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Ses partenaires privilégiés, pour leur soutien renouvelé et leur confiance : 
La Municipalité de Vannes - Le Conseil Général du Morbihan - Le Conseil Régional de Bretagne - Vannes Agglo - 
La DRAC Bretagne et le CNC - l’Inspection Académique du Morbihan - La Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale - Cinédiffusion/Cinéville. 

Tous ceux qui associent à l’aventure un concours riche en ressources appréciées : 
Le Service Communication, les Services Techniques de la Ville de Vannes, tout particulièrement du Palais des 
Arts, les Espaces verts - Les 9 cinémas partenaires du Morbihan - l’Inspection Académique du Morbihan : 
Services Communication et Reprographie - François Balédent, et le CDDP du Morbihan - André Balligand, ancien 
Directeur de l’IUT de Vannes - Patrice Kermorvant, nouveau 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 - La Ligue de l’Enseignement - la Médiathèque de la Ville de Vannes - Yves Sutter et Marie 
Conas, Cinéville-Cinédiffusion. 
Les municipalités de Séné, Plescop, Ploeren et Theix qui accueillent quatre avant-premières. 

Avec une reconnaissance particulière pour leur précieuse collaboration : Françoise Schnerb, Présidente de 
l’Association des Amis du Festival du Cinéma Russe de Honfleur, Marina Blatova, du Ministère de la Culture de 
Russie, l'équipe du site kinoglaz.fr, le Centre de Production Andreï Konchalovsky, Les Studios 
Khorochoproduction, les Studios Mosfilm, Culturesfrance, Christel Vergeade de Sovexport films, et notre 
dynamique interprète, Irina Korchounova. 

Ses fidèles sponsors et partenaires privés, auxquels se sont adjoints quelques nouveaux : 
L’ESRA Rennes - Le Crédit Agricole du Morbihan - Digital 6 - Opel Vannes - FNAC Vannes - Bio Golfe - Le 
Gambetta/Cat-Way - Coop Breizh - La Brasserie bleue/Golfe Hôtel - Le Petit marché - Au nom du Vin - Bar Le 
Tribord - Hôtel Best Western - Super U Arradon - Hôtel Manche Océan - Bijouterie Guéguin Picaud - Planet’ Coiff  
Les Pianos Jacquet - La Brasserie Mor Braz - Spoda - Copistyl - Ty télé - L’Association Beaumarchais - Télérama. 

Ceux sans qui rien ne se ferait : 

Toute l’équipe du Cinéville Garenne à Vannes, soutenue par Cédric Hervouët et Cécile Geins, pour leur 
collaboration toujours souriante et enthousiaste. 

Notre indéfectible attachée de presse : Marjory Texier  

Nos deux créatifs, pour la 9ème conception de l’affiche et du site : Catherine Bougeard et François Roux. 

Notre indispensable stagiaire, Sandie Gombart.  

Les nombreux et fidèles bénévoles qui assurent avec dynamisme l’accueil, la billetterie, la cafétéria, la diffusion… 

Sans oublier le public et tout particulièrement les adhérents de Cin’écran dont la présence vient soutenir et 
récompenser le travail de tous. 

Organisation  
Les membres du Comité Euro de Cin’écran : 
Danielle Barenton, Nathalie Blandin, Catherine Bougeard, François-Xavier Corvée, Dominique Ernou, Elisa Filiot, 
Thomas Le Gallic, Catherine Lerooy, Laurent Michel, Saïd Mohammedi, Hervé Morzadec, François Roux, Nadine 
Trestchenkoff. 

Manifestation organisée dans le cadre de l’Année France-Russie 2010/www.france-russie2010.fr 

Cin’écran remercieCin’écran remercieCin’écran remercieCin’écran remercieCin’écran remercieCin’écran remercieCin’écran remercieCin’écran remercie        
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 EditorialEditorialEditorialEditorial    

C’est l’année « croisée » de la Russie en France et de la France en Russie et nous ne pouvons que nous réjouir 

des événements destinés à mieux pénétrer la culture russe qui ponctueront 2010. 

De notre côté, c’est à une curiosité déjà ancienne que nous avons donné libre cours en tentant l’exploration d’un 

cinéma en plein essor que nous souhaitons depuis longtemps vous faire découvrir. 

La 9ème édition des Rencontres de Cinéma Européen à Vannes s’attaque en effet, par-delà l’héritage de tant de 

films et de réalisateurs mythiques qui ont nourri l’histoire du cinéma mondial, au vaste territoire méconnu du 

cinéma russe contemporain. 

Certes, quelques noms s’imposent, à qui nous sommes heureux de rendre hommage, ainsi Alexandre Sokourov, 

Andreï Konchalovsky, Nikita Mikhalkov, ou encore Pavel Lounguine, qui contribuent à cette certaine idée du 

cinéma russe qui nous est familière.  

Mais l’équipe a surtout exploré d’autres pistes car le cinéma des deux dernières décennies recèle bien des 

surprises, qu’il s’agisse de cinéastes accomplis à la filmographie fournie, tels Karen Shakhnazarov, ou Igor 

Minaïev, ou de films inédits et non distribués à l’étranger malgré les qualités qui les voient sélectionnés dans des 

festivals prestigieux. 

Autant de coups de cœur à vous faire partager : peinture décapante d’adolescentes en rupture, femmes dans la 

guerre, fresque historique, analyse quasi documentaire de la limite ténue qui nous sépare de la folie, plongée 

burlesque dans le monde caricatural de l’imaginaire bling-bling à la sauce nouveaux riches, comédie musicale qui 

évoque les succès passés d’acteurs mis à l’index… Souvent l’humour côtoie le drame et chaque film institue à sa 

manière un passage vers la troublante âme russe dont il vient retoucher l’image qui nous habite 

immanquablement. 

Pour compléter ce panorama, l’équipe rend hommage à un grand du muet avec deux films de Boris Barnet, et 

vous propose, côté français, Jeanne Balibar en héroïne tolstoïenne sous la conduite de Pierre Léon, et 

l’impressionnant Kommunalka de Françoise Huguier. 

Ce faisant, et à notre habitude, quelques détours se sont imposés au comité de sélection qui continue de suivre 

avec intérêt les cinéastes des pays précédemment mis à l’honneur et vous incite également à céder aux sirènes 

du jeune cinéma roumain, à retrouver un peu de la Grèce avec Strella, et de l’humour britannique avec In the 

Loop… De quoi bien remplir au Cinéville Garenne une semaine de festivalier, de cinéphile, de curieux, de 

voyageur… Sans oublier les amateurs de courts-métrages et de documentaires accueillis au Palais des Arts, non 

plus trois jours mais quatre, pour y apprécier, entre autres, la fiction madrilène, l’animation hongroise, ou le 

meilleur de la jeune génération russe.  

Les habitués retrouveront les séances gratuites à l’IUT, deux ciné-concerts, la traditionnelle conférence dédiée 

au cinéma, avant de découvrir un nouveau rendez-vous, auquel nous vous convions le samedi après-midi, entre 

deux films, pour un entretien à bâtons rompus avec nos invités.  

Puisse cette 9ème édition vous séduire et ouvrir ainsi la voie à un dixième anniversaire ! 
 

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 
Documentaire : Mardi 16 mars à 20h30, salle Marcel Guého à Theix. 
Documentaire et courts-métrages : Mercredi 17 mars à 20h30, salle des associations à Séné. 
Courts-métrages : Mercredi 24 mars à 20h30 à la médiathèque de Ploeren. 
documentaire : Vendredi 26 mars à 19h00 à la médiathèque de Plescop. 

Cinéville GarenneCinéville GarenneCinéville GarenneCinéville GarenneCinéville GarenneCinéville GarenneCinéville GarenneCinéville Garenne        

Coup de projecteur sur le cinéma russe 
Sélection de 16 films en VOSTF, en présence de réalisateurs et acteurs invités. 

Ailleurs en Europe 
Sélection de 6 films en VOSTF. 

Leçon de cinéma 
Dimanche 4 avril sur Au bord de la mer bleue de Boris Barnet, par Bernard Eisenschitz. 

Ciné-concert  
Dimanche 4 avril à 20h30 La Jeune fille au carton à chapeau de Boris Barnet et La Fièvre des 

échecs de Vsevolod Poudovkine, 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        

Concours 1 film en 2 jours 
Mercredi 31 mars à 20h projection en ciné-concert des films primés accompagnés par les 
groupes de la scène musicale locale. 

Compétitions documentaires et courts-métrages 
Projections vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 avril. 
Remise des prix samedi 3 avril à 18h30. 

