine dans les 
festivals internationaux. Elle excelle tout particulièrement dans les rôles écrits pour elle : My Last 
Film d’Oliver Hirschbiegel, ou encore No Place To Go d’Oskar Roehler. Hannelore Elsner est tout 
aussi connue pour son implication dans de nombreuses causes et organismes caritatifs. 
 

Pierre Gras travaille depuis une dizaine d’années dans des associations défendant le patrimoine 
cinématographique et les salles de cinéma en régions. Il a écrit sur le cinéma et son économie, et 
tout particulièrement le cinéma allemand contemporain, dans les revues Trafic, Commentaire, 
Cinéma et Documents. 
 

André S. Labarthe, critique de cinéma, a beaucoup contribué à la ligne des Cahiers en faveur de 
Renoir, Hawks, ou Ford, mais aussi des cinéastes de la nouvelle vague. Il a fondé avec Janine 
Bazin en 1964 à la télévision l’émission Cinéastes de notre temps, collection de portraits de 
cinéastes reprise sur Arte sous le titre Cinéma, de notre temps. Il est le réalisateur de nombreux 
films sur la peinture, la danse, et la littérature. (Bataille, Artaud, Sollers etc...) 
 

Horst Westphal partage sa carrière entre le cinéma et le théâtre. Acteur de théâtre accompli, il a 
joué dans Oncle Vania, Le Marchand de Venise, L'Opéra de Quat'sous, En attendant Godot, et Le 
Misanthrope… Au cinéma, il a notamment tourné sous la direction d'Andreas Dresen dans les films 
Silent country, et Wolke 9.  
 

Ulla Wagner, réalisatrice de l’Invention de la saucisse au curry a fait des études de théâtre et de 
littérature à L’université Libre de Berlin. Elle a de nombreux films à son actif et travaille pour le 
cinéma et la télévision en tant qu’assistante de réalisation, directrice de casting, scénariste et 
réalisatrice...  

Les InvitésLes InvitésLes InvitésLes InvitésLes InvitésLes InvitésLes InvitésLes Invités        
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Deux avant - premières 

Les films allemandsLes films allemandsLes films allemandsLes films allemandsLes films allemandsLes films allemandsLes films allemandsLes films allemands        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerichow  
Christian Petzold  
2009 - 1h33 - avec Nina Hoss, Benno 
Fürmann, Hilmi Sözer 

Jerichow, une petite ville du nord-est de 
l’Allemagne. Là vivent Thomas, ex militaire 
sans ressources, et Ali, qui a fait fortune dans 
la restauration rapide. Ce dernier engage 
Thomas comme chauffeur. Le jeune homme 
deviendra rapidement son homme de 
confiance. Mais comment résister au charme 
de Laura, mariée à Ali ? 
« Tu ne peux pas aimer si tu n'as pas 
d'argent », déclare amèrement la jeune 
femme. C’est là le noeud d’une intrigue 
passionnelle fortement ancrée dans la réalité 
sociale, qui permet à Christian Petzold de se 
renouveler avec bonheur. 
 

 

Clara - Geliebte Clara 
Helma Sanders-Brahms  
2009 - 1h44 - avec Martina Gedeck, Pascal 
Greggory, Malik Zidi… 

En 1850, les Schumann se fixent à Düsseldorf 
où le couple vivra ses derniers moments de 
bonheur. Clara, pianiste prodige, a donné des 
concerts dans toute l’Europe avant d’épouser 
Robert. Et la naissance de huit enfants, si elle 
a freiné en elle la compositrice, n’a pas 
empêché la pianiste virtuose de continuer à 
donner des concerts et d’interpréter la musique 
de son mari. 
Celui-ci est alors à l’apogée de sa carrière, 
mais accablé de troubles nerveux qui le feront 
sous peu interner. C’est à cette période que le 
jeune et généreux Johannes Brahms fait 
irruption dans la vie du couple, nouant avec 
Clara une relation très forte qui durera jusqu’à 
leur mort, cependant que Robert applaudit en 
lui un génie. 
C’est le portrait d’une artiste et d’une femme 
exceptionnelle que dresse le film de Helma 
Sanders-Brahms, descendante du compositeur 
Johannes Brahms. 
 

 

 

Clara 

Jerichow 
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Ateliers de création vidéo  
7-10 ans : mercredi 25 et samedi 28 de 10h30 à 12h. 
Entrez dans les coulisses de la télévision et découvrez comment sont réalisés les effets spéciaux 
des émissions (météo, journal, séries…). 
11-14 ans : samedi 28 de 14 à 17h 
Venez réaliser le premier épisode d’une série à la façon de Plus Belle la Vie, de l’écriture à la 
diffusion, en passant par la réalisation et le jeu d’acteur. 
Participation gratuite  
Inscription Cin’écran 02 97 63 67 73  cinecran56@wanadoo.fr 
Ateliers animés par les membres de l’association CARPETA 
 

Un film 2 jours   
Concours de réalisation : Cette année le concours s'ouvre à la création musicale. Une fois réalisés, 
les courts-métrages seront proposés aux musiciens de la scène musicale locale qui créeront la 
musique des films. 
Remise des prix et projection en ciné-concert des films primés le 
dimanche 29 mars à 19h00 au Palais des Arts.  

Prix du meilleur film : Dotation FNAC d’une caméra. 
Prix de la meilleure BO : Dotation Cin’écran 300 euros. 
Prix de la meilleure musique : insertion dans la 2è compil du Bruit Défendu. 

