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Editorial
C’est la 10ème édition des Rencontres du Cinéma Européen à Vannes dont l’année 2002 a vu les débuts. A cette
occasion, l’équipe qui a sillonné l’Europe durant ces 10 années, explorant tour à tour nombre de
cinématographies européennes pour ne citer que l’Islande (2004), la Grèce et l’Espagne (2005), les pays de l’Est
(2006), le Danemark (2007), le Royaume Uni (2008), l’Allemagne (2009), et la Russie (2010), a souhaité rendre un
hommage particulier au pays qui a répondu le premier, lors de l’édition 2004, à ses aspirations à de véritables
rencontres. Et nous avons plaisir à nous souvenir que sous la houlette de Louis Héliot, Conseiller Cinéma du
Centre Wallonie Bruxelles à Paris, sont alors venus rencontrer le public, quatre jeunes réalisateurs belges
accompagnant chacun leur premier film.
C’est donc vers la Belgique, qu’avec le concours renouvelé de ce grand ami du cinéma, nous avons souhaité à
nouveau mettre le cap cette année, pour célébrer une édition anniversaire. Ou plutôt - n’est-il pas temps de
mesurer tout le public que nous gagnerions à proposer plus souvent des films non sous-titrés ? - la francophonie.
Ce qui ne saurait manquer d’être prétexte à une incursion du côté de la Suisse, dont les films ne franchissent pas
forcément la frontière pour arriver dans nos salles.
Comme chaque année, la grille programme nous paraît trop étroite au vu de tout ce que nous souhaiterions
proposer, d’autant qu’il était impossible de ne pas rendre hommage à nos hôtes des années précédentes à
travers un bref panorama européen qui vous permettra de découvrir entre autres Mardi après Noël, le dernier
film du Roumain Radu Muntean, ou Revenge, celui de la réalisatrice danoise Susanne Bier qui vient de remporter
l’Oscar du meilleur film étranger…
Cette 10ème édition s’inscrit bien sûr toujours sous le signe de la nouveauté et nous l’avons voulue la plus variée
possible car le cinéma belge francophone est jeune, riche, divers et nous permet de passer de la franche comédie
avec Les Barons à la cruelle peinture de société Illégal, du drame rwandais Le Jour où Dieu est parti en voyage à
l’inclassable vrai-faux documentaire Hitler à Hollywood que nous livre Frédéric Sojcher, interrogeant les origines
et le devenir du cinéma européen, sous le couvert d’une fantaisie débridée.
Hommage sera rendu également à deux grands noms du cinéma belge, avec L’Œuvre au Noir d’André Delvaux et
Le Fils des frères Dardenne, auxquels sera consacrée la traditionnelle conférence du jeudi à l’IUT.
La Suisse ne sera cependant pas en reste avec deux auteurs confirmés que sont Lionel Baier dont nous
programmons le cocasse road movie Comme des voleurs à l’est, et Michel Rodde dont le brillant thriller Impasse
du Désir allie passion, suspense et humour.
Nouveauté encore : une journée consacrée à la musique au cinéma avec deux cinéconcerts, l’un dédié à la jeune
création avec les groupes de la scène musicale locale, autour du concours de réalisation Cinézik Contest et l’autre
à un chef-d’oeuvre mondial du cinéma muet, Le Vent de Victor Sjöström, accompagné par le musicien Théo
Hakola.
Enfin, comme chaque année, nous donnons rendez-vous au Palais des Arts aux amateurs de courts-métrages et
de documentaires pour y découvrir une trentaine de films en compétition mais aussi une sélection tout en
humour de films courts suisses. Ce sera également le lieu où rencontrer nos invités samedi après-midi lors de
l’entretien animé par Jean-Jacques Bernard.
Au public dont la présence et le plaisir partagé constituent notre récompense, et à tous les partenaires qui nous
soutiennent indéfectiblement depuis 10 ans, l’équipe dit un grand merci.
Catherine Lerooy, Présidente de Cin’écran
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L’Arbre et la forêt du cinéma belge
Il était une fois un petit pays européen qui, au lendemain de la deuxième guerre mondiale, avait en contrepartie
du Plan Marshall, renoncé à la production automobile et cinématographique pour une période de vingt ans. A
partir de 1967, les premiers films d’une nouvelle génération de cinéastes étaient aidés par les pouvoirs publics et
la Commission de sélection des films, dans une intention de soutien à la création culturelle. Les auteurs les plus
(re)connus des années septante étaient André Delvaux et Chantal Akerman, puis Marion Hänsel dans les années
1980.
En 1989, Gérard Corbiau réalise son premier long métrage pour le cinéma, après des années de mise en scène à
la télévision. Le Maître de Musique est nommé à l’Oscar du film étranger et peu à peu le cinéma belge
francophone se développe et glane les prix et les distinctions dans les festivals internationaux. Dans la foulée,
Jaco Van Dormael reçoit la Caméra d’or en 1991 pour Toto le héros et le film écrit et réalisé par Rémy Belvaux en
1992 avec Benoît Poelvoorde et André Bonzel, C’est arrivé près de chez vous, bouscule les codes de mise en
scène et les idées reçues.
On a assisté dans les années nonante à la professionnalisation du métier de producteur (jusque-là les cinéastes
étaient souvent auteur et producteur) et à l’émergence d’une nouvelle génération de réalisateurs souvent sortis
des écoles de cinéma (INSAS, IAD, La Cambre). L’année 1999 est magique : Jean-Pierre et Luc Dardenne reçoivent
la Palme d’or du Festival de Cannes pour Rosetta (et Emilie Dequenne le Prix d’interprétation), Benoît Mariage
ravit la Quinzaine des Réalisateurs avec Les Convoyeurs attendent ; Nathalie Baye obtient la Coupe Volpi au
Festival de Venise avec Une liaison pornographique de Frédéric Fonteyne ; Thierry Michel est couvert de
récompenses pour Mobutu, Roi du Zaïre, documentaire cinéma conçu comme un drame shakespearien !
Les années 2000 accompagnent ces succès, le cinéma belge francophone se structure et cherche à
s’industrialiser : création de Wallimage, fonds économique wallon ; mise en place au niveau fédéral du Tax
Shelter (sorte de crédit d’impôt), création de Bruxellimage. En 2005, les frères Dardenne reçoivent une deuxième
Palme d’or pour L’Enfant. Chaque année, une quinzaine d’étudiants sort des écoles de cinéma avec un diplôme
en réalisation et autant cherchent une place au soleil grâce aux petites caméras numériques sans passer par une
école. En février 2011, l’ensemble de la profession, réuni au sein de l’Académie André Delvaux, a organisé la
première Cérémonie des Magritte du cinéma, renonçant ainsi au mythe d’un cinéma francophone éloigné du
star - système.
Au fil des ces évolutions et révolutions, le cinéma belge francophone cherche à garder son âme et son esprit,
avec des auteurs ingénieux et originaux, des producteurs audacieux et passionnés, des techniciens très
expérimentés et inventifs, des styles et des sensibilités diversifiés, des actrices et des acteurs que le cinéma
français nous envie, une attention particulière à la nature (et la condition) humaine, avec de l’humour souvent,
de l’ironie parfois, voire de l’irrévérence. Toujours garder la tête froide, malgré le mouvement des images. Et
revenir à Vannes pour les Rencontres du Cinéma Européen.