Les coups de coeur 
Découvertes à partager…. Trois documentaires et des courts-métrages hongrois, russes et 
espagnols... 

Entretien à bâtons rompus 
Samedi 3 avril à 15h, rencontre avec nos invités russes, animée par Jean-Jacques Bernard. 

IUT de VannesIUT de VannesIUT de VannesIUT de VannesIUT de VannesIUT de VannesIUT de VannesIUT de Vannes        

Conférence 
Jeudi 1er avril à 14h30 conférence sur le cinéma russe, « Vingt ans de cinéma post-soviétique » 
par Joël Chapron. En partenariat avec l’UTA. 

3 projections 
Jeudi 25 mars et 1er avril à 16h30 : 2 films russes à revoir. 
Jeudi 8 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 442 adhérents  

Les Rencontres du Cinéma Européen 
En partenariat avec la Municipalité de Vannes, le Conseil Général du Morbihan, le Conseil Régional de Bretagne, 
Vannes Agglo, la DRAC Bretagne, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 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 chaque année les « Rencontres du Cinéma Européen de 
Vannes ». 9ème édition du 31 mars au 6 avril 2010. 

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 nos 
adhérents. 
Deux fois par an : une leçon de cinéma par Hervé Morzadec, réalisateur, enseignant de cinéma, met en lumière 
un classique du cinéma. 
En juin et septembre : une soirée du court-métrage. 

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 2009 : 5640 élèves inscrits sur 13 communes du Département : Auray, 
Belle Ile, Etel, Guer, Inzinzac-Lochrist, Josselin, Locminé, Lorient, Muzillac, 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 2009 : 2ème année de coordination de la manifestation pour 12 communes de la communauté 
d’agglomération et du pays de Vannes. 
Projections documentaires en présence d’invités venus en débattre (intervenants spécialistes, réalisateurs, 
protagonistes du film…) : 31 films, 26 séances gratuites, 19 invités dont 16 réalisateurs. 
En partenariat avec la Coordination régionale - Daoulagad Breizh et Comptoir du Doc - et l’association Artisans 
Filmeurs. 

Animation en réseau avec les associations et structures locales et départementales : 
Programmation et animation sur demande (autour du Festival Jazz à Vannes, du Salon du Livre, etc…). 
Conseil en programmation, assistance logistique, prêt de matériel, communication autour d’événements cinéma. 

Cycle européen pour élèves de 3ème des collèges et lycéens du Morbihan 
13ème édition : du 5 mars au 9 avril 2010, dans 9 villes du département. 
Auray, Guer, Inzinzac-Lochrist, Lorient, Muzillac, Ploërmel, Pontivy, Questembert, et Vannes 
La nana de Sebastian Silva - Chili - 2009  
La Zona, propriété privée de Rodrigo Plá - Mexique - 2008 - Réservé lycéens  
Somers town de Shane Meadows - Grande Bretagne - 2009 
Looking for Eric de Ken Loach - Grande Bretagne - 2009 
La vague de Dennis Gansel - Allemagne - 2009 - Lycéens et classes de 3ème 
Miracle à Palerme de Beppe Cino - Italie - 2004 

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        

29 



 

Accueil au 2ème étage du Palais des Arts et des Congrès (Place de Bretagne) 

de 9h30 à 19h : mercredi 31 mars, jeudi 1er et lundi 5 avril 
de 9h30 à 20h : vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 avril 

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 : www.cinecran.org 

Tarifs 

Au cinéma la Garenne : 
Tarif plein : 7,80 € / tarif réduit : 6 € / tarif - de 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi : 5 € 
Enfants - de 12 ans : 5,20 € / adhérents Cin’écran : 5,20 €  
Cartes d’abonnement : 4 films x 5,50 = 22 € / 8 films x 4,50 = 36 € / 14 films x 3,50 = 49 € 
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 midi à minuit  
 
Le Gambetta / La Voile d’or  
1 place Gambetta 
Tél. : 02 97 47 22 05 
Tous les jours de midi à minuit  
 
Hôtel Best Western  
6 place de la libération 
Tél. : 02 97 63 20 20 
Hôtel : 7/7 jrs et 24/24h  
Restaurant : du lundi au samedi 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 14h30 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  
 
Crêperie Dan Ewen 
3 place du Général de Gaulle 
Tél. : 02 97 42 44 34 
Du mardi au samedi, de 11h30 à 14h et de 18h30 à 22h30 

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 et 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 à Paris de 2003 à 2008. 

Joël Chapron : Depuis près de 10 ans Joël Chapron est responsable du secteur Europe centrale et orientale pour 

Unifrance, organisme de promotion du cinéma français dans le monde. Interprète, sous-titreur (plus de 60 films 

en langue russe), traducteur de scénarios, il est l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés au cinéma et collabore 

à différents festivals pour la présélection des films d’Europe de l’Est. 

Katell Djian : Directrice de la photographie reconnue de plusieurs longs métrages : Kommunalka (2008), Retour 

en Normandie (2007) ou Etre et avoir (2002) de Nicolas Philibert, Barakat de Djamila Sahraoui (2006). 

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. 

Vera Glagoleva : Vera Glagoleva est née à Moscou. Ses débuts au cinéma remontent à 1975, lorsqu’elle est 

choisie pour le rôle de Sima dans Au bout du Monde dont elle épouse le réalisateur, Rodion Nakhapetov. Elle 

tourne dans tous ses films jusqu’à leur séparation mais travaille aussi pour d’autres réalisateurs. En 1990, Véra 

Glagoleva débute en tant que réalisatrice. Son dernier film, Une Guerre, a gagné le Prix du Public ainsi que le 

Grand Prix de la ville d’Honfleur lors du Festival du Cinéma Russe de Honfleur en novembre 2010. 

Françoise Huguier : Photographe professionnelle, grande voyageuse, elle est passionnée par l'Afrique dont ses 

photographies ont fait l'objet de deux ouvrages, Sur les traces de l'Afrique fantôme et Secrètes. Son métier la 

mène également au Cambodge, sur le détroit de Behring ou en Russie. Le journal Libération a publié pendant 10 

ans ses reportages sur le cinéma, la politique, le social, la mode. Son séjour dans un appartement 

communautaire de Saint Petersbourg la conduit à la réalisation documentaire avec le film Kommunalka.  

Andreï Konchalovsky : Né en 1937. Après s’être destiné à la musique, il intègre la célèbre école 

cinématographique VGIK où il se lie avec Andreï Tarkovski. En 1965, il réalise Le Premier maître dont le sujet, un 

instituteur chargé d'éduquer des paysans, lui attire la bienveillance du pouvoir soviétique. Mais le film suivant, Le 

Bonheur d'Assia, n'échappera pas à la censure. En 1979, Sibériade obtient le Prix spécial du Jury à Cannes et lui 

assure une réputation internationale. Il émigre alors aux Etats-Unis où il s'essaye à des genres variés avant de 

revenir dans son pays natal à la fin de la guerre froide. Ses films, tels Gloss, portent un regard lucide sur la Russie 

contemporaine. 

Pierre Léon : D’abord acteur, puis critique dans Libération et Trafic, il se lance dans la réalisation à partir de 

1996. Après 3 moyens métrages, Le Dieu Mozart, Oncle Vania, et L’Etonnement, il réalise avec son frère Vladimir 

Nissim dit Max puis  il poursuit sa carrière d’acteur dans des films de Jean-Paul Civeyrac, Eugène Green et Serge 

Bozon. En 2006, il signe Octobre, autour de Dostoïevski, suivi en 2007 de Guillaume et les sortilèges. 

L'Idiot, comédie dramatique avec Jeanne Balibar et Sylvie Testud, rend de nouveau hommage à Dostoïevski. 

 

Les InvitésLes InvitésLes InvitésLes InvitésLes InvitésLes InvitésLes InvitésLes Invités        
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Les InvitésLes InvitésLes InvitésLes InvitésLes InvitésLes InvitésLes InvitésLes Invités        

Igor Minaïev : Après avoir fréquenté l'Institut national du Théâtre et des Arts à Kiev il commence sa carrière à 

l'époque de la Perestroïka. Installé en France à la fin des années 1980, il y a signé trois films : L’Inondation, Les 

Clairières de la lune, et Loin de Sunset Boulevard. Igor Minaïev monte également des spectacles de théâtre, et 

enseigne à la Femis. Il développe actuellement son premier projet en langue française, Madame Tchaïkovski, 

avec Julie Depardieu. 