Organisation : Associations Carpeta, Cin’écran et le Bruit Défendu. 
Inscription sur www.carpeta.c.la, http://cinecran.org, jusqu’au 14 mars. 
Age minimum requis : 16 ans  

Ateliers et concoursAteliers et concoursAteliers et concoursAteliers et concoursAteliers et concoursAteliers et concoursAteliers et concoursAteliers et concours        
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Au Palais des Arts les 25 et 26 mars Au Palais des Arts les 25 et 26 mars Au Palais des Arts les 25 et 26 mars Au Palais des Arts les 25 et 26 mars     
Formation à l’image : 
Pour la troisième année consécutive, Cin’écran organise un stage de formation cinéma dans le 
cadre des Rencontres, qui s’adresse aux enseignants impliqués dans les dispositifs nationaux 
d’éducation au cinéma et aux animateurs cinéma des collectivités, associations, salles, 
médiathèques, mais s’ouvre également au public. 

Mercredi : Le cinéma allemand : 30 ans, deux générations 

9h30 - 12h30: Le 2e âge d’or du cinéma allemand. Par Hussam Hindi, enseignant de 
cinéma, Directeur artistique du festival de Dinard, et membre de l’association Clair obscur. 

15h00 - 17h00 : Conférence : Le cinéma allemand contemporain (1998-2008)  
Par Pierre Gras.  

Jeudi : Documentaire / court métrage : une approche du réel 

9H30 - 12h30 : Documentaire 
- Coup de cœur du festival : No comment de Nathalie Loubeyre et Joël Labat. 
- Un des films sélectionnés en compétition 
Documentaire : Les images nues : de la nécessité ou non du commentaire ? Pour illustrer la 
citation de Jean Luc Godard « Il n’y a pas d’images justes, il y a juste des images ». 
Par Hervé Morzadec, enseignant de cinéma, réalisateur, délégué des Rencontres de Cinéma 
Européen à Vannes.  

14h – 17h : Court métrage - À travers une sélection de courts métrages, une exploration de la 
forme courte : un concentré de réel ? Par Hussam Hindi. 

StageStageStageStageStageStageStageStage        
 Le Bonheur d’Emma - Emma Glück 
Sven Taddicken  
2007 – 1h34 - avec Jördis Triebel, Jürgen 
Vogel, Hinnerk Schönemann... 

Emma vit seule. Criblée de dettes, elle élève 
des cochons avec amour dans une vieille ferme 
délabrée. Atteint d’un cancer, Max vole de 
l’argent à un ami avec l’intention de fuir à 
Mexico. Mais en route, un accident de voiture 
le fait atterrir dans la ferme d’Emma. Pour la 
jeune femme qui manque cruellement 
d’amour, cet homme semble être un don du 
ciel… 
Une tragi-comédie touchante entre rire, 
tendresse et gravité. 
Prix du public des festivals de Séville, Hamptons et du 
film allemand de Paris. 
German Awards 2007 Meilleur film, Meilleure actrice, 
Meilleur second rôle masculin, et Meilleur son. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cherry Blossoms  
Doris Dörrie 
2008 - 2h07 - avec Elmar Wepper, Hannelore 
Elsner, Aya Trisuki… 

Trudi voulait devenir danseuse comme beaucoup 
de jeunes femmes de sa génération, dans les 
années 70. Elle y a renoncé et aujourd’hui, elle 
mène une vie calme et réglée auprès de son 
époux, Rudi, dans la campagne bavaroise, même 
si ses rêves sont ailleurs, du côté du japon, du 
côté du mont Fuji. La mort brutale de Trudi va 
amener Rudi à explorer le jardin secret de sa 
femme, à porter un regard neuf sur elle , à partir 
seul au Japon. 
Un film tour à tour tragique, poétique et tendre, 
qui ne manque pas d’humour. 
Meilleur film (Silver Lola) aux German Awards 2008 
Meilleur film et prix du Public Seattle Film Festival 
2008. 

 
 
 

Désir(s) - Sehnsucht  
Valeska Grisebach  
2007 – 1h28 - Avec Andreas Müller, IIka Welz, 
Anett Dornbusch... 

Markus et sa femme s’aiment tendrement, d’un 
amour complice, total, et évident, que rien ne 
saurait troubler. Mais lors d’un stage de 
pompier volontaire dans la petite ville toute 
proche, après une soirée trop arrosée, Markus 
se réveille dans le lit d’une jeune femme qu’il 
ne connaît pas. Sans l’avoir voulu, le jeune 
homme se trouve entraîné vers un nouvel 
amour, qui pourtant n’exclut pas le premier. 
Mais cette double vie lui pèse et il va avoir à 
choisir entre ses deux amours… 
Désir(s), second film de Valeska Grisebach, 
tourne autour de la notion de sehnsucht (son 
titre original), qui peut signifier aspirations, 
amour, langueur… A quelle sorte de bonheur 
accessible peut-on bien aspirer ? semble 
s’interroger la réalisatrice. 
Sélectionné en compétition à Berlin en 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et puis les touristes - Am Ende 
Kommen Touristen  
Robert Thalheim  
2008 - 1h25 - avec Alexander Fehling, Ryszard 
Ronczewski... 

Sven arrive à Auschwitz pour y effectuer son 
service civil. L'une de ses tâches consiste à 
s'occuper d'un survivant du camp de 
concentration, Krzeminski, un vieil homme buté 
qui traite le jeune Allemand avec un mélange 
d'arrogance et d'impatience. Heureusement, la 
relation naissante avec l'interprète Ania permet à 
Sven de supporter le quotidien jusqu'à ce que le 
jeune homme commence à comprendre combien 
le passé et le présent sont inextricablement liés à 
Auschwitz, aujourd'hui Oswiecim… 
Munich Film Festival 2007  
Prix du meilleur film en catégorie fiction Festival du film 
d'histoire de Pessac 2007  
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Cherry Blossoms 

Désir(s) 



 7ème ciel - Wolke 9 
Andreas Dresen  
2008 - 1h36 - avec Ursula Werner, Horst 
Rehberg, Horst Westphal… 

Inge a la soixantaine, elle est mariée depuis 
trente ans et aime son mari. Un jour, elle 
rencontre Karl et tout bascule. Elle ne l’a pas 
cherché. C’est arrivé comme ça. Inge est 
attirée par cet homme plus âgé, qui a déjà 76 
ans et c’est le coup de foudre… 
Un regard sensible et juste sur une relation 
amoureuse entre personnes d’un certain âge. 
Prix Coup de cœur du Jury au Festival de Cannes dans 
la catégorie Un Certain Regard. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulzhan  
Volker Schlöndorff  
2008 - 1h35 - avec Philippe Torreton, Ayanat 
Ksenbai, David Bennent... 