Louis Héliot
Conseiller cinéma Wallonie-Bruxelles en France

Panorama des Rencontres
Hors les murs
Avant-premières documentaires et courts-métrages
Vendredi 1er avril à 20h30 projection documentaire au Carré d’Arts (salle des fêtes) à Elven.
Lundi 4 avril à 20h30 projection documentaire à la Sall'Icorne (quartier de Langle) à Séné. Avec la
complicité de l'association Dialaya Séné.
Jeudi 7 avril à 20h30 projection de courts-métrages à la salle d’exposition Le Triskell à Ploeren.

Cinéville Garenne
Pré-ouverture mardi 12 à 20h30 avec Les Barons tarif étudiant : 4€
Coup de projecteur sur le cinéma belge francophone
Sélection de 10 films, avant-premières et séances en présence de réalisateurs et acteurs invités.

Découverte du cinéma suisse francophone
Trois regards qui comptent dans le jeune cinéma suisse, séances en présence des réalisateurs.

Quoi de neuf après 10 ans
Les tout derniers films de la production européenne explorée par les Rencontres depuis 2002.

Leçon de cinéma
Dimanche 17 avril Le Grand amour de Pierre Etaix ; projection suivie d’une analyse de Stéphane Goudet.

Cinéconcert
Dimanche 17 avril à 21h Le Vent de Victor Sjöström, accompagné par Théo Hakola et Bénédicte Villain.

Palais des Arts et des Congrès
Cinézik Contest #4
Dimanche 17 avril à 17h projection en cinéconcert des films présélectionnés par le jury du concours sur les
Bandes Originales interprétées en live.

Compétitions documentaires et courts-métrages
Projections vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17. Remise des prix samedi 16 avril à 18h. (sur invitation)

Trois programmes courts
Découvertes à partager… Des coups de cœur du comité de sélection, un aperçu de la production suisse
récente et un coup de pouce à plusieurs réalisateurs en devenir.

Entretien
Samedi 16 avril à 15h, rencontre avec nos invités, animée par Jean-Jacques Bernard.

IUT de Vannes
Conférence
jeudi 14 avril à 14h30 Le Cinéma des frères Dardenne par Patrick Leboutte. En partenariat avec l’UTA.

3 projections
Jeudi 7 avril à 16h30 : L’Œuvre au noir de André Delvaux
Jeudi 14 avril à 17h : Le Fils de Jean-Pierre et Luc Dardenne
Jeudi 21 avril à 16h30 : Les films lauréats des compétitions.

Maison d’arret
Jeudi 21 avril à 14h30 projection documentaire
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Les Invités
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 filmsentretiens consacrés à des cinéastes, dont, entre autres, Bertrand Blier, Arthur Penn, Michael Haneke… JeanJacques Bernard est co-auteur et préfacier du récent dictionnaire du Cinéma Populaire Français. Il est aussi
Président du Syndicat Français de la Critique de Cinéma et de Télévision.
Romain David a quitté la Bretagne pour se former au jeu d'acteur et pour voir du pays. Il a d'abord suivi une
formation à l'Académie des Arts de Minsk en Biélorussie, avant d'arriver en Belgique en 2005. Peu après sa sortie
en juin 2009 de l'Ecole Supérieure d'Acteurs du Conservatoire de Liège (ESACT), Marion Hansel lui confie un des
rôles principaux dans Noir Océan. Ce jeune acteur (26 ans) est essentiellement impliqué dans la vie théâtrale
contemporaine belge, à travers notamment les créations du Raoul Collectif, un groupe d'acteurs/metteurs-enscène co-fondé avec quatre camarades liégeois. Mais il reste passionné par le cinéma, où il apprécie autant les
films d'auteur que le cinéma populaire et, après Noir Océan, est prêt à endosser bien d'autres rôles.
Lionel Baier : Très jeune, il programme et co-gère le cinéma Rex à Aubonne et se lance dans la réalisation, se
distinguant par une certaine légèreté de ton et un brin de provocation. Après le court-métrage Mignon à croquer
(1999) qui met en scène une institutrice boulimique qui finit par manger un élève, il réalise deux documentaires
d’inspiration autobiographique, projetés dans de nombreux festivals, Celui au Pasteur (le fils du pasteur) et La
Parade, sur l’organisation d’une gay pride dans le canton catholique du Valais.
S’en suivront deux longs-métrages également bien accueillis Garçon stupide et Comme des voleurs (à l’est),
comédie piquante sur la recherche des origines. Son 3ème long-métrage de fiction, Un Autre homme, est sorti
depuis, en 2009. Lionel Baier est co-fondateur de Bande à part Films (2009) avec les cinéastes Ursula Meier,
Frédéric Mermoud, Jean-Stéphane Bron et les producteurs Ruth Waldburger et Robert Boner. Il est également
membre du conseil de fondation de la Cinémathèque suisse.
Bernard Bellefroid : Diplômé de l'INSAS, il réalise plusieurs courts-métrages avant de tourner Rwanda, les
collines parlent, un premier film documentaire où il donne la parole à des rescapés du génocide et à leurs
bourreaux, montrant les difficultés du pays à se reconstruire dans une cohabitation douloureuse. En 2007, dans
Pourquoi on ne peut pas se voir dehors quand il fait beau, il décrit la prison et le quotidien de ceux qui tentent
malgré l'incarcération de maintenir le lien avec leurs proches. Puis, en 2008, il s'attaque à la fiction avec La
Régate, où il reste fidèle à ses préoccupations à travers ce drame de la violence familiale, dont il fait un film
lumineux avec des acteurs remarquablement investis dans leurs personnages.
Bernard Cogniaux a interprété au théâtre une soixantaine de rôles, et compte à son répertoire Reza, Racine,
Calaferte, Willems, Calderon ou Schnitzler. Il est aussi auteur - Tout au Bord co-écrit avec sa compagne MariePaule Kumps a reçu le prix du Théâtre 2008 « Meilleurs auteurs », et metteur en scène. Dix années passées à la
Ligue d'Improvisation Belge et 400 représentations du spectacle Chez Willy ont également contribué à le faire
connaître.
Au cinéma, on l'a vu dans Le Fameux marquis de Roland Topor et Henri Xhonneux, dans Les Sept Péchés
Capitaux et dans L'Ordre du Jour de Michel Kleifi. Plus récemment il a joué dans Miss Mouche de Bernard Halut,
dont il est co-scénariste avec Bernard Halut et Marie-Paule Kumps.
Successivement chargé de cours en Art Dramatique et en Déclamation aux Conservatoires de Mons et de
Bruxelles, il est Professeur d'Art Dramatique au Conservatoire de Mons depuis 1997.
Stéphane Goudet est Maître de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Critique et collaborateur
de la revue Positif, il est l'auteur de nombreux ouvrages sur le cinéma, consacrés notamment à Jacques Tati,
Alain Resnais et Buster Keaton. Il est également depuis 2002 Directeur du cinéma Georges Méliès à Montreuil,
une salle municipale classée Art et Essai et dotée des labels « Recherche et découverte », « Jeune public » et
« Répertoire et Patrimoine », dont la programmation associe qualité et diversité, à la satisfaction d'un public tant
cinéphile que familial.