Karen Shakhnazarov : Diplômé de l’Institut national de Cinéma (VGIK), Karen Shakhnazarov est réalisateur, 

producteur, scénariste et écrivain. Il a reçu le prix "Leninski Komsomol" en 1986 pour sa participation au 

développement de la comédie musicale. Depuis 1997, il est artiste émérite de Russie et a été décoré en 2008 

pour sa contribution au développement artistique et culturel du pays. Il témoigne à travers ses films des 

bouleversements qui ont affecté ces 20 dernières années la société russe sur laquelle il porte un regard critique, 

particulièrement aiguisé dans sa dernière réalisation, Salle numéro 6. Depuis 1998, il est Président Directeur 

Général de Mosfilm et fait beaucoup pour promouvoir le cinéma russe au plan international. 

Yulia Vysostskaya : Née dans la province de Rostov, en Russie, Yulia Vysostskaya fait des études de théâtre, 

avant de se rendre à l'Academy of music and fine arts de Londres d'où elle sort diplômée en 1998. Elle 

commence en 1994 à se faire remarquer dans le cinéma russe, puis rencontre et épouse Andreï Konchalovsky qui 

lui offre ses plus beaux rôles avec La Maison de fous en 2003, puis Gloss, en 2009 où elle interprète une jeune 

ouvrière prête à tout pour réussir. 

 

Ateliers de création vidéo  
"Entrez dans le monde du Cinéma et rejoignez une équipe de tournage un peu... particulière ! Les réalisateurs du 
studio CARPETA sont de retour et ils ont besoin de VOUS pour finir leur dernier film ! Alors n'hésitez plus et 
devenez acteur, réalisateur ou caméraman ! Êtes-vous prêt pour le tapis rouge ?" 

7-10 ans : mercredi 31 mars et samedi  3 avril de 10h30 à 12h. 
11-14 ans : samedi 3 avril de 14h à 17h. 
Participation gratuite. Inscription Cin’écran 02 97 63 67 73 cinecran56@wanadoo.fr 
Ateliers animés par les membres de l’association CARPETA 

Atelier maquillage 
Pour les plus jeunes, sur le thème « Ton héros de cinéma préféré » 
Samedi 3 avril de 10h à 13h à la halle de la place des Lices à Vannes 
Atelier animé par les élèves de l'école d'esthétique « Scotto Di Cesare » 

Un film 2 jours 3ème édition 
Défi court-métrage : réaliser en 48h, seul ou en équipe, un film de 2 à 5 minutes sur 
un thème donné. 
Défi musique de film : réaliser en 7 jours la BO d’un des courts-métrages.  
Palmarès / Ciné-concert : les films seront projetés en ciné-concert au Petit Théâtre 
du Palais des Arts le mercredi 31 mars à 20h en ouverture des Rencontres. 

Le prix du meilleur film : Dotation FNAC d’une caméra. 
Le prix de la meilleure Bande Originale : Dotation 250 euros. 
Le meilleur Duo film et musique : lot de dvds et places de cinéma. 

Organisation : Associations Carpeta, Cin’écran et le Bruit Défendu. 
Age minimum requis : 16 ans. 

Ateliers et concoursAteliers et concoursAteliers et concoursAteliers et concoursAteliers et concoursAteliers et concoursAteliers et concoursAteliers et concours        



 

Au Palais des Arts les 1Au Palais des Arts les 1Au Palais des Arts les 1Au Palais des Arts les 1erererer et 2 avril 2010 / 2 et 2 avril 2010 / 2 et 2 avril 2010 / 2 et 2 avril 2010 / 2èmeèmeèmeème étage étage étage étage    
Formation à l’image : 
Pour la quatrième 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. 

Jeudi : Du cinéma soviétique au cinéma russe 

9h30 - 12h30 : Les grands noms du cinéma soviétique 
Né sous le tsar Nicolas II, le cinéma muet russe cède vite la place au muet soviétique, qui va produire des 
oeuvres et cinéastes mondialement reconnus. Instrument de culture, avant-garde artistique, outil de 
propagande, le cinéma soviétique a figuré à travers le XXème siècle au panthéon des cinémas mondiaux. 
Par Hussam Hindi, enseignant de cinéma, Directeur artistique du festival de Dinard, et membre de l’association 

Clair obscur. 

14h30 - 16h : Conférence : Vingt ans de cinéma post-soviétique par Joël Chapron à l’IUT de Vannes  
Suivi de la Projection de : Le retour de Andrei Zviaguintsev 

Vendredi : Journée documentaire / Rencontres  

9h30 - 12h30 : Kommunalka, en présence de Katell Djian, directrice de la photographie (et, sous réserve, de 
Françoise Huguier, réalisatrice). Documentaire : Du fait de société au vécu intime, du singulier au collectif : 
En filmant Kommunalka, nom donné à l’appartement communautaire, vestige de l’époque soviétique tel qu’il 
existe encore, qui réunit sous le même toit des gens de toutes origines et de toutes classes sociales, la cinéaste 
s’immerge dans l’intimité, la promiscuité des êtres, tout en s’effaçant pour mieux donner la parole à ces 
locataires sans illusions ni recours qui trouvent moyen au jour le jour de survivre, d’exister, dans un huis clos 
sans issue. Par Hussam Hindi. 

14h - 17h : Documentaires en compétition - À travers une sélection de documentaires, d’autres regards sur le 
monde. 

StageStageStageStageStageStageStageStage        
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Police, Adjective 
Corneliu Porumboiu 
Roumanie - 1h55 - avec Dragos Bucur, Vlad Ivanov, 

Irina Saulescu, Alexandru Sabadac... 

L’inspecteur Cristi investi de la filature de trois lycéens 

consommateurs de haschich s’efforce d’enrayer le 

processus qui va envoyer en prison un adolescent 

dont il n’est même pas sûr qu’il se livre à un trafic 

illicite. Le film, aux antipodes du polar, tourne le genre 

en dérision tant la mission de Cristi est banale et les 

moyens dont dispose la police roumaine restreints. 

Plus surprenant, il tend tout entier vers la séquence 

finale qui éclaire la manière dont les codes en vigueur, 

à commencer par celui du langage, mettent à mal 

morale et conscience individuelle… Ces mots ont-ils 

seulement leur place dans le système auquel se 

heurte Cristi ? Et l’on comprend soudain, à coups de 

dictionnaire dans le bureau du chef, où commencent 

et comment s’achèvent résistance et contestation…. 

Salle n°6 - Палата №6 

Karen Shakhnazarov 
Russie - 1h23 - avec Albina Evtouchevskaia, Vladimir 

Iline, Alekseï Jarkov, Aleksandr Pankratov-Tcherny... 

Inspiré d'une nouvelle de Tchekhov, mais transposé 

dans la Russie contemporaine, et conçu comme un 

documentaire.  

Le docteur Raguine, nommé dans un hôpital ferme les 

yeux sur les négligences et la corruption du personnel, 

sur les souffrances des malades. Jusqu'au jour où il 

rencontre et fréquente régulièrement dans le pavillon 

des fous, salle n°6, Gromov, un intellectuel interné, 

qui le séduit par sa conversation. La direction 

s'inquiète et organise des représailles (éloignement, puis 

internement dans la salle n°6). 

Salle n° 6 

Police, Adjective 



 

12 
Nikita Mikhalkov 
2010 - 2h33 - avec Aleksandr Adabachian, Sergueï 
Artsibachev, Mikhaïl Efremov, Valentin Gaft... 

12 jurés sont réunis dans un gymnase pour statuer sur 
le sort d'un jeune tchétchène accusé d'avoir assassiné 
son père adoptif, officier de l'armée russe. Pour le 
jury, sa culpabilité est évidente, mais un des jurés 
sème le doute en votant "non coupable". Puisque le 
verdict doit être unanime, les délibérations 
reprennent, chacun des jurés prend la parole, la 
tension monte, les votes se succèdent. 
Comme dans le film de Sydney Lumet 12 hommes en 

colère, l'action se situe dans une salle de délibérations 
où des hommes au fil des débats vont révéler leur 
vraie nature. Mais Mikhalkov l'a transposé dans la 
Russie d'aujourd'hui et fait le constat d'un pays 
secoué par le conflit tchétchène, la xénophobie, 
l'antisémitisme et la dérive du communisme face au 
libéralisme économique. 
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Alexandra - Александра 

Alexandre Sokourov 
2007 - 1h32 - avec Galina Vishnevskaya, Vasily 
Shetvtsov, Raisa Gichaeva... 