Porté par un excellent trio d’acteurs, Ulzhan 
nous emmène sur les pas d’un désespéré, qui, 
anéanti par un deuil trop lourd à surmonter, a 
décidé de tout quitter et de s’enfoncer, seul, 
toujours plus à l’Est, jusqu’aux confins du 
Kazhakstan et les hauteurs enneigées où il est 
résolu à se perdre à jamais. 
Mais cette quête poignante va lui faire croiser 
la route d’Ulzhan qui envers et contre tout 
s’obstinera à lui offrir son amour, et de 
Shakuni, errant solitaire et vendeur de mots… 
Horizons grandioses, plongée dans l’inconnu et 
le lointain, la caméra de Volker Schlöndorff 
filme plus encore que cela, comme pour saisir 
la fraternité des peuples, le dialogue des 
cultures et le coeur des hommes… 
Sélection officielle Cannes 2007 

 

 

 

 

L’invention de la saucisse au 
curry - Die Entdeckung des Currywurst 
Ulla Wagner 
2008 - 1h45 - avec Barbara Sukowa, 
Alexander Khuon - inédit 

Une ville portuaire allemande, en 1945. Lena 
Brücker vit dans la solitude les derniers 
moments de la guerre et l’imminence de la 
défaite. Son fils a suivi sa propre route et 
l’absence de nouvelles de la part de son mari 
volage, parti sur le front russe, ne lui cause 
guère d’émotion. Seul, son emploi dans un 
réfectoire met du piment dans sa vie. Le 
rationnement l’incite effectivement à rivaliser 
d’ingéniosité pour concocter les repas. Au 
cinéma, elle croise un officier en permission, 
lui offre l’hospitalité et le fait bénéficier de ses 
talents de cuisinière. Ils passent la nuit 
ensemble. Au matin, le jeune homme décide 
de ne pas retourner au combat. La passion qui 
naît se substitue au risque d’être dénoncé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucy  
Henner Winckler 
2006 - 1h32 - avec Kim Schnitzer, Gordon 
Schmidt, Feo Aladag… 

Maggy est une jeune mère célibataire de 
18 ans. Elle vit avec sa fille, Lucy, chez sa 
mère qui s’occupe de l’enfant. Mais elle 
rencontre Gordon et emménage chez lui avec 
le bébé. Au début, le jeune homme joue le rôle 
du père, mais se lasse de cette responsabilité 
et se rétracte peu à peu. Maggy est de plus en 
plus obligée de se débrouiller seule. 
Le portrait de jeunes adultes, tout juste sortis 
de l’adolescence et désorientés dans la vie, par 
le réalisateur de « Voyage scolaire »  
Festival international du film de Berlin 2006 
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Lucy 

7ème ciel 

Conférence mercredi 25 mars à 15h00 au Palais des ArtsConférence mercredi 25 mars à 15h00 au Palais des ArtsConférence mercredi 25 mars à 15h00 au Palais des ArtsConférence mercredi 25 mars à 15h00 au Palais des Arts    

Le cinéma allemand contemporain (1998-2008) 
En 1998, Cours Lola, cours marque le retour du cinéma allemand dans les salles du monde entier. 
En une dizaine d’années, les succès de Good Bye Lenin !, Head on, la Chute, la Vie des autres, et 
la découverte de cinéastes aussi talentueux que divers, permettent de parler d’un nouveau 
cinéma allemand, dont il est possible aujourd’hui de tracer un premier bilan à travers une 
conférence accompagnée d’extraits de films. 
Par Pierre Gras.  
 

Table ronde samedi 28 mars à 14h30 au Palais des ArtsTable ronde samedi 28 mars à 14h30 au Palais des ArtsTable ronde samedi 28 mars à 14h30 au Palais des ArtsTable ronde samedi 28 mars à 14h30 au Palais des Arts    

« Le cinéma est-il en train de mourir ? » 
Table ronde animée par Jean Jacques Bernard avec : 
Carole Desbarats (Directrice des études à La Fémis) 
Jean Douchet (Ecrivain de cinéma) 
André S. Labarthe (Cinéaste et producteur) 

Le cinéma est - il en train de mourir ? La question peut sembler inopportune, voire déplacée ou 
encore choquante. Le cinéma ne fait il pas flores sur tous les médias (câble, internet, écrans 
mobiles, etc...) ?  
La question, au delà de cette constatation « technique » pose plus redoutablement celle de la 
division sociale des regards, de leur inéluctable fragmentation, non plus en genres, mais en blocs, 
en décomposition fragmentée qui force les « nouveaux regards » à s'ignorer les uns les autres. 
Mais plus encore. Le cinéma perd de son pouvoir de fascination unitaire, au profit d'autres modes 
d'expression (jeux vidéo, images 3D, sites vidéo internet spécialisés) et pousse inéluctablement la 
production vers un cinéma « riche » (donc à effets spéciaux toujours plus importants) et un 
cinéma « pauvre » (donc cinéma d'auteur confidentiel). 
Cette table ronde tentera de faire le point sur toutes ces questions. 