Théo Hakola est né à Spokane, dans l’Etat de Washington, et vit plus ou moins en France depuis 1978. Fondateur
des groupes Orchestre Rouge et Passion Fodder - baptisé « Baudelaire with an electric guitar » par le New Music
Express en 1987 - homme de radio (Nova, France-Inter, RMC...), réalisateur artistique de plusieurs disques dont le
premier de Noir Désir, il a sorti son 12è album, Drunk Women and Sexual Water, en 2007. Il travaille également
pour le théâtre en tant qu'auteur, musicien, comédien et metteur en scène, et a publié trois romans : La Route
du sang, La Valse des affluents (Serpent à Plumes) et Le Sang des âmes, en 2008 aux éditions Intervalles. Son 4 è
roman, Rakia, sortira à la rentrée 2011.
Louis Héliot : Entré au Centre Wallonie-Bruxelles en août 1991, Louis Héliot y organise tout au long de l'année
nombre d'événements dédiés au cinéma belge. Après le premier festival Le Court en dit long en 1993, avec une
centaine de courts-métrages belges, il lance la Quinzaine du cinéma francophone puis le festival Objectif Doc. Il
participe à l'aide à la promotion et à la diffusion du cinéma belge en France en recherchant les distributeurs pour
les films d'auteurs et en proposant les nouveautés aux festivals français comme aux différentes sections
cannoises. Son action n'oublie pas le patrimoine comme la redécouverte de l'œuvre d'André Delvaux, mais aussi
de Jacques Feyder, Henri Storck ou de l'illustre inconnu Yvan Govar. Avec les cycles « Pleins feux sur… », il met
les acteurs et actrices belges francophones en lumière. Infatigable et discret artisan de cette belle idée du cinéma
belge qu'il a contribué à forger, il prête ses lumières et son concours à nombre de manifestations qui rendent
hommage au cinéma belge.
Patrick Leboutte est spécialiste du film documentaire, critique de cinéma et essayiste. Il enseigne l'Histoire du
cinéma à l'INSAS (Bruxelles) et dirige la collection Le geste cinématographique aux Éditions Montparnasse. Il est
l’auteur de Ces Films qui nous regardent, Une Approche du cinéma documentaire (éditions La Médiathèque de
la Communauté française de Belgique, 2002) et a contribué à l’édition de plusieurs ouvrages consacrés au
cinéma : Une Encyclopédie des cinémas de Belgique (1990, co-dirigé avec Guy Jungblut et Dominique Païni) Une
Encyclopédie du nu au cinéma (1994, codirigé avec Alain Bergala et Jacques Déniel) et Cinégénie de la bicyclette
(1995, écrit avec Gilles Cornec et Hervé Le Roux.). Il a également cofondé la revue L'image, le monde dont il a été
le rédacteur en chef.
Nicolas Robin est acteur depuis l’âge de 11 ans avec un premier rôle, enfant, dans l’Instit. Après avoir joué dans
plusieurs téléfilms, il souhaite, depuis 2008, se consacrer davantage au cinéma. Il a tourné dans Le Roi de
l’évasion d’Alain Guiraudie et L’armée du crime de Robert Guédiguian. Après s’être vu confier par Marion Hänsel
le premier rôle dans Noir Océan, il a enchaîné avec Poupoupidou réalisé par Gérald Hustache Mathieu. Il s’est
formé à l’Actor studio et au Mickael Howard studio à New-York. Ses goûts en matière de cinéma sont éclectiques
(films d’action, films d’auteur et comédies) car il est convaincu que c’est précisément le mélange des genres qui
fait la richesse du 7ème art...
Michel Rodde a passé son enfance à Neuchâtel. Animé par le goût du théâtre et de la littérature, il se passionne
très vite pour le cinéma, commençant avec Je suis heureux (1970) une longue série de courts métrages. Cinéaste
autodidacte, il a ensuite réalisé plusieurs longs métrages dont Le Voyage de Noémie (1986), L'Amour fou (1998)
et Je suis ton père (2003), ainsi que de nombreux documentaires. Impasse du désir marque son brillant retour au
cinéma.
Frédéric Sojcher est directeur du Master pro en scénario, réalisation et production de l’Université de Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Il a réalisé dix courts-métrages et trois longs-métrages, Regarde-moi (2000), Cinéastes à
tout prix (2004) et Hitler à Hollywood (2010). Il a écrit et coordonné quinze livres sur la direction d'acteur, la
production, le cinéma européen, parmi lesquels La Kermesse héroïque du cinéma belge (1999), Main basse sur
le film (2002), où il relate la terrible expérience de se voir, en cours de tournage, déposséder de son film par son
équipe, Luc Besson, un Don Quichotte face à Hollywood ? (2005), ou encore Le Manifeste du cinéaste (2006),
essai sur la mise en scène cinématographique. Son dernier ouvrage Pratiques du cinéma (2011), sort le 15 avril et
fait l'éloge de la transmission à travers la critique et l'enseignement du cinéma.
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Sophie Schoukens est historienne de l’art, diplômée en communication et en écriture de cinéma. Elle a suivi les
formations des programmes EAVE, Binger, Arista et Moonstone. Elle commence sa carrière en tant qu’actrice au
théâtre, à New York où elle suit des cours de scénario, avec entre autres Frank Daniel.
A son retour en Europe, elle devient productrice - Sophimages co-produit plusieurs films qui se verront distingués
internationalement par des prix. Elle travaille ensuite 5 ans au Programme MEDIA de la Commission européenne,
où elle dirige le secteur du soutien au développement. Puis elle quitte ce travail pour réaliser son rêve, faire du
cinéma. Son premier court-métrage, Alice ou la vie en noir et blanc (2005), a reçu 15 prix internationaux.
Marieke, Marieke est son premier long-métrage, un film sensible magnifiquement interprété par la belle et
émouvante Hande Kotja.
Carlo Varini, après un apprentissage dans un laboratoire cinématographique, et le diplôme de l'école de cinéma
de Zurich, devient cameraman/reporter aux actualités cinématographiques suisses pendant une année. Il
participe à des tournages de fiction comme assistant puis cadreur de Renato Berta sur une vingtaine de longsmétrages. Willy Hermann lui propose l'image de Matlosa (festival de Venise 1981), son premier long-métrage en
tant que directeur de la photographie. Ensuite il sera le chef opérateur des trois premiers longs-métrages de Luc
Besson : Le Dernier Combat (1983) ; puis Subway (1986) et Le Grand Bleu (1989) nommés aux Césars de la
meilleure photographie. On retrouve ses lumières, entre autres, dans Les Choristes, Zone libre, Odette
Toulemonde, Coeur Animal de Séverine Cornamusaz (Quartz 2010 du meilleur film Suisse), et Hitler à
Hollywood, dernier opus de Frédéric Sojcher, bientôt sur les écrans.