Alexandra vient rendre visite à son petit-fils, officier 
russe, en Tchétchénie. Elle est accueillie dans le 
campement militaire de son unité, un monde 
d'hommes, confrontés chaque jour à la guerre, à la vie 
quotidienne miséreuse. Elle étonne par son franc-
parler et sa curiosité, pose des questions, veut savoir 
comment vivent les soldats. Mais elle sort aussi du 
camp pour aller au marché voisin à la rencontre des 
femmes tchétchènes avec qui elle va se lier d'amitié. 
Alexandra n'est pas un film de guerre, mais un très 
beau portrait d'une grand-mère au regard bienveillant 
qui apporte réconfort et chaleur aux gens qu'elle 
croise lors de ses pérégrinations. 

Champ sauvage - Дикое поле 
Mikhaïl Kalatozishvili 
2008 - 1h48 - avec Oleg Doline, Aleksandr Iline, 
Aleksandr Iline jr, Aleksandr Korchounov, Roman 
Modianiov... 

Mitia, jeune médecin, vient travailler dans la steppe 
kazakhe. Sa nouvelle vie prend place dans un village 
situé à deux cents kilomètres de Alma-Ata. Les gens 
du village viennent rendre visite au nouveau médecin 
mais pas seulement pour se faire soigner. Ils viennent 
l'entretenir de leurs soucis et de leurs joies. 
Progressivement le médecin s'attache à ses voisins. Sa 
fiancée vient le voir depuis la grande ville, mais ne 
reste que peu de temps... 

Alexandra 

Champ sauvage 
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Conférence jeudi 1Conférence jeudi 1Conférence jeudi 1Conférence jeudi 1erererer avril à 14h30 à l’IUT  avril à 14h30 à l’IUT  avril à 14h30 à l’IUT  avril à 14h30 à l’IUT     

« Vingt ans de cinéma post-soviétique »  
Depuis vingt ans, la production cinématographique en Russie a connu une forte croissance, et les cinéastes de 
renom international cèdent le pas à une nouvelle génération prolifique. Joël Chapron se propose de nous faire 
découvrir ce nouveau cinéma russe qui demeure largement méconnu à l’étranger.  
IUT, 8 rue Montaigne à Vannes / amphi A 
Suivi de la Projection de : Le retour de Andrei Zviaguintsev 

Entretien à bâtons rompus samedi 3 avril à 15h au Palais des ArtsEntretien à bâtons rompus samedi 3 avril à 15h au Palais des ArtsEntretien à bâtons rompus samedi 3 avril à 15h au Palais des ArtsEntretien à bâtons rompus samedi 3 avril à 15h au Palais des Arts    

2010 est l’année croisée de la Russie en France et de la France en Russie, une année d’échange dans laquelle 
s’inscrit donc tout naturellement l’entretien au cours duquel Jean-Jacques Bernard reçoit trois invités pour parler 
de la Russie, et du cinéma russe.  

Quel regard trois cinéastes qui portent à l’écran des images et des préoccupations très éloignées les unes des 
autres mais toutes en lien avec la Russie portent-ils sur ce pays qui les touche de près ? En quoi le cinéma peut-il 
rendre les bouleversements qui ont affecté ces vingt dernières années l’ensemble de la société russe ? 

Igor Minaïev (Loin de Sunset Boulevard) plonge dans le passé pour évoquer tout un pan méconnu du cinéma 
soviétique, Françoise Huguier (Kommunalka), photographe voyageuse, a posé sa caméra dans le microcosme 
d’un de ces appartements communautaires tel qu’il en existe encore des milliers en Russie, Pierre Léon 
transpose à l’écran le chapitre majeur de l’Idiot, et, par la voix de Jeanne Balibar, fait résonner avec force le texte 
de Dostoïevski. 

Au fil de l’échange mené par Jean-Jacques Bernard, leurs paroles croisées devraient nous permettre d’approcher 
un peu du cœur de la Russie. 

Conférence et Entretien Conférence et Entretien Conférence et Entretien Conférence et Entretien Conférence et Entretien Conférence et Entretien Conférence et Entretien Conférence et Entretien         



 

Sur la route, aventure marocaine 
Thomas Le Gallic et Lucie Guyenot 
France - 2009 - 46’ - documentaire 
Deux jeunes voyageurs d'une vingtaine d'années 
partent à la rencontre du monde d'aujourd'hui à pied, 
en âne ou à mobylette. En allant à la rencontre des 
gens et en partageant un peu de leur quotidien ils 
deviennent témoins des cultures qu’ils approchent. 
C'est une empreinte du monde « tel qu'il est ». Le 
documentaire rassemble des témoignages spontanés 
recueillis au hasard des rencontres. Voici un portrait 
du Maroc parcouru par nos deux aventuriers en 
septembre 2009. 

Yamana, retour en Patagonie 
Fabrice Marquat 
France - 2008 - 1h20 - documentaire 
D'où nous vient le désir d'ailleurs, de voyages et 
d'aventures ? Qu'attend-on de ces exils définitifs ou 
momentanés, nés d'un fantasme parfois trompeur ? 
Et où nous mènent-ils…? 
Durant un voyage à moto et en solitaire de six mois en 
Patagonie, le réalisateur-narrateur de Yamana tente 
l’approche de réponses : d’abord en fouillant son 
propre vécu familial, puis en partant à la rencontre et 
à l'écoute de femmes et d'hommes qui ont décidé de 
tout quitter, au début du siècle ou plus récemment, 
pour succomber aux Sirènes du mythe patagon. Ils 
sont Belges, Allemands, Canadiens, Français, Croates, 
Argentins ou Chiliens et tous vivent la Patagonie à leur 
façon, entre fascination et désillusion. Toujours dans 
l’isolement. 
Avec sa trame narrative en forme de carnet de route 
intimiste, Yamana est avant tout un regard sensible 
posé sur l'autre et son parcours, une écoute attentive 
en quête de réponses. 

La ville rêvée des russes 
Pierre-Olivier François et Pierre Bourgeois 
Allemagne - 1h33 - documentaire produit par interscience 
film, en coproduction avec NDR/ARTE, en collaboration avec 
ARTE & UGRA TV et le soutien de MFG, 2009. 
En plein milieu de la Russie, à 3000 kilomètres à l’Est 
de Moscou, se trouve Khanty-Mansiysk, 60000 
habitants, capitale d’une région grande comme la 
France qui renferme 60% du pétrole russe.  
De juin 2007 à septembre 2008, Pierre-Olivier 
François et Pierre Bourgeois sont allés à la rencontre 
de cette région et de ses habitants, pour observer 
comment l’or noir change leur quotidien. Ils racontent 
leurs rêves, leurs espoirs, leurs inquiétudes. 
Le nouveau visage de la Sibérie : travail, confort, 
modernité, tel que se plaît à le montrer le Président 
russe Dimitri Medvedev, contraste fortement avec les 
préjugés occidentaux sur la Russie d’aujourd’hui, 
ébranlant nos certitudes sur ce grand pays. Khanty-
Mansiysk est peut-être la ville dont rêvent les Russes…  

Sur la route, aventure marocaine  

Yamana, retour en Patagonie 

La ville rêvée des russes 
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Une Guerre - Одна война 

Vera Glagoleva 
2009 - 1h25 - avec Aleksandr Balouev, Mikhaïl 
Khmourov, Natalia Koudriachova, Youlia Melnikova, 
Natalia Sourkova... 

Le film inspiré de faits réels est consacré à une page 
méconnue de l'histoire de la Seconde Guerre 
mondiale. L'action se situe en URSS, au début du mois 
de mai 1945, sur une île où des femmes sont 
reléguées avec leurs enfants, purgeant le châtiment 
qui leur a été infligé pour avoir fauté avec l’ennemi 
alors qu’elles vivaient en territoire occupé. Lorsqu’on 
annonce la victoire, les femmes pensent être libérées 
mais survient l’ordre de les expédier en camps de 
prisonniers et d’envoyer les enfants, nés de pères 
allemands, dans des orphelinats… 

Une Guerre 

Ils mourront tous sauf moi  
Все умрут, а я останусь 
Valeria Gai Guermanika 
2009 - 1h57 - avec Youlia Alexandrova, Alekseï 
Bagdassarov, Olga Chouvalova, Polina Filonenko... 