Le débat sera précédé d'un échange avec Madame Marcelle Blandel, responsable en charge des 
supports vidéo chez Orange qui présentera un panorama de la demande de programmes vidéos 
sur tous les nouveaux supports (web, écrans mobiles, téléphones portables, etc...). Etat des 
lieux… 
 
 

Conférence et table ronde Conférence et table ronde Conférence et table ronde Conférence et table ronde Conférence et table ronde Conférence et table ronde Conférence et table ronde Conférence et table ronde         



 

Les coups de coeurLes coups de coeurLes coups de coeurLes coups de coeurLes coups de coeurLes coups de coeurLes coups de coeurLes coups de coeur        
No comment  
Nathalie Loubeyre et Joël Labat  
France - 2009 - 52’ 

Ils sont Afghans, Irakiens, Kurdes, 
Palestiniens, Somaliens, Soudanais… Ils ont fui 
la guerre, les massacres, la misère. Six ans 
après la fermeture de Sangatte, ils sont 
toujours aussi nombreux à tenter de passer en 
Grande-Bretagne. Livrés à la rigueur des 
éléments, privés de tout, harcelés par la police 
locale, ils errent dans la ville de Calais, 
survivant grâce aux associations locales qui les 
nourrissent. 
 

Les périls de Charles Jude  
Donovan Potin  
Bretagne - 2009 - 42’ (en 5 épisodes) - avec 
Stéphane Lanson, Yves Hutter, Anne-Laure 
Hamonou, Patrick Joliot, Dominique Auffret. 

Paris, années 30. Le journaliste Charles Jude 
se voit confier un reportage embué de mystère 
en plein centre de Vannes. 
Fantastique, spiritisme et suspense formeront 
le brelan d’un jeu dangereux. 

Lago Bells 
Kevin Queille et Jean Michel Poulichot 
France - 2009 - 15’ - Western 

Les choses tournent mal pour Barett. Suite à 
un casse dans le petit village de Lago Bells, il 
se fait abandonner par son compagnon. A son 
réveil, commence un long voyage vers la 
vengeance. 
 
 

Lago Bells 

 De l’autre côté - Auf der anderen seite  
Fatih Akin 
2007 - 2h02 - avec Baki Davrak , Nursel Köse, 
Hanna Schygulla, Tungel Kurtiz… 

Un jeune professeur allemand, Nejat, ne voit 
pas d’un bon œil le fait que son père, vieux 
roublard égoïste, se mette en ménage avec 
une ancienne prostituée, originaire de Turquie 
comme lui. Yeter, a trouvé dans sa relation 
avec le vieil homme, le moyen d’envoyer de 
l’argent à Ayten, sa fille restée en Turquie. La 
mort accidentelle de Yeter bouleverse Nejat et 
le brouille avec son père. Il part pour Istanbul. 
Après Head on, Crossing the bridge, Fatih Akin  
a construit une magnifique histoire où le 
mouvement des personnages qui se croisent, 
se frôlent ou se loupent, nous fait naviguer 
entre deux cultures, l’allemande et la turque. 
Un film virtuose dans lequel on a plaisir à 
revoir Hanna Schygulla, héroïne de Fassbinder. 
Le film a obtenu le prix du scénario au festival de 
Cannes 2007. 

A l’IUT, 8 rue Montaigne. 
Projection le jeudi 26 mars à 14h30 

Film jeune public 

Les aventures du prince Ahmed 
- Die Abenteuer des Prinzen Achmed 
Lotte Reiniger  
1923/1926 - 1h05 - Dessin animé muet avec 
lecture des intertitres par Hanna Schygulla.  
A partir de 6 ans. 

Le jeune prince Ahmed tombe amoureux de la 
ravissante Princesse Pari Banu. Pour l'épouser, 
il devra affronter son rival, le Mage Africain et 
s'allier avec la Sorcière dans le pays lointain 
des Esprits de Wak-Wak. Après bien des 
péripéties, le Mage, qui a enlevé la Princesse et 
la soeur d'Ahmed, la Princesse Dinarsade, pour 
la vendre à l'Empereur de Chine, sera renversé 
grâce à l'aide d'Aladin et de sa lampe 
merveilleuse. 
Séance Unique au Cinéma Garenne 
Dimanche 30 mars à 10h45 
 



 Aguirre ou la colère de Dieu - 
Aguirre, der Zorn Gottes  
Werner Herzog 
1972 - 1h33 - avec Klaus Kinski, Ruy Guerra... 

Une troupe de conquistadors lourdement 
armés gravissant une montagne de la jungle 
amazonienne : la première image donne le 
ton. Le film raconte une quête incroyable : 
l’Eldorado. La troupe est menée par un 
capitaine illuminé, Lope de Aguirre, qui va 
progressivement sombrer dans la folie, au fur 
et à mesure que ses hommes sont décimés par 
les fièvres et les indiens. 
Aguirre est la première des cinq collaborations 
entre Herzog et Klaus Kinski. L’acteur est  
halluciné, à l’image de la quête insensée de 
son personnage. Le film est devenu culte et 
Francis Ford Coppola avoue s’en être inspiré 
pour Apocalypse now. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ronde de l'aube - The Tarnished 
Angels  
Douglas Sirk  
1957 - 1h30 - avec Rock Hudson, Robert 
Stack, Dorothy Malone... 

Dans les années 30, le pilote Roger Shumannn 
ancien as de l’aviation militaire, est prêt à tout 
pour reconquérir la gloire. La rencontre avec un 
jeune journaliste, Burke Devlin, au cours d’un 
meeting aérien, va peut-être lui donner une 
chance. Douglas Sirk lui-même, considérait La 
ronde de l’aube, film adapté de Pylone de William 
Faulkner, comme l’un de ses meilleurs films. Et 
l'écrivain y voyait quant à lui la meilleure 
adaptation de l’une de ses œuvres. Un film 
magnifique et tragique par le maître 
incontestable (et incontesté) du mélodrame. 