La Programmation
Deux avant-premières
Hitler à Hollywood

Noir Océan

Frédéric Sojcher

Marion Hänsel

Belgique - 1h26 - avec Maria De Medeiros, Micheline
Presle, Wim Willaert...

Belgique - 1h32 - avec Nicolas Robin, Adrien Jolivet,
Romain David.

Maria de Medeiros, dans son propre rôle, réalise un
documentaire sur Micheline Presle dont le plus cher
souhait serait de voir un film qu’elle a tourné en 1939
avec le réalisateur Luis Aramcheck. Intriguée, Maria se
lance dans les recherches, mais tandis que l’enquête
avance se concrétise la menace toujours actuelle d’un
complot qui vise à conserver au cinéma américain la
prééminence acquise en Europe depuis la guerre.
L’étau se resserre sur la jeune femme acharnée qui
mène l’enquête entre Bruxelles, Paris, Cannes, Berlin,
Londres, Venise pour finir à Malte…

Trois jeunes hommes sont engagés à bord d’un navire
de la Marine Nationale dans les années 70. Un double
thème : celui de l’inconscience des jeunes mousses
face aux essais nucléaires dont ils sont témoins à
Mururoa, et l’apprentissage difficile de la discipline,
parfois cruelle. L’amitié, qui a parfois du mal à
s’exprimer et à être reçue, ne suffit pas toujours à
surmonter le sentiment de détresse et de solitude de
ces trois jeunes.

Hitler à Hollywood est un film inclassable et
réjouissant : thriller coloré, plaidoyer pour le cinéma
d’auteur, vrai-faux documentaire et pavé dans la mare
des blockbusters américains, il mêle films d‘archives et
interviews de stars, action rocambolesque et
émouvant portait d’une grande dame du cinéma.
Frédéric Sojcher dédicacera son livre Pratiques du
cinéma, qui interroge les enjeux actuels du 7ème art,
samedi 16 avril à 17h, librairie Cheminant.

Un film sensible, qui refuse l’analyse mais nous fait
ressentir la souffrance et l’incompréhension, à la
manière d’Hubert Mingarelli dont deux nouvelles
inspirent le scénario.
Un film « citoyen » qui nous montre la beauté d’une
terre menacée.

Hitler à Hollywood

Noir Océan
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Les films belges francophones
Un Ange à la mer
Frédéric Dumont
2010 - 1h26 - avec Olivier Gourmet, Anne Consigny et
Martin Nissen...
Louis est un petit garçon qui vit au Maroc avec son
père, sa mère et sa grand-mère. Il est heureux et
insouciant, joue au foot et court sur la plage. Son
insouciance cesse brutalement lorsque son père, dans
la pénombre de sa chambre aux volets fermés, lui
confie un terrible secret et le plonge dans son monde
obscur et déstabilisant.
C’est un premier long métrage bouleversant par le jeu
des acteurs, et une mise en scène sans compromis. Le
va-et-vient entre le jardin, la ville marocaine, blanche
et lumineuse, et la maison rendue oppressante par la
présence autoritaire du père, place le spectateur dans
une attente tendue et troublante. Les rapports pèrefils, la maltraitance psychologique sont finement
restitués. Avec, en contrepoint, une merveilleuse Anne
Consigny, dans le rôle de la mère rassurante et vivante
du petit Louis.