Ce premier long métrage de la jeune réalisatrice russe 
-25 ans cette année-, a été présenté en 1968 au 
festival de Cannes, pour la Caméra d'Or. Ce film 
rebelle, heurté, empreint d'une violence soulignée par 
l'usage de la caméra-épaule, est centré sur les 
explosions de trois adolescentes, élèves de seconde 
d'un lycée de jeunes filles d'une banlieue moscovite. 
Katia, Vika, Janna se préparent à un événement très 
attendu : la soirée du Lycée, porteuse de promesses 
de fêtes, de flirts et d'expériences interdites entre 
sexe, drogue et alcool, d'autant plus espérées que les 
élèves du lycée de garçons voisin y prendront part. Les 
trois adolescentes se font le serment « qu'elles ne se 
quitteraient jamais, qu'elles ne se trahiraient jamais et 
qu'elles ne se piqueraient pas les garçons, aussi 
longtemps qu'elles ne seraient pas adultes ». 
L'attente de la soirée tant fantasmée fait vivre aux 
protagonistes les tourments de la trahison, de la 
jalousie, de la haine en même temps que la 
confrontation brutale au monde non moins brutal des 
adultes. Enfin arrive le moment tant attendu !... 
"Ils Mourront Tous sauf Moi" nous dévoile aussi, par 
petites touches, des aspects de la Russie 
contemporaine. 9 

Ils mourront tous sauf moi 

Tsar - Царь 

Pavel Lounguine 
2010 - 1h56 - avec Aleksandr Domogarov, Nastia 
Dontsova, Ville Haapasalo, Ramilia Iskander… 

16ème siècle. Se croyant investi d’une mission divine 
dans une Russie en proie aux complots et au 
désordre, Ivan le Terrible instaure un pouvoir absolu, 
en écrasant avec une cruauté inouïe tous ceux qui 
peuvent le gêner. Dans ce climat de terreur, le chef de 
l’Eglise, Filipp, grand érudit et ami proche d’Ivan, ose 
se lever et dénoncer la tyrannie mystique du 
souverain. 
Avec un budget de 15 millions de dollars, Pavel 
Lounguine (Taxi blues - Un nouveau russe - La noce) 
déploie sa vision d'un moment mythique de l'histoire 
russe et on ne peut s'empêcher de penser au chef-
d'oeuvre d'Eisenstein. 

Tsar 



 

Loin de Sunset Boulevard 
Далеко от Сансет-бульвара 
Igor Minaev 
2008 - 2h10 - avec Aleksandr Berda, Tatiana Cheliga, 
Igor Dmitriev, Youlia Svejakovas, Sergueï Tsyss… 

Librement inspiré de la vie du réalisateur 
A l e x a n d r o v  e t  d e  l ' a c t r i c e  O r l o v a .  Dans 
les années 30 Dalmatov, jeune réalisateur revient en 
URSS après 2 ans aux USA avec son amant 
Mansourov. Leurs relations découvertes par les 
autorités obligent Dalmatov à épouser l'actrice Lidi 
Polakova et à collaborer avec le pouvoir pour réaliser 
les comédies musicales dont il rêve. Le succès ne 
protège pas le couple de la surveillance et des 
menaces qui pèsent sur lui.  

Loin de Sunset Boulevard 

Gloss - Глянец 
Andrei Konchalovsky  
2009 - 1h57 - avec Yulia Vysostskaya, Olga Arntgoltz, 
Aleksandr Domogarov, Ilia Issaev, Irina Rozanova... 

Galia, petite couturière de province quitte ses parents 
alcooliques  et son brutal petit ami pour réaliser à 
Moscou son rêve de top modèle (qui a sa photo sur 
papier glacé des magazines). Plus que du talent, elle a 
pour elle son culot, ce qui ménage quelques scènes 
truculentes. Mais le regard sarcastique du réalisateur 
donne une dimension très critique à cet univers de 
luxe et d'argent.  

Gloss 
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La Tama 
Martin Costa 
2009 - 19’ 
Tama est une adolescente rebelle. Un soir, à la 
maison, lors d’une violente dispute, sa mère la frappe. 
Tama, hors d’elle, la dénonce aux autorités, pour 
maltraitance. Elle se retrouve dans un foyer d’accueil. 

Metropolis ferry 
Juan Gautier 
2009 - 16’ 
Deux frères font un aller retour au Maroc. A la 
frontière espagnole, l’un d’eux est témoin de 
l’arrestation musclée d’un jeune clandestin. Il décide 
de le défendre et de porter plainte. 

Parking 
Jorge Molina 
2009 - 11’ 
Dans un parking souterrain, un cadre pressé se dirige 
vers sa voiture. Quelqu’un est au volant et s’apprête à 
démarrer. Il tente de la récupérer par tous les 
moyens. 

The end 
Eduardo Chapero Jackson 
2009 - 28’ 
C’est la sécheresse dans l’ensemble des Etats-Unis. 
L’eau est devenue rare et chère. L’approvisionnement 
se fait par camion sous escorte policière. Un convoi 
est attaqué sur la route ainsi qu’une famille qui le suit 
en voiture. Les occupants de la voiture se retrouvent 
sans rien et cheminent dans la nature désertique, 
sous une chaleur implacable. 

Madrid tout court 
Programme de courts-métrages espagnols 

Una vida mejor 
Luis Fernandes Reneo 
2009 - 15’ 
Basé sur une histoire réelle, le film raconte le voyage 
de trois enfants mexicains, victimes du trafic illégal 
d’émigrés, qui se perdent dans le désert de Sonora, 
en essayant d’atteindre la frontière des Etats-Unis. 

The end 
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Russie - 2009 - 1h32 
Sur le thème de la rencontre amoureuse impossible, 
cinq réalisateurs, parmi les plus reconnus de la 
nouvelle génération, donnent leur vision personnelle : 
ironique, dramatique, sentimentale… Ce film à 
sketches est un véritable concentré de talents. 

Boris Khlebnikov. Né en 1972, diplômé du VGIK. 
Après une collaboration avec Alexey Popogrebski et le 
grand succès de Koktebel (2003) primé dans de 
nombreux festivals et sorti en France, il réalise seul 
L’aide folle en 2008. 

Ivan Vyrypaev. Né en 1974, diplômé comme acteur 
de l’école de théâtre d’Irkoutsk. Auteur de pièces de 
théâtre et de scénarios. Créateur en 2005 de l’agence 
de projets artistiques OOO Mouvement Oxygène. En 
2006, il tourne Euphorie (présenté à Venise en 
compétition officielle) et en 2009 Oxygène, primé au 
festival Kinotavr. 

La fée aux sept têtes - HÉTFEJŰ TÜNDÉR  
Andrea Kiss 
1998 - 10’23’’ - marionnettes, peinture sur verre 
L’homme le plus laid du monde, désespéré et aigri, est 
persuadé que la fée aux sept têtes lui a jeté un sort. Il 
décide de se rendre aux pays des fées pour la tuer.  
Là-bas l’attend une grande surprise. 

Eaux stagnantes - HOLTÁGBAN  
Tibor Bánóczki 
2001 - 5’27’’ - peinture sur papier 
Un ancien lieu de villégiature dont les eaux polluées 
n’intéressent plus personne, un vieux train, un vieux 
cheminot usé, un accident… et ces deux filles qui 
attendent, là, où plus personne n’attend. 

Chasseurs de nuages - FELHŐVADÁSZOK  
Katalin Riedl 
2005 - 6’10’’ - Peinture sur papier, finition numérique 
Une ville en plein désert écrasée par la chaleur. C’est 
la sècheresse. Un nuage arrive à l’horizon. La chasse 
commence. 

Court-circuit 
Programme de courts-métrages russes 

Prix : 2,70 FT. - ÁRA 2,70 FT.  

Roland Ballai Tóth 
2009 - 6’37’’ - animation d’objets, ordinateur 3D, prise 
de vue réelle 
Dans une ferme à mille lieues de tout, grand-mère 
prépare tranquillement son goulash. L’étable : un 
débarras d’objets hétéroclites, abandonnés et inani-
més. Une fois son goulash terminé, grand-mère rap-
porte la boîte de paprika à sa place dans l’étable avec 
ses congénères inanimés. Inanimés ?… Pas si sûr, car 
la boîte de paprika compte bien mener la danse ! 

Labyrinthes - ÚTVESZTŐK 

István Orosz 
Année - 7’43’’ 
Une réflexion sur le geste et la pensée dans un univers 
à la fois orthonormé et onirique. 

Arlequin - ARLEQUIN  
Kinga Rofusz  
2003 - 6'28’’ - dessin sur cellulos 
Un vieil acrobate se souvient des beaux jours qui sont 
bien loin et de ses amours perdues. 