Lili Marleen  
Rainer Werner Fassbinder 
1981 - 2h - avec Hanna Schygulla, Giancarlo 
Giannini...  

Une petite chanteuse de cabaret s’éprend d’un 
jeune pianiste, d’origine juive. Elle est l’interprète 
de la chanson « Lili Marleen », instrument de 
propagande. Une magnifique histoire d’amour 
impossible naît entre ces deux êtres que tout 
oppose dans l’Allemagne en guerre. La 
correspondance entre Hanna Schygulla et 
Marlène Dietrich est perceptible, ne serait-ce que 
par la chanson, initialement interprétée par cette 
dernière. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous - The shop around the 
corner 
Ernst Lubitsch 
1940 - 1h37 - avec James Stewart, Margaret 
Sullavan, Frank Morgan...  

Chef-d'oeuvre absolu. Ce film est emblématique 
de ce qu'on a appelé la « Lubitsch touch » et 
nous fait pénétrer au coeur de cette dramaturgie 
que le grand réalisateur manie avec la plus 
grande virtuosité. Dialogues d'une saveur 
exceptionnelle, retournements de situation, 
personnages construits avec une égale 
complexité, font de ce film un miracle de mise en 
scène. 
Dans une grande boutique de maroquinerie d'une 
rue commerçante de Budapest, tout le personnel 
vit en bonne intelligence. Jusqu'au jour où arrive 
Klara Novak, une jeune fille vive, au bagout 
remarquable, qui se fait embaucher comme 
vendeuse... Entre Alfred Kralik, le premier 
vendeur, lui aussi très ambitieux, et 
Klara commence une rivalité qui va bouleverser la 
vie de cette petite communauté. 
A voir absolument. 
A l’IUT, 8 rue Montaigne. 
Projection le jeudi 19 mars à 16h30 

Films à revoirFilms à revoirFilms à revoirFilms à revoirFilms à revoirFilms à revoirFilms à revoirFilms à revoir        
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Lili Marleen 

La ronde de l’aube 

 

 
 La voie Peule de Sylvain Vesco  
Belgique - 2007 - 52' 
Portraits des Peuls d'Afrique de l'Ouest. Au 
Mali, dans l'un des états les plus pauvres du 
monde, ce peuple qui a tant fait rêver 
l'occident, est confronté à la terrible question 
de son avenir. Dans une société malienne en 
pleine transformation, les traditions et le mode 
de vie de ces bergers semi-nomades peuvent-
ils continuer d'exister face à l'inévitable 
modernisation du pays ? 

Volvera, retour à Managua de Mahdi 
Ouahab  
France - 2008 - 26' 
Dans la bande dessinée Muchachos, Emmanuel 
Lepage raconte la révolution nicaraguayenne 
des années 70 vue par un jeune peintre. Pour 
écrire cette histoire, Emmanuel Lepage s'est 
rendu au Nicaragua, 7 ans plus tard, son 
album en main, sur les traces de ceux qui l'ont 
inspiré. Il nous fait découvrir un pays, son 
histoire, et la manière dont il se l'est 
approprié. 

Prix :  
Pour un premier film documentaire 
Prix Digital 6 (mise à disposition d’une caméra pour 1 mois) 
Prix du Conseil Général : 900 €  
Prix Coop Breizh 

Jury :  
Gilbert Le Traon, directeur de la Cinémathèque de Bretagne 
Célia Penfornis, association Comptoirs du doc à Rennes 
Anne Luart, Spirale Productions 
Joël Labat, chef opérateur de prise de vue, réalisateur 
Laurent Noblet, médiathèque départementale du Morbihan 
 



Compétition documentairesCompétition documentairesCompétition documentairesCompétition documentairesCompétition documentairesCompétition documentairesCompétition documentairesCompétition documentaires        
 La boîte à tartines de Floriane Devigne 
Belgique - 2007 - 52'  
En Belgique, il existe un objet appelé boîte à 
tartines. Il ne figure dans aucun dictionnaire 
de langue française, mais tous les jours, un 
grand nombre de gens l’emploient pour 
transporter leur repas, généralement, des 
tartines. On dit qu’ouvrir une boîte, c’est 
toujours prendre un risque… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camden Rock : "The Marathon 
Man" de Christophe Damblant  
GB / France - 2008 - 17'30 
Qu'est ce qui fait courir Daniel Jean Renaud ? 
Rockeur atypique, il nous entraîne dans son 
marathon qui s'achève chaque soir au 
Marathon bar. 
 
Chaim Soutine de Valérie Firla  
France - 2007 - 52' 
Ce film parcourt la France sur les traces de ce 
peintre majeur de la 1ère moitié du 20ème 
siècle. 
 
De Casa au paradis de Hind Meddeb  
France - 2008 - 45' 
Maroc, Casablanca, 16 mai 2003. 14 jeunes 
marocains se livrent à un attentat-suicide 
collectif. La réalisatrice part à la découverte du 
bidonville où ils vivaient. 
 
 

Michaëla et Reinhard de Colomba 
Casanova et Virginie Estrem-Monjouste 
France - 2008 - 30'  
L'univers et le lieu de vie de Michaëla et 
Reinhard un couple allemand de troglodytes 
qui réside dans le sud de la Corse. 
 