Les Barons

Les Barons
Nabil Ben Yadir
2010 - 1h51 - avec Nader Boussandel, Mourade
Zeguendi, Jan Decleir...
« Glander plus pour vivre plus » Telle est la devise des
barons, trois adolescents attardés peu pressés d’entrer
dans la vie active. Cela ne s’avère pas compatible avec
le soudain désir d’Hassan de faire carrière dans le
show business sous la houlette d’Edouard Baer, et de
conquérir la sœur de son pote Mounir. Mais aux yeux
de son père qui ambitionne de le voir devenir
chauffeur de bus et lui a choisi une autre épouse, la
scène n’est pas un métier. Les obstacles s’accumulent
donc et les tentatives d’Hassan pour parvenir à ses fins
donnent lieu à une réjouissante comédie qui fait un
sort aux préjugés sans tomber dans la facilité du cliché.
Magritte 2011 du Meilleur second rôle masculin à Jean
Decleir.
Séance pré-ouverture mardi 12 à 20h30 à la garenne :
tarif spécial étudiants 4 €

Un Ange à la mer

Dikkenek
Olivier Van Hoofstadt
2006 - 1h24 - avec Jean-Luc Couchard, Dominique
Pinon, Jérémie Renier, Florence Foresti, Marion
Cotillard...
JC et Stef sont des amis d'enfance. Inséparables. JC est
LE dikkenek belge, un donneur de leçon à cinq balles,
un moralisateur, un tombeur de minettes, bref une
grande gueule intégrale, coiffé comme un peigne. Stef
est tout le contraire. Il cherche le Grand Amour, mais
vu qu'il ne bouge pas de son lit, il va avoir du mal à
trouver. JC lui explique donc la méthode : faire un sans
-faute du point A jusqu'au point G. Entre ces deux
points, JC et Stef vont croiser : Claudy, le directeur des
abattoirs d'Anderlecht et photographe amateur (de
chair fraîche), Greg, un bébé-manager vissé à son
portable, Natacha, une nymphette désœuvrée,
Fabienne, une pauvre petite fille de riches, Nadine,
une institutrice qui préfère la schnouf aux tables de
multiplication, ainsi que Laurence, une commissaire de
police fâchée avec les conjugaisons, qui ponctue ses
phrases à coups de gros calibre.

Dikkenek

Le Fils
Jean-Pierre et Luc Dardenne
2002 - 1h43 - avec Olivier Gourmet, Morgan Marinne,
Isabella Soupart…
Olivier est formateur en menuiserie dans un centre de
réinsertion sociale qui accueille des jeunes à la dérive.
Divorcé, il est solitaire depuis la mort de son fils. Son
isolement et sa douleur sont palpables. Les plans
serrés sur le corps du personnage sont autant de
signes de ses luttes intérieures. Un jour, on lui
demande d’accueillir et de prendre en main Francis, un
adolescent de 14 ans qui souhaite apprendre les
métiers du bois. Manifestement, cela pose problème à
Olivier. Qui est ce Francis qu’il va traiter durement
mais qu’il ne cesse aussi de suivre jusque chez lui ?
Les frères Dardenne, découverts en France avec La
Promesse en 1996 et consacrés au festival de Cannes
avec une palme d’Or pour Rosetta en 1996 ont signé
avec Le Fils un film très fort. Un film sur la relation
entre deux être meurtris qui réapprennent à vivre avec
le poids du passé, un film sur le pardon.
Projection à L’IUT jeudi 14 avril à 17h.

Le Jour où...

Illégal
Olivier Masset Depasse
2010 - 1h35 - avec Anne Coesens, Esse Lawson,
Alexandre Gointcharov, Christelle Cornil...
Tania est russe et vit avec son fils de quatorze ans,
Yvan, dans la clandestinité, en Belgique. Depuis huit
ans en effet, elle est obsédée par la hantise des
contrôles de police. Puis le jour tant redouté arrive,
celui de son arrestation et de ce fait de la séparation
d’avec son fils. On la place dans un centre de
rétention, dans l’attente de l’expulsion. Son seul
combat sera de préserver l’avenir de son fils.
Le réalisateur n’est pas le premier à tenter de rendre
compte du sort réservé aux sans papiers mais il le fait
d’une autre façon, en situant la plus grande partie de
son récit dans ces prisons d’un nouveau genre, où les
détenus sont expulsables. L’actrice Anne Coesens est
particulièrement convaincante.
Un film efficace, salué à juste titre par la critique. Il a
été nommé pour le César du meilleur film étranger et
a obtenu le Prix de la SACD au festival de Cannes 2010.

Le Jour où Dieu est parti en voyage
Philippe Van Leeuw
2009 - 1h30 - avec Ruth Nirère, Afazali Dewaele, Lola
Tuvaerts…
Premier grand film de fiction sur le Rwanda.
Avril 1994. Rwanda. Jacqueline, nourrice dans une
famille belge, voit ses patrons partir. Cachée dans le
grenier, elle échappe au massacre. Elle risque sa vie
pour rejoindre ses enfants dont elle ne retrouve que
les corps sans vie. Elle se réfugie alors dans la forêt et
tente de survivre. Elle y rencontre un homme qui,
comme elle, se cache.
Un thème social et politique, certes grave et dur, mais
le réalisateur refuse de montrer les pires atrocités : on
ne les distingue, comme Jacqueline, que de loin.
Pourtant, par la présence de cette femme, il nous fait
partager la tension des situations et la douleur
indicible.

Illégal
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Marieke, Marieke
Sophie Schoukens

iné
dit

Miss Mouche
Bernard Halut

iné
dit

2010 - 1h25 - avec Hande Kodja, Barbara Sarafian, Jan
Decleir...

2010 - 1h21 - avec Mona Jabé, Bernard Cogniaux,
Valérie Bauchau, Thierry de Coster et Chantal Pirotte…

Marieke a 20 ans et vit avec sa mère qui survit
difficilement après la mort de son mari. Le jour,
Marieke travaille dans une chocolaterie, la nuit elle
recherche dans les bras d’hommes mûrs, le père
disparu prématurément. L’arrivée de Jacoby, éditeur
de son père, qui lui révèle les circonstances de la mort
de ce dernier, perturbe ce quotidien.