Piotr Buslov. Né en 1976, diplômé du VGIK (classes de 
K. Shakhnazarov et de V. Abdrashitov). En 2002, il 
réalise Boumer, meilleur premier film au Festival 
Kinotavr 2003 et large succès public. Il est scénariste, 
acteur et monteur. 

Alexey Guerman Jr. Né en 1976, fils d’Alexey 
Guerman, Etudes au VGIK, classe de Serguei Soloviev. 
En 2003 son premier film, Le dernier train, a remporté 
plusieurs prix de festivals (Moscou, Rotterdam, 
Salonique). En 2008, avec Soldat de papier, il a reçu le 
lion d’argent du meilleur réalisateur à la Mostra de 
Venise. 

Kirill Serabrennikov. Né en 1969. Diplômé de sciences 
physiques à l’Université de Rostov, metteur en scène 
de théâtre, réalisateur apprécié de télévision. Réalise 
en 1998 son premier film, Nus. Jouer les victimes 
(2006) obtient le Grand Prix du Festival de Rome et 
est primé dans d’autres festivals. En 2008, il réalise Un 

jour sans fin à Youriev. 

Les Révélations hongroises 
Programme de courts-métrages hongrois 
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La Noce - Свадьба 
Pavel Lounguine 
2000 - 1h54 - avec Andrei Panine, Maria Goloubkina, 
Mariya Mironova... 

Mishka va épouser Tania, son amour d’enfance. Elle 
était mannequin à Moscou et revient dans le village. 
La famille de Mishka ne voit pas cette union d’un œil 
favorable : le père se demande comment il va payer 
les frais d’une fête où les convives se font de plus en 
plus nombreux. La mère pleure sur le sort de son fils 
et le grand-père n’aime pas « la créature » qui 
s’apprête à rentrer dans sa famille. 
Le réalisateur a voulu réaliser une comédie où le 
personnage central, Mishka, est une sorte de Candide 
russe, d’« Idiot », dans un pays en pleine mutation. Ce 
film est pour Lounguine un hommage aux millions 
d’anonymes « perdus dans le gouffre de leur pays et 
dont on ne parle jamais ». 

A l’IUT, 8 rue Montaigne. 
Projection le jeudi 25 mars à 16h30 / amphi B 

Le Prisonnier du Caucase 
Кавказский пленник 
Sergueï Bodrov 
1996 - 1h35 - Avec Sergueï Bodrov (jr.), Aleksandr 
Boureev, Valentina Vedotova, Alekseï Jarkov... 

C’est bien le Caucase qui sert majestueusement de 
décor à l’ensemble de ce film. Certaines scènes ont 
d’ailleurs une forte valeur documentaire ; nous 
plongeant en images et en musiques, dans le 
quotidien d’un village tout à fait authentique ; avec 
une atmosphère presque hors du temps. 
Et pourtant, c’est de guerre dont il est question, à 
travers les personnages de Sacha et Vania : deux 
soldats russes qui sont faits prisonniers et qui doivent 
servir de monnaie d’échange contre un jeune homme 
détenu par les forces gouvernementales. Les deux 
prisonniers, que tout oppose, vont vivre enchaînés 
l’un à l’autre, créant des liens par nécessité. Ils vont 
ainsi observer et participer à la vie quotidienne de ce  
village perdu, cerné par les montagnes grandioses du 
Causase. 
Nominé aux Oscars et aux Golden Globes en 1996, ce 
film de Sergueï Bodrov dénonce avec brio l’absurdité 
de la guerre. On pense bien sûr à la Tchéchénie mais 
le réalisateur entend parler de tous ces conflits  
impossibles où le soldat ne sait parfois plus où il en 
est ; et redevient… un être humain. 

Films à revoirFilms à revoirFilms à revoirFilms à revoirFilms à revoirFilms à revoirFilms à revoirFilms à revoir        

Un Nouveau russe - Олигарх 

Pavel Lounguine 
2003 - 1h55 - avec Wladimir Mashkov, Mariya 
Mironova, Andrei Krasko… 

Nous sommes à la veille des élections présidentielles 
russes en 2000. Un puissant homme d’affaires, Platon 
Makovski, est menacé par une enquête judiciaire. Il 
est victime d’un attentat. Un juge de province est 
chargé d’élucider l’affaire. Il retrace petit à petit 
l’itinéraire de l’oligarque et de son petit groupe d’amis 
fidèles. Il dresse le portrait d’un opportuniste génial 
qui a su profiter de la Perestroïka, de façon plus ou 
moins légale.  
Pavel Lounguine a décrit ce film comme un 
contrepoint à La Noce. Il peint un tableau terrible de 
la Russie, où toute idée de bien public, malmenée par 
les pouvoirs successifs, a été abandonnée. 

Le Retour - Возвращение 

Andreï Zviaguintsev 
2003 - 1h46 - avec Ivan Dobronravov, Vladimir Garine, 
Konstantin Lavronenko, Natalia Vdovina… 

Ivan et Andreï n’ont jamais connu leur père. Après 
douze ans d’absence, celui-ci revient et, sans que rien 
ne leur soit expliqué ni de cette absence ni de ce 
brusque retour, pour tenter peut-être de reconstituer 
le lien avec ses fils, l’inconnu énigmatique et taciturne 
leur propose, avec l’assentiment de leur mère, une 
partie de pêche. L’inquiétant road movie qui s’ensuit 
ne fera qu’accroître au fil des jours la suspicion et la 
hargne d’Ivan, et alimenter les peurs enfantines nées 
d’un périple étrange vers une île déserte où tout se 
dénouera… 

A l’IUT, 8 rue Montaigne. 
Projection le jeudi 1er avril à 16h30 / amphi A 

La noce 
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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 4 avril Dimanche 4 avril Dimanche 4 avril Dimanche 4 avril     

Au bord de la mer bleue - У самого синего моря 

Boris Barnet 
1936 - 1h11 - avec Andreï Dolinine, Aleksandr Joukov, Sergueï Komarov Elena Kouzmina... 

Seuls rescapés d’un naufrage en mer Caspienne, Aliocha et Youssouf dérivent pendant deux jours et deux nuits 
avant d’échouer sur une île au large de l’Azerbaïdjan. Ils commencent alors une nouvelle vie dans le kolkhoze 
«Feux du communisme» installé sur l’île, et tombent tous deux amoureux de sa responsable, Macha. Jaloux l’un 
de l’autre, ils vont jusqu’à se trahir. 

À sa sortie, le film fut vivement critiqué par le pouvoir soviétique, qui lui reprochait une trop grande naïveté, son 
inflexion idéologique vers le cinéma américain et son éloignement des réalités du prolétariat. Aujourd’hui, cette 
oeuvre, à la fois témoignage historique et fiction ingénue, peut être vue comme une ode à la vie... 

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

Au bord de la mer bleue  Au bord de la mer bleue  

 

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

Jury :  
Président Jean-François Aumaître (Aligal production) 
Martine Gonthié et Jean Jacques Rault, réalisateurs, co-présidents de l’ARBRE (auteurs réalisateurs en Bretagne) 
Maïwenn Raynaudon, journaliste (magazine Bretons) 
François Demont, ingénieur du son 

Via Via ! Circulez ! de Dorine Brun 

France - 2009 - 52' 
Petits métiers pour survivre, système de débrouille ou 
surveillance du territoire ? Les parcheggiatori (voituriers 
de Palerme) nous racontent leur quotidien. 

Via Via ! Circulez ! 

La société des arbres de Delphine Moreau 

France - 2009 - 52' 
A travers la personnalité des forestiers, on découvre 
surtout une autre façon d'être au monde 

La société des arbres 



 

Compétition documentairesCompétition documentairesCompétition documentairesCompétition documentairesCompétition documentairesCompétition documentairesCompétition documentairesCompétition documentaires        

Cementerio central de Andrés Meléndez 

France - 2008 - 34’ 
Le cimetière central de Bogota où viennent prier les 
gens, au cœur de la ville, des tourments et de la 
violence subie tous les jours, où les âmes apportent 
réconfort et écoute aux vivants. 

Plantem cara (Faisons Face) de Marielle 

Paon, Miriam Martin, Mapi Aramendia 
Espagne - 2009 - 23' 
Deux femmes affectées par le mobbing immobilier 
trouvent dans l'amitié la force nécessaire pour 
affronter le harcèlement dont elles sont victimes. 

La musique des caravanes : sur la route 
des musiciens Travellers en Irlande 
de Nadia Fahy 
France - 2009 - 52' 
Les interprètes des Travellers contribuent à la 
préservation de la musique traditionnelle de l'Irlande. 
Face aux mutations de leur mode de vie, ces artistes 
affirment toujours leur identité par leur manière 
d'interpréter des morceaux. Au fil des rencontres, 
musiciens et chanteurs nous racontent l'histoire de 
leur famille et de leur enfance. A travers ces 
témoignages, ils nous font découvrir un visage 
inconnu de ce pays. 