Nada a ver de Florence Bresson et 
Elisabeth Goncalves  
France - 2008 - 50'  
Nada a ver (rien à voir) raconte le quotidien 
d'une prison brésilienne et des hommes qui y 
cohabitent. Au travers de leurs récits intimes, 
de leurs gestes et attitudes, gardiens et 
prisonniers racontent une histoire commune, 
celle d'un univers carcéral oppressant et d'une 
réalité sociale violente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sylt à perte de vue de Samuel Bester  
France - 2008 - 50'  
L'île de Sylt en Allemagne du Nord, est en 
sursis. Chaque année, les tempêtes de la Mer 
du Nord grignotent un peu plus les morceaux 
d'un paysage austère mais précieux comme un 
joyau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempo da recolleita de Félix Blume  
Belgique - 2008 - 32'  
En Galice, certains jeunes s'intéressent de plus 
en plus à leurs origines culturelles. Ils partent 
à la rencontre de leurs "mémoires vivantes", 
les vieilles dames des petits villages et les 
chants de leur jeunesse. 18 

Sylt à perte de vue 

Tempo da recolleita 

De Casa au paradis 

La boîte à tartines 

Leçon de cinéma Leçon de cinéma Leçon de cinéma Leçon de cinéma Leçon de cinéma Leçon de cinéma Leçon de cinéma Leçon de cinéma         
Dimanche 29 mars Dimanche 29 mars Dimanche 29 mars Dimanche 29 mars     

L’ange Bleu - Der blaue Engel  
Josef Von Sternberg 
1929 - 1h45 - avec Emil Jannings, Marlène Dietrich, Hans Albers... 

Allemagne du Nord, 1925. Le digne professeur Rath, célibataire sur le retour terrorise ses élèves. 
Il découvre que certains d'entre eux se rendent tous les soirs dans une boîte de nuit, où chante 
une artiste en tenue légère, Lola-Lola. Le professeur se rend au cabaret pour ramener les enfants 
mais tombe sous le charme de Lola-Lola. 

C'est Bernard Eisenschitz qui, à l'issue de la projection de ce film mythique, proposera 
la traditionnelle "leçon de cinéma". 

L’ange bleu 



Dimanche 29 mars à 20h30Dimanche 29 mars à 20h30Dimanche 29 mars à 20h30Dimanche 29 mars à 20h30    

Le journal d'une fille perdue - Das Tagebuch einer Verlorenen 
Georg Wilhelm Pabst 
1929 - 1h45 - avec Louise Brooks, André Roanne.  

 

Ciné Ciné Ciné Ciné Ciné Ciné Ciné Ciné -------- concert au Cinéma Garenne concert au Cinéma Garenne concert au Cinéma Garenne concert au Cinéma Garenne concert au Cinéma Garenne concert au Cinéma Garenne concert au Cinéma Garenne concert au Cinéma Garenne        

Le Journal d'une fille perdue est l'histoire d'une 
jeune fille de la bourgeoisie berlinoise des 
années 1920. Mise enceinte par un cupide et 
rustre petit apothicaire (qui refusera de 
l'épouser), elle sera rejetée par sa famille. 
Après un passage dans une maison de 
redressement et la perte de son enfant, la 
jeune fille finira dans une maison close et 
deviendra prostituée. 
Tiré d'un roman qui scandalisa à l'époque au 
motif qu'il faisait parler une prostituée à la 
première personne, le film est un constat social 
sans concession. L'itinéraire de cette jeune 
fille, dont la jeunesse est gâchée par une 
société rigide et hypocrite, constitue sans nul 
doute le chef d'oeuvre de Pabst, qu'illumine  la 
sensuelle beauté de Louise Brooks. 

Un chef d’œuvre que rehausse encore 
l’accompagnement au piano de Jacques 
Cambra. 

Programme 3  1’11’’33   

She de Sheersha Perera  
France/Sri Lanka - 2008 - 10' - Fiction 
Un enfant hybride découvre la vie grâce à un 
tatouage. 

La leçon de natation de Danny Vent  
France/Belgique - 2008 - 8' - Animation 
Jonas, 5 ans, s'apprête à suivre son premier 
cours de natation. Alors qu'il tente de fuir cet 
endroit qui l'effraie, il tombe dans le grand 
bain. Retenu à flots par ses brassards, Jonas 
découvre la piscine, lieu chaotique peuplé 
d'étranges créatures. 

Les doigts de pied de Laurent Denis  
Belgique - 2008 - 11'13 - Fiction 
Arthur, vieil homme de soixante quinze ans, vit 
seul dans sa petite chambre de maison de 
retraite. Ses journées sont uniquement 
rythmées par la visite de Julie, l’infirmière de 
l’endroit. Personne d’autre ne franchit sa porte. 
Aussi, quand Julie lui annonce la visite de 
Bernard, Arthur se prépare comme pour un 
mariage. Mais qui est ce visiteur ? Est-il 
vraiment là pour le bien d’Arthur ? Et Julie ?  

Cuilos de Paz Frabrega  
France - 2008 - 11'30 - Fiction 
Michelle présente son petit ami à sa mère pour 
la 1ère fois. Mais pour elle, c'est plus 
compliqué que pour la plupart des jeunes 
filles. 

Procuration de Vital Philippot  
France - 2008 - 15' - Fiction 
Daniel Peretti, vieux militant d'extrême-
gauche, n'a jamais raté une élection. Le jour 
de sa mort, il confie à son fils aîné, Vincent, la 
mission de voter pour lui. 

Bulletproof I wish I were de Brice De 
La Corte  
France - 2008 - 9'50 - Fiction 
Une femme, deux personnalités, un revolver, 
ou comment j'ai réglé mon trouble dissociatif à 
la roulette russe. 

Un signe de Josephine Mackerras  
France - 2008 - 6' - Fiction 
Une jeune fille sur le toit d'un immeuble 
demande un signe afin de savoir si elle doit 
sauter ou non. 