Nina, 12 ans, vit une adolescence heureuse et, depuis
que son père lui a offert un téléphone portable qui fait
également caméra, se passionne pour la prise de vues,
captant souvent ce que les uns et les autres
préfèreraient ne pas voir révéler. Lorsque Sophie, sa
mère, devient tétraplégique suite à un accident de
voiture, son mari tente de stimuler ses réactions en lui
montrant sur l’ordinateur de sa fille les scènes
tournées avant l’accident. Mais les images d’enfant,
saisissant au vol les pièces d’un puzzle familial
inattendu, révèlent peu à peu la faillite du couple et de
l’entreprise familiale.

Un film d’une grande finesse et plein de pudeur.
Portrait sensible d’un beau personnage, entre enfance
et maturité.

Touchante peinture de l’adolescence, le film est aussi
le miroir d’une société d’apparence où la fascination
de l’image suscite paradoxalement un effet loupe sur
un monde adulte peu engageant.
Projection unique dans le cadre du stage vendredi
15 avril. (infos stage p. 31)
Marieke, Marieke

Miss Mouche

L’Œuvre au noir
André Delvaux
1988 - 1h48 - avec Sami Frey, Gian Maria Volonte,
Anna Karina…
L’Oeuvre au noir, adapté du roman de Marguerite
Yourcenar suit le parcours de Zenon, esprit libre,
philosophe, médecin alchimiste, qui mène une vie
d’errance dans l’Europe du XVIème siècle. Recueilli par
son oncle, l’orphelin devenu clerc érudit se passionne
pour la science et l’étude et se distingue par son esprit
rebelle. Mais la liberté de pensée n’est point de mise à
l’époque où l’Inquisition s’oppose à la Réforme et
lorsque Zénon revient sous un faux nom exercer à
Bruges, sa ville natale, son passé le rattrape. Ses écrits
dissidents scelleront son destin à l’issue d’un procès
qui oppose deux visions du monde inconciliables et
dont l’issue ne peut qu’être fatale.
Un film dépouillé qui, vingt ans après le roman,
constitue un manifeste intemporel en faveur de la
liberté et de la tolérance, confrontées à
l’obscurantisme et à la sottise du temps.
Projection à L’IUT jeudi 7 avril à 16h30

La Régate
Bernard Bellefroid
2008 - 1h31 - avec Joffrey Verbruggen, Thierry
Hancisse, Sergi López…
Alex a 15 ans et vit seul avec son père, qui ne maîtrise
pas sa violence, alors qu’il aime son fils. Alex se réfugie
dans son sport favori : l’aviron, et ambitionne de
gagner les championnats de Belgique. Mais comment
suivre avec régularité les entraînements quand les
coups l’empêchent de se montrer ? Alex réussira à
dénouer la situation.

La Régate

Quartier lointain

Une histoire émouvante, sur un sujet difficile. Un père
remarquablement joué, dans toute sa complexité, car
il n’est pas qu’un être inhumain. Et des scènes de
régate magnifiquement filmées…
Magritte 2011 du Meilleur espoir masculin à Joffrey
Verbruggen.

Sam Garbarski
Belgique/Luxembourg/France - 2010 - 1h38 - avec
Pascal Greggory, Jonathan Zaccaï, Alexandra Maria
Luisa...
Thomas, père de famille, la cinquantaine, arrive par
hasard dans la ville de son enfance. Pris d'un malaise, il
se retrouve projeté dans le passé. Il va non seulement
revivre son premier amour, mais aussi chercher à
comprendre les raisons du mystérieux départ de son
père. Mais peut-on modifier son passé en le revivant ?
Adapté d'un célèbre manga de Jiro Taniguchi, le
réalisateur a transposé cette histoire en France dans
les années 60. Une chronique sensible, toute en
retenue, accompagnée de la musique du groupe Air.

Quartier lointain
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Les films suisses francophones
Comme des voleurs (à l’est)
Lionel Baier
Suisse - 2007 - 1h52 - avec Lionel Baier, Natacha
Koutchoumov, Alicja Bachleda Curus...
Lucie et Lionel sont les enfants d’un pasteur vaudois.
Très différents, ils entretiennent chacun de leur côté
une relation sentimentale plus ou moins fragile. Lionel
est journaliste à la radio suisse romande. Il apprend
par hasard que sa famille a des origines polonaises et
fait une fixation sur ce pays. Il interroge son père qui
ne répond en rien à ses interrogations, et se met à
apprendre le polonais. Il parviendra même à entraîner
sa sœur vers la Pologne, au volant d’une voiture de
service de la radio suisse. Partis « comme des voleurs »
à la recherche de leurs origines, les deux personnages
voient leurs vies bouleversées. Lors de ce road movie à
l’est, ils vont se découvrir, se réinventer une nouvelle
identité. Celle de Lionel Baier, personnage mais aussi
cinéaste. L’ambiguïté est habilement entretenue.
Après Garçon stupide, Comme des voleurs (à l’est) est
le deuxième long-métrage de Lionel Baier. Un cinéaste
à la personnalité singulière, un film intelligent et plein
d’humour et quelques dialogues frère-sœur
particulièrement savoureux.

Impasse du désir

La Petite chambre

Comme des voleurs

Impasse du désir
Michel Rodde

iné
dit

Suisse - 2011 - 1h36 - avec Rémy Girard, Laurent Lucas,
Natacha Régnier…
Robert Block, psychiatre et analyste, découvre que sa
jeune femme, Carole, le trompe. Lorsque celle-ci lui
annonce son intention de le quitter il ne peut se
résoudre à la perdre et laisse libre cours au désir de
vengeance qu’une souffrance sans remède lui inspire.
Leo Debond, patient psychotique en proie aux affres
d’un inextinguible chagrin d’amour, en sera
l’instrument inconscient. Quoi de plus facile que de
faire croire à un esprit dérangé que Carole n’est qu’un
fantôme à supprimer pour s’affranchir de l’emprise de
souvenirs obsédants ?
Michel Rodde réussit ici un thriller psychologique à
l’intrigue parfaitement élaborée, qui maintient le
suspense jusqu’au coup de théâtre final. Ajoutons à
cela un trio d’acteurs particulièrement convaincants,
dont Laurent Lucas, qui incarne un Léo Debond
étrangement inquiétant.