Undeva la mijloc (quelque part au milieu) 
de Chloé Salembier 

Belgique - 2009 - 42' 
Carnet de bord d'un voyage en Europe de l'est. J'ai 
voyagé en Europe de l'Est, j'y ai rencontré Cyprian, qui 
a ensuite immigré en Belgique avant que son pays 
n'entre dans l'Union Européenne. Pour la première 
fois depuis ce changement important, nous prenons la 
route afin de rendre visite à sa famille. 

Le temps presse de Xavier Marquis 
France - 2009 - 52' 
52 minutes pour explorer l'évolution de la perception 
du temps dans notre société et les conséquences 
étonnantes qui en découlent. 

Entre chiens et loups de Marie Chenet 

France - 2009 - 24'10 
Thierry, berger dans le Parc du Mercantour, a des 
soucis. Depuis 13 ans, le loup s'est invité sur ses 
pâtures, prélevant régulièrement sa pitance au sein 
du troupeau. En évoquant la difficile cohabitation 
entre le loup et les bergers, Thierry nous invite à 
réfléchir sur l'avenir de l'activité pastorale et sur celui 
de nos montagnes. 
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Cementerio Central 

Entre chiens et loups 

Undeva la mijloc 

Plantem Cara 

 

Dimanche 4 avril à 20h30Dimanche 4 avril à 20h30Dimanche 4 avril à 20h30Dimanche 4 avril à 20h30 

CinéCinéCinéCinéCinéCinéCinéCiné--------concert au Cinéma Garenneconcert au Cinéma Garenneconcert au Cinéma Garenneconcert au Cinéma Garenneconcert au Cinéma Garenneconcert au Cinéma Garenneconcert au Cinéma Garenneconcert au Cinéma Garenne        

La Jeune fille au carton à chapeau  
Девушка с коробкой 
Boris Barnet   
1927 - 1h38 - avec Serafima Birman, Vladimir Fogel, 
Ivan Koval-Samborski, Vladimir Mikhailov... 

Une jeune fille, Nastasa, habite avec son père non loin 
de Moscou. Elle fabrique des chapeaux à domicile et 
les livre à la capitale, au magasin de Madame Irène. 
Sur son chemin elle fait la connaissance de Ilja, un 
jeune homme qui vient de la province et qui cherche 
un logis.  Elle décide de lui venir en aide. 
La jeune fille au carton à chapeau, premier chef 
d’oeuvre, de Boris Barnet est une pétillante histoire 
de billet de loterie et d’amour, 
avec des enchaînements de 
situations désopilantes. C’est aussi 
une charge contre les nouveaux 
riches de la Nouvelle Economie 
Politique... 

La Fièvre des échecs 
Шахматная горячка 
Vsevolod Poudovkine 
1925 - 28’ - avec Piotr Bakcheev, Boris Barnet, 
Konstantin Eggert, Mikhaïl Jarov… 

Premier film de Poudovkine où des scènes jouées 
encadrent des images d'actualités prises au cours du 
championnat d'échecs qui se déroula à Moscou en 
1925. Un jeune homme semble particulièrement 
atteint : il joue seul chez lui, a des mouchoirs à 
carreaux, des chaussettes à carreaux, un béret à 
carreaux, et une multitude d'échiquiers dans ses 
poches... Il oublie le rendez-vous que sa fiancée lui 

avait donné ; arrivant en retard, il 
semble quand même ne penser 
qu'aux échecs... Elle le congédie, et 
va se promener : mais partout les 
gens ne parlent que d'échecs, ne 
jouent qu'aux échecs... 
On peut voir cette comédie 
comme une satire du conformisme 
idéologique. 



 

Les contes de l’âge d’or 
Cinq films réalisés par Christian Mungiu, Ioana 
Uricaru, Hanno Höffer, Razvan Marculescu et 
Constantin Popescu. 
Roumanie - 2009 - 1h20 - avec Diana Cavaliotti, Radu 
Iacoban, Tania Popa, Vlad Ivanov… 

Un même sujet pour ces cinq jeunes réalisateurs : 
l’Âge d’or roumain , c’est à dire les pires années du 
régime Ceausescu. Chaque film est l’une de ces 
histoires que l’on se transmet de bouche à oreille 
pour rire en douce des situations cocasses, des 
absurdités de la vie quotidienne à cette époque. Les 
héros, ce sont des gens ordinaires qui survivent, 
hantés par la peur d’une descente de police mais aussi 
débrouillards et maîtres du système D. Le choix de 
l’humour pour dénoncer la dictature et la bêtise 
s’avère toujours aussi efficace. Effet comique assuré. 

Les contes de l’âge d’or 

Ailleurs en EuropeAilleurs en EuropeAilleurs en EuropeAilleurs en EuropeAilleurs en EuropeAilleurs en EuropeAilleurs en EuropeAilleurs en Europe        

In the loop  
Armando Iannuci 
Grande-Bretagne - 2009 - 1h46 - avec Peter Capaldi, 
Tom Hollander Anna Chlumsky... 

Le ministre britannique du développement mondial, 
Simon Foster, très flatté de se voir interviewé à une 
heure de grande écoute à la BBC, sur le conflit au 
Moyen-Orient, déclare que la guerre lui semble 
« imprévisible ». Cette déclaration, en apparence peu 
significative, va susciter la fureur du directeur de la 
Communication du premier ministre. Au même 
moment la sous-secrétaire d’Etat américaine chargée 
de la diplomatie est à Londres pour tenter 
d’empêcher l’escalade du conflit. Les positions du 
Ministre anglais Foster l’intéressent au plus haut 
point, ce dernier d’ailleurs est poursuivi par les 
médias et s’empêtre dans de nouvelles déclarations 
catastrophiques : il est envoyé en mission 
diplomatique à Washington. La charge à l’encontre 
des politiques est féroce et sévère, les dialogues sont 
explosifs, les bons mots et les injures fusent et 
déclenchent le rire, même si la réalité mise en scène… 
fait peur ! 

L’Idiot 
Pierre Léon 
France - 2009 - 1h01 - avec Jeanne Balibar, Laurent 
Lacotte, Sylvie Testud, Bernard Eisenschitz, Pierre 
Léon, Vladimir Léon, Serge Bozon, Jean Denizot. 

Nastassia Philippovna a quatre hommes dans sa vie. 
L'un est son protecteur qui veut se débarrasser d'elle 
pour faire un mariage de raison; l'autre est celui à qui 
on l'a promise contre une dot avantageuse; il y a aussi 
son soupirant, marginal et ténébreux, et l'Idiot qui 
l'aime follement et veut l'épouser pour la sauver. Tous 
quatre se retrouvent chez Nastassia pour fêter son 
anniversaire. Au cours de la soirée, elle lance un jeu 
de la vérité, à l'issue duquel elle décidera de son 
destin. 
Tourné en noir et blanc, une adaptation tendue et 
théâtrale d'un épisode du roman de Dostoïevski, avec 
une interprétation magistrale de Jeanne Balibar. 

L’idiot 

In the loop 

 



 

Programme 3  1’05’’ 

L’art délicat de la matraque de Jean-Gabriel 

Périot  
France - 2009 - 4' - Documentaire 
De l'art sensible des policiers en milieux hostiles. 

Les bons tuyaux de Olivier Riffard 

France - 2009 - 4' - Humour noir 
Louis Skelington, après avoir retracé dans sa tête la 
multitude d'échecs dans sa vie, décide de se suicider. 
Pour ce faire, il dispose sur une table de quoi mettre 
fin à ses jours : une corde, une bouteille de gaz, des 
lames de rasoir. Devant cet attirail, Louis ne sait lequel 
choisir. 

La désinvolture de Charline Lancel 
Belgique - 2009 - 4' - Fiction 
Quand le vent souffle chaud, l'extase est proche. 

Corps à corps de Julien Ralanto 
France - 2009 - 17' - Drame 
Un soir en rentrant chez elle, Raphaëlle se fait 
agresser. Jeune fille confrontée à la violence des 
hommes, elle décide de ne plus en être une… 

Prix :  
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 professionnel : 
Président Aïssa Djabri, producteur (Vertigo) 
Pascale Breton, réalisatrice 
Goulwena An Henaff, journaliste à France 3 Ouest 
Nono, dessinateur, journaliste 
Agnès de Bellabre, Association Beaumarchais 

Jury jeune composé de 5 étudiants  

Celluloïd gangster de Hugo Pivois 
France - 2009 - 7' - Comédie dramatique 
Les frères Kouppar, deux criminels cinéphages en 
fuite, dévalisent une supérette asiatique avant de 
rejoindre leur mythologie hollywoodienne. 