Prix :  
Prix exceptionnel de la ville de Vannes aux Rencontres 2009 : 3000 euros pour aide à la création 
en résidence 
Prix Beaumarchais : 1500 euros assorti d’une aide complémentaire éventuelle pour l’écriture d’un 
long métrage 
Prix de la ville de Vannes : 900 euros 
Prix jury jeune : 200 euros 
Prix Coop Breizh 

Jury : 
Jean Pierre Le Mouland, Production JPL Films  
Catherine Cavelier, le Cinématographe à Nantes 
Cindy Rabouan, Cinéma Iris à Questembert 
Agnès de Bellabre, Fondation Beaumarchais 
Alain Bienvenu, Directeur de L’ESRA Bretagne 
Nouveau : Jury jeune composé de 5 étudiants et lycéens 



Programme 1 1’02’’35 

Programme 2  1’00’’23 

  

Compétition courtsCompétition courtsCompétition courtsCompétition courtsCompétition courtsCompétition courtsCompétition courtsCompétition courts--------métragesmétragesmétragesmétragesmétragesmétragesmétragesmétrages        

Les Aveugles de Engin Aycicek  
Turquie - 2008 - 9’50 - Fiction 
Au volant de sa voiture, un homme est surpris 
par un malaise cardiaque. Dans une 
indifférence générale, il meurt. 

Les Williams de Alban Mench 
France - 2008 - 15’ - Fiction 
Francis a un chien. Il demande à son ami 
William de le garder. Une demande qui va 
soulever un problème de fond chez William. 

Le lampadaire de Loïc Fontimpe 
France - 2008 - 9'42 - Fiction 
Au cœur d'un quartier moderne d'une grande 
ville, un homme déambule à la recherche d'un 
lampadaire. Une fois le lampadaire de ses 
rêves trouvé, il l'observe, l'ausculte, s'assoit 
face à lui et attend que l'improbable se 
produise. 

King Crab Attack de Grégoire Sivan  
France - 2008 - 7'30 - Fiction 
Trouville-sur-mer, Basse Normandie, une 
petite station balnéaire sans histoires. Basile, 
garde-côte, est témoin d'événements étranges. 
Et si tout cela était l'avant-goût d'une tragédie 
à venir. King Crab Attack est la bande annonce 
de ce film catastrophe. 

Love is dead de Eric Capitaine  
France - 2008 - 17' - Fiction 
Vous n'arrivez pas à quitter votre conjoint ? 
Vous avez peur de souffrir ? Epargnez-vous les 
difficultés et les lenteurs d'une rupture 
naturelle ! Grâce à Love is dead, partez ! 
Reprenez votre vie en main ! 
 

Do de Pauline Pallier  
France – 2008 - 11'46 - Fiction 
Une demeure austère -do- une professeure de 
piano passionnée -do- une élève prise au 
piège… Do : la note qu'il ne fallait pas jouer. 

Welcome to White Chapel District 
de Marie Vieillevie  
France - 2008 - 5'08 - Animation 
Le quartier de White Chapel à Londres se 
personnifie pour raconter à un passant (la 
caméra), l'histoire de Jacq l'Éventreur. Mais 
peut-être n'est-ce que l'imagination débordante 
du passant. 

Nous de Olivier Hems  
France - 2008 - 11'49 - Fiction 
Un policier perquisitionne un appartement, il 
entre dans la vie d'un homme au destin 
tragique. 

Je viens de Teddy Lussi-Modeste  
France - 2008 - 15' - Fiction 
Driss, un jeune noir de 19 ans, tourne dans un 
film porno pour la première fois. Poussé par le 
réalisateur, Driss violente Joana, sa partenaire. 
Après le tournage, Driss décide de suivre la 
jeune femme dans Paris... 

Wu de Cécile Vernant  
France - 2008 - 12'43 - Fiction 
Un couple. Le temps qui passe. Des idées 
noires. Des choix de vie... 

Ri Paulin de Frédérique Pol  
France - 2008 - 8'50 - Animation 
La rue est une peau qui porte les stigmates du 
passage du temps et les témoignages de la 

rumeur du monde. 
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L’orphelinat - El Orfanato  
Juan Antonio Bayona 
Espagne - 2007 - 1h40 - avec Belen Rueda, 
Fernando Cayo, Géraldine Chaplin… 
(interdit moins 12 ans) 

Accompagnée de son mari Carlos et de son fils 
Simon, Laura espère transformer un orphelinat 
abandonné où elle a passé son enfance en un 
foyer pour enfants handicapés. Bientôt, Simon 
affirme qu’il communique avec d'autres enfants 
qui évoluent autour de la maison déserte. 
Laura met cela sur le compte de son 
imagination, mais la précision des propos de 
Simon devient inquiétante. 
Un film fantastique espagnol dans la mouvance 
de los Otros (les Autres, de Alejandro 
Amenabar). Le plus grand succès espagnol de 
ces 20 dernières années est un film qui mêle 
l’imaginaire fantastique européen à la rigueur 
de l’écriture américaine. 
Prix du meilleur nouveau réalisateur lors des 
Barcelona Film Awards en 2007 

Les Proies - El Rey de la montana 
Gonzalo Lopez Gallego 
Espagne - 2008 - 1h30 - avec Leonardo 
Sbaraglia, Maria Valverde, Thomas Riordan… 
(interdit moins 12 ans) 

En essayant de retrouver son chemin dans une 
région isolée de l’Espagne où il s’est perdu, 
Quim devient la cible de tirs en provenance de 
la montagne. Alors qu'il tente d'échapper aux 
projectiles, il rencontre une jeune femme 
traquée de la même manière. Tous deux 
décident d'unir leurs forces pour sortir de ce 
cauchemar et semer leurs poursuivants. 
Les Proies a été présenté au Festival de 
Toronto ainsi qu'à deux festivals de films 
fantastiques, Gérardmer et Sitges. C’est le 
troisième long métrage de Gonzalo Lopez-
Gallego, un réalisateur maître du suspense. 