Stéphanie Chuat et Véronique Reymond
Suisse - 2010 - 1h27 - avec Michel Bouquet,
Florence Loiret-Caille, Eric Caravaca...
Edmond, vieil homme solitaire au cœur fragile, lutte
pour conserver son indépendance et refuse la maison
de retraite. Rose, infirmière à domicile, a elle aussi
vécu l’inacceptable, et par sa ténacité réussit à établir
un lien avec Edmond.
Un film touchant et optimiste qui entremêle deux
thèmes, deux souffrances et une même volonté de
résister. Une prestation remarquable de Michel
Bouquet et Florence Loiret-Caille.

La Petite chambre

Ailleurs en europe
Ce que je veux de plus
Cosa voglio di piu
Silvio Soldini
Italie - 2010 - 2h - avec Alba Rohrwacher et
Pierfrancesco Favino
Anna mène une vie ordinaire, à Milan, avec un mari
protecteur, aux petits soins pour elle, et des amis
adorables. C’est l’harmonie et il lui semble que rien ne
peut lui arriver de meilleur… Jusqu’au jour où elle
croise le regard de Domenico. Le coup de foudre et
l’aventure font irruption dans sa vie. De même pour
Domenico qui est le père de deux enfants et le mari
d’une femme soupçonneuse.
Le film raconte une passion qui se heurte au quotidien
où elle ne peut avoir sa place. Un sujet éternel qui
réussit à captiver le spectateur. Silvio Soldini, le
réalisateur de Pain, tulipes et comédie, a su s’imposer
une nouvelle fois avec ce film dans lequel l’actrice Alba
Rohrwacher crève l’écran. Ce que je veux de plus a
obtenu le grand prix au festival de Cabourg 2010.

Revenge

Mardi après Noël
Radu Muntean
Roumanie - 2010 - 1h39 - avec Mimi Branescu, Mirela
Oprisor, Maria Popistasu…
Paul vit heureux avec Adriana et leur petite fille de 8
ans, Mara. Mais depuis six mois, il est l’amant de
Raluca, une séduisante jeune dentiste à laquelle il tient
tout autant et à qui il a promis de tout avouer à
Adriana. Paul, qui ne veut ni mentir ni trahir, voit
arriver inéluctablement dans les quelques jours qui
précèdent Noël, le douloureux moment où il lui faudra
faire voler en éclats l’harmonie familiale.
Loin de l’hypocrisie habituelle du ressassé triangle
adultère, c’est cette tension, cette appréhension, cette
inéluctabilité, que Radu Muntean parvient à saisir, au
plus intime du séïsme affectif. Point d’orgue de ce
bouleversement : la scène où Adriana rejoint
fortuitement Mara et Paul lors d’un rendez vous au
cabinet dentaire de Raluca…

Ce que je veux de plus

Revenge
In a better world
Susanne Bier
Danemark - 2010 - 1h53 - avec Mikael Persbrandt,
Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen.
Anton est un médecin humanitaire. Il partage son
temps entre l’Afrique et le Danemark. Son fils aîné,
Elias, se fait régulièrement agresser par des élèves de
sa classe. Un beau jour arrive dans son école, Christian,
un nouvel élève, qui va prendre sa défense. Des liens
étroits se tissent entre les deux enfants. Elias est plein
d’admiration pour son ami, tellement plus fort et
entreprenant que lui. Jusqu’au moment où Christian
implique Elias dans une vengeance particulièrement
risquée.
Susanne Bier aborde ici le thème de la violence qui
peut surgir dans le monde apparemment paisible des
familles, la complexité des émotions humaines, le
drame de la vengeance et les choix difficiles qui s’en
suivent. La réalisatrice de Brothers et After the
wedding vient d’obtenir avec Revenge l’Oscar 2011 du
meilleur film étranger à Hollywood.

Mardi après noël
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Sound of noise
Ola Simonsson et Johannes Stiarne Nilsson
Suède - 2010 - 1h42 - avec Bengt Nilsson, Sanna
Persson, Magnus Börjeson...
L'officier de police Amadeus Warnebring est né dans
une illustre famille de musiciens. Ironie du sort, il
déteste la musique. Sa vie bascule le jour où un groupe
de musiciens déjantés, mené par la belle et révoltée
Sanna, décide d'exécuter une oeuvre musicale
apocalyptique en utilisant la ville comme instrument
de musique, provoquant chaos et désordre dans la
cité. Warnebring s'engage alors dans la traque de ces
terroristes musicaux...

Sound of noise

Un film déjanté, surprenant, mélange de polar et de
comédie, orchestré par le groupe de percussionnistes
Les Six Drummers.

Ya Basta
Gustave Kervern et Sébastien Rost
France - 2010 - 10'40 - avec Fabien Turpin, Alexandre
Brunet, Thierry Têtu, Jérémy Masson, David Durand,
Anthony DeFrance, Cédric Carpentier, Aurélien Tripet,
Aline Gervais, Augustin Legrand, Stéphanie Pillonca,
Jean-Pierre Darroussin, Yolande Moreau, Philippe
Duquesne, David Salles, Rémy Roubakha, Gustave
Kervern, Victor Kervern et la voix de Fred Testot.
Ya Basta

Tolstoï le dernier automne
Michaël Hoffman

Un centre spécialisé va fermer ses portes. Des
handicapés mentaux, aidés par leurs éducateurs, vont,
dès lors, prendre leur destin en main !
Projeté le 12 à la Garenne et les 16 et 17 avril au
Palais des Arts.

Grande-Bretagne/Russie/Allemagne - 2010 - 1h52 avec Helen Mirren, Christopher Plummer, James Mc
Avoy…
Après cinquante ans de mariage, l’épouse de Léon
Tolstoï, la comtesse Sofya Andreïevna voit tout à coup
son univers s’écrouler. En effet, son époux décide de
finir ses jours dans le renoncement à tout ce qui
constituait sa vie antérieure. Sofya découvre même
que son disciple Chetkov l’influence au point de le
convaincre de modifier son testament en laissant les
droits de ses romans à la Russie plutôt qu’à sa famille.
Mais plus elle argumente avec ses sentiments
d’épouse et de mère, plus Tolstoï se sent conforté
dans ses choix.
Le film, magnifique dans son esthétisme, retrace la
dernière année de l’écrivain. Le jeu des acteurs dans
les scènes d’affrontement est plein de finesse et
d’émotion. En particulier, celui d’Helen Mirren, tour à
tour amoureuse et furie qui tente de se débattre dans
l’adversité.

Tolstoï

Yo tambien
Alvaro Pastor et Antonio Naharro
Espagne - 2010 - 1h35 - avec Pablo Pineda, Lola
Dueñas, Antonio Naharro, Maria Bravo, Isabel Garcia
Lorca...
Daniel a 34 ans et vit chez ses parents. Il est
trisomique. Il vient tout juste d’être diplômé. Par
chance un premier emploi dans un centre social de
Séville s’offre à lui. L’accueil est chaleureux, le travail
intéressant et l’ambiance très sympa. Dans ce centre
qui travaille avec et pour les handicapés, sa différence
est à peine perceptible. Au bureau, il rencontre Laura
qui est sensible à son humour et son intelligence.
Rapidement, ils deviennent inséparables. Daniel se
sent enfin normal face à une femme qui le regarde
comme tel avec tendresse.
Le film, à la fois drôle et bouleversant, aborde de façon
neuve et sans détours la question de la normalité. Les
deux acteurs principaux ont obtenu plusieurs prix
d’interprétation dans de nombreux festivals
internationaux.

Yo Tambien

Leçon de cinéma
Dimanche 17 avril
Le Grand amour
Pierre Etaix
France - 1969 - 1h27 - avec Pierre Etaix, Annie Fratellini, Nicole Kalfan…
Scénario de Pierre Etaix et Jean-Claude Carrière.
Pierre se retrouve marié avec Florence, sans l’avoir vraiment voulu. Les années passent et la routine s’installe.
Puis, un beau jour, Pierre a une nouvelle secrétaire pour laquelle il s’enflamme. Il découvre le grand amour.
Celui que le public considère comme un clown a découvert le grand écran avec Jacques Tati après avoir fait tous
les métiers de la scène. Il a coécrit Le Grand amour avec Jean-Claude Carrière. Un film d’ambiance qui a gardé
toute sa fraîcheur, sa justesse. Des gags toujours aussi efficaces. Un chef-d’œuvre poétique et burlesque en
version restaurée à (re)voir absolument !
A l'issue de la projection, la traditionnelle leçon de cinéma par Stéphane Goudet.

Compétition courts-métrages
Programme 1

1h04’

Bîsqîlêt - Bicycle de Imdat Serhat Karaaslan

Not' pays de Thibault Dentel

Turquie - 2010 - 15' - Fiction
Firat et son père récupèrent les ordures pour survivre.
Le plus grand rêve de Firat est d'avoir un vélo. Il en
trouve un jour un qui n'a plus qu'une roue. Tenaillé par
sa passion, il s'obstine à conduire son vélo malgré les
difficultés.

France - 2010 - 14' - Comédie noire
Mitaine, cantonnier, est allé chercher Alexis, le maire
suite à la découverte d'un vagabond dans une cabane
communale, au beau milieu des champs. Ils le
retrouvent mort. De quoi ? Qu'en faire ? Où
l'enterrer ? Et surtout, qui va payer ? Pas de faux pas,
les élections approchent...

Manos de Jon Sagalá Muñoa
Espagne - 2010 - 7' - Fiction
La dernière nuit. Tout est dit et fait. Il n'y a pas de
retour en arrière possible. Comment dire adieu à
quelqu'un que l'on aime encore ?

Not’pays

El Vendedor del año de Coté Soler
Shabbat, Dieu merci !

Espagne - 2010 - 14' - Fiction
Dans l’univers impitoyable des multinationales, qui tire
les ficelles ?

Shabbat, Dieu merci ! de Jean-Guillaume
Sonnier
Suisse - 2010 - 14' - Fiction
« Pourquoi dire la vérité si un mensonge peut m'aider
à parvenir à mes fins » : c'est la doctrine de Yigael,
jeune Don Juan d'une cité qui oublie trop souvent que
le mensonge est un art.

El Vendedor del ano

Programme 2

47’03’’

5000 pieds sous terre de Didier Philippe

La Mer de Anne Moullahem

France - 2010 - 7' - Drame
Ne tue pas ton prochain est la première règle que nous
respectons dans notre société normalisée. Mais
enfermé dans un lieu reclus à l'abri des regards, c'est
notre comportement primaire, notre instinct de survie
qui prend le dessus.

France - 2010 - 9'37 - Fiction
Ils sont assis face à face, Elle et Lui. On ne sait pas où
ils se trouvent. Peut-être dans un café, une gare, un
hôpital ou un aéroport… Un dialogue entre deux
amoureux fait de tension, de sensualité, de regards; de
sourires et de rires, de craintes… Crainte que l'un ou
l'autre ne parte, ne s'éloigne. Où ? Pourquoi ?

8 de Acim Vasic
Suisse/Serbe - 2010 - 10'26 - Guerre
Une guerre. Un pays inconnu. Un temps inconnu. Deux
soldats d'armées adverses se poursuivent à tour de
rôle dans un jeu du chat et de la souris. Au milieu de
paysages sévères, les positions s’inversent. Et
l’attaquant se trouve à son tour en péril. Toute
l’absurdité de la guerre.
La dernière enquête de Sherlock Holmes

La Dernière enquête de Sherlock
Holmes de Gaël Grobéty
Cuando corres

Cuando corres de Mikel Rueda
Espagne - 2010 - 5' - Fiction
Quand tu cours, tu ne peux entendre que tes foulées
et ton souffle. Rien d'autre.

Suisse - 2010 - 15' - Polar
1920. A la retraite, Sherlock Holmes et le fidèle
Docteur