Chronique d'un coiffeur de Georges 

Dubourg 

France - 2009 - 6'45 - Fiction 
Pierre, la cinquantaine, coiffeur de son état, est un 
perfectionniste. Il aime, par la coiffure, transformer 
les femmes. Il conçoit une coiffure comme une œuvre 
d'art et confère à ce métier une valeur quasi 
sacerdotale. 

Je me souviens de Jean Denizot 

France - 2009 - 14' - Fiction 
Anne s'habille et se maquille : elle se marie dans une 
heure. Pierre est avec elle qui joue, s'amuse, dérape. 
Déjà le temps presse et l'on frappe à la porte. Mais 
Anne et Pierre s'aiment trop pour aller à l'église.  

Le petit Dragon de Bruno Collet 

France - 2009 - 8'15 - Animation 
Trente-cinq ans après sa disparition, l'âme de Bruce 
Lee se réincarne dans le corps d'une petite poupée à 
son effigie. Avec assurance, le jouet en caoutchouc 
part à la découverte du monde hors d'échelle qui 
l'entoure. 

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

Le petit Dragon 

Chronique d’un coiffeur 

 

Strella 

Panos H . Koutras 
Grèce - 2009 - 1h55 - avec Mina Orfanou, Yannis 
Kokiasmenos, Minos Theoharis... 

Yiorgos sort de quatorze ans de prison. C’est un beau 
quinquagénaire macho méditerranéen. Son ambition, 
c’est de vendre sa maison et de retrouver son fils 
perdu. Dans l’hôtel d’Athènes où il passe sa première 
nuit de liberté, il rencontre Strella, une jeune et 
attirante prostituée de vingt ans, qui en réalité est un 
transsexuel en attente de l’opération nécessaire. La 
relation entre les deux protagonistes va rapidement 
évoluer en une véritable histoire d’amour sincère et 
forte, sensuelle et tendre qui dépasse les tabous.  
Le réalisateur fait le portrait touchant de 
personnalités du milieu transsexuel d’Athènes et 
surtout, à travers l’histoire de Yiorgos et Strella, 
bouscule d’une façon réjouissante les codes de la 
morale et de la tragédie.  

Kommunalka 
Françoise Huguier 
France - 2008 - 1h37 - Documentaire 

En Russie, à Saint-Pétersbourg, il existe encore des 
appartements communautaires qui datent de 
l’époque soviétique. Des gens de toutes origines et de 
toutes classes sociales continuent d’y vivre, dans la 
rue Sovetskaya. On y rencontre Natacha, une jeune 
femme émancipée et indépendante, sans espoir et 
sans illusion, Tatiana, qui dirige « l’appartement », 
Irina qui ne peut faire le deuil de son fils mort en 
Afghanistan, et bien d’autres encore. Les allées et 
venues dans un long couloir rythment la vie ou la 
survie de ces êtres ordinaires. Leurs témoignages 
s’enchaînent, en plans fixes, et donnent beaucoup de 
profondeur et d’humanité à ce huis clos.  

Kommunalka 

La Fille la plus heureuse du monde 
Radu Jude 
Roumanie - 2009 - 1h40 - avec Andrea Bosneag, Vasile 
Muraru, Violeta Haret... 

Delia est la fille la plus heureuse du monde ! Elle a 18 
ans et vient de gagner une belle voiture grâce à un 
jeu-concours d'une marque de jus d'orange. En 
contrepartie, elle doit aller tourner un clip publicitaire 
à Budapest afin d'en vanter les mérites. Mais Delia 
n'est pas une bonne comédienne, le tournage vire au 
cauchemar. Ses parents qui l'accompagnent veulent 
revendre la voiture pour payer leurs dettes. Alors le 
bonheur promis se révèle aussi factice que son sourire 
dans la publicité mille fois recommencée. 
Une comédie légère et satirique sur la société 
roumaine d'aujourd'hui, le monde de la publicité et 
les faux-semblants d'une société de consommation 
toute récente. 

La fille la plus heureuse du monde 
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Strella 



 

Programme 1 1’02’’28 

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

La carte de Stefan Le Lay 
France - 2009 - 7'30 - Burlesque 
Un jeune homme qui vit dans une carte postale en 
couleur tombe amoureux d'une jeune femme qui vit 
dans une carte postale en noir et blanc. 

De si près de Rémi Durin  
France - 2009 - 13' - Animation  
Dans un parc, un grand-père rêve tranquillement assis 
sur un banc. Derrière la sérénité apparente du vieil 
homme se cachent des images de la Grande Guerre. 
Ses camarades tués, les explosions. Monsieur Gerbier 
se révèle avoir été un soldat miraculé, passant par 
trois fois à côté de la mort. il en est bien près 
aujourd'hui. Si près qu'elle est peut-être assise en face 
de lui, sur un banc, à l'attendre. 

Ô jeunesse de Sylvia Guillet  
France - 2009 - 9'46 - Fiction 
Qui est donc cette belle et mystérieuse jeune femme 
qui va danser seule en boite de nuit ? 

Notre dame des seins de André Chammas  
Liban - 2009 - 15' - Fiction 
Najwa est amoureuse de son voisin Big. Big est 
amoureux de Vera la voisine d’en face. Vera a une 
poitrine très généreuse qui complexe Najwa… 

The sick boy and the tree de Paul Jaegger  
France - 2009 - 3'52 - Fiction/animation 
Un jeune garçon malade s'accroche à son dernier 
espoir. 

Park de Thierry Espasa  
France - 2009 - 14' - Thriller drame 
Un parc dans une grande ville. Dans la même journée, 
quatre personnes vont se croiser une première fois, 
puis une seconde, mais cette fois-ci dans des 
circonstances particulières… 

La carte Park 

 

Programme 2  1’06’’38 

Dernière démarque de Matthieu Rumani et 

Nicolas Slomka 

France - 2009 - 14' - Comédie/romance 
Georges, un homme totalement dénué d'imagination 
et d'ambition, se dispute avec sa femme… Alors qu'il 
traîne son désespoir et sa crise de la quarantaine dans 
les rues de Paris, son chien se fait écraser par une 
étrange 2 CV. A son bord, un curieux vieillard à peine 
désolé lui suggère, pour réparer ce drame d'aller à 
l'épicerie du vieux Saïd. Dans ce lieu magique, il 
semblerait que l'on trouve tout. Au sens propre. 
Même le bonheur ? 

L’âge adulte de Pierre Daignière 

France - 2009 - 16'15 - Fiction 
La rencontre décalée entre un homme déboussolé et 
une fillette délurée 

Allons-y ! Alonzo ! de Camille Moulin-Dupré 

France - 2009 - 7'52 - Animation 
Sur une promenade de bord de mer, un vieil homme 
lit son journal avec son chien blanc près de lui, quand 
le passage d'une femme vient perturber sa lecture. Il 
se lance à la poursuite de la belle et plonge dans une 
bande dessinée animée qui retrace ses tribulations sur 
grand écran… Ce film d'animation est un hommage à 
Jean-Paul Belmondo. 

Annabelle de Agathe Cury 
France - 2009 - 10' - Fiction/comédie 
Annabelle s’apprête à se rendre à son mariage, 
lorsque sa demoiselle d’honneur, qui doit l’y 
conduire, lui fait faux bond. Annabelle entreprend 
alors de faire le trajet par ses propres moyens, mais la 
jeune femme n’est pas chanceuse… 

P'tite pièce de Loïc Nicoloff 
France - 2009 - 8'01 - Comédie 
Mendier près d'un distributeur, c'est l'assurance de 
ne jamais entendre dire : « Désolé j'ai pas d'argent 
sur moi ». Mais ce n'est pas gagné ! 

Le + produit de Gaël Naizet 
France - 2009 - 10'30 - Fiction 
Le Cabinet Shapiro et Fisse recrute. Dans le couloir, 
trente-huit personnes attendent, toutes convoquées 
à un entretien. Toutes les candidatures ont un fort 
potentiel. Pour départager ces postulantes, Robert 
Shapiro et son associé ont un critère de sélection, le + 
produit. 17 

Annabelle 

Allons-y ! Alonzo ! 
Dernière démarque 

P’tite pièce 