Soirée frissons au Cinéville Parc LannSoirée frissons au Cinéville Parc LannSoirée frissons au Cinéville Parc LannSoirée frissons au Cinéville Parc LannSoirée frissons au Cinéville Parc LannSoirée frissons au Cinéville Parc LannSoirée frissons au Cinéville Parc LannSoirée frissons au Cinéville Parc Lann        
Vendredi 20 mars à 20h30Vendredi 20 mars à 20h30Vendredi 20 mars à 20h30Vendredi 20 mars à 20h30    



 

 

 

Ailleurs en EuropeAilleurs en EuropeAilleurs en EuropeAilleurs en EuropeAilleurs en EuropeAilleurs en EuropeAilleurs en EuropeAilleurs en Europe        
Mon frère se marie 
Jean-Stéphane Bron 
Suisse / France - 2007 - 1h35 - avec Aurore 
Clément, Jean-Luc Bideau, Cyril Troley, Quoc 
Dung Nguyen, Man Thu… 

Vinh, réfugié vietnamien, adopté 20 ans plus 
tôt par une famille suisse, se marie. A cette 
occasion, il invite sa mère naturelle à faire le 
voyage jusqu’en Suisse. Mais il lui a caché que 
ses parents adoptifs sont divorcés depuis 
longtemps et il va persuader sa famille 
adoptive, père, mère et enfants de jouer la 
comédie de la famille unie le temps de la fête. 
De l’humour, de la tendresse et de l’émotion 
dans cette comédie douce-amère interprétée 
par d’excellents comédiens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nouvelle vie de Monsieur 
Horten 
Bent Hamer 
Norvège - 2008 - 1h30 - avec Baard Owe, 
Peter Bredal… 

Après 40 années passées sur la même ligne de 
chemin de fer comme conducteur de train, Odd 
Horten s’apprête à prendre sa retraite. Sa vie 
jusqu’alors a été solitaire et bien rangée. Mais 
pour la première fois de sa carrière, il arrive en 
retard et rate le départ. Une aventure qui va 
tout bouleverser. Horten va alors au-devant de 
rencontres insolites et de péripéties hors du 
commun. 
Une comédie burlesque à l’humour décalé, 
proche de l’univers de Kaurismaki, par le 
réalisateur de Kitchen stories. Une excellente 
interprétation de Baard Owe. 
Sélection Un Certain Regard Cannes 2008  

Ciao Stefano - Non pensarci  
Gianni Zanasi 
Italie - 2008 - 1h43 - avec Valério Mastandrea, 
Caterina Murino... 

Stefano Nardini, un air d'adolescent malgré ses 
trente-cinq ans, vit sa bohème à Rome. Il est 
guitariste dans un groupe qui rencontre des 
difficultés à être reconnu. Le jour où il 
découvre dans le lit de sa petite amie le 
guitariste d'un groupe qui monte, la déprime le 
gagne. Il retourne dans sa famille, loin, près 
de Rimini, région riche et industrieuse, où l'on 
ne perd pas son temps en chimères. Son frère 
Alberto a repris la tête de l'entreprise familiale 
qui produit des sirops et des conserves de 
fruits. Michela, sa soeur, a abandonné la fac 
pour suivre sa passion : elle travaille dans un 
parc aquatique où elle s'occupe des dauphins. 
Toute la famille salue le retour du fils prodigue. 
Mais sous une apparente harmonie, rien ne va. 
Alberto vit dans un stress infernal ; il est en 
train de divorcer et l'entreprise est au bord de 
la faillite. 
Prix Sergio Leone au Festival du film italien d'Annecy 
et Prix FEDIC, Prix Pasinetti du meilleur film et Prix 
Jeune cinéma du meilleur film italien à la 64e Mostra 
de Venise 
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La nouvelle vie de Monsieur Horten 

Import Export 

Peur(s) du noir 

   

Peur(s) du noir 
Blutch, Charles Burns, Marie Caillou, 
Pierre Di Sciullo, Lorenzo Mattotti, 
Richard Mc Guire… 
France - 2008 - 1h25 
(Film d’animation pour adultes) 
(Interdit moins de 12 ans) 

Six courts-métrages réalisés par des 
graphistes, pour la plupart issus de la BD, 
explorant leurs peurs du noir et leurs 
fantasmes issus de l’obscurité : peur de 
l’enfermement, de la folie, des insectes, des 
chiens, des piqûres, du viol… Six univers 
d’artistes très différents avec chacun son style 
et sa technique. 
Un superbe film d’animation pour adultes, en 
noir et blanc, qui suscite l’angoisse et réveille 
nos terreurs d’enfants. Une œuvre collective 
fantastique qui est une réussite. 
 

Import Export  
Ulrich Seidl 
Autriche - 2009 - 2h16 - avec Ekaterina Rak, 
Paul Hofman  
(Interdit moins de 16 ans) 

Olga et Paul sont tous deux en quête d’un 
nouveau départ dans la vie. Olga quitte 
l’Ukraine où son salaire d’infirmière lui permet 
à peine de survivre et traverse la frontière 
avec l’Autriche dans l’espoir d’une vie 
meilleure. 
Paul, agent de sécurité à Vienne, perd son 
emploi. Il accompagne alors son beau père à 
l’Est pour y vendre des machines à sous. 
La caméra d’Ulrich Seidl accompagne ces deux 
trajectoires croisées et filme sans concession 
deux univers pareillement froids. 
Sélection officielle Cannes 2007 


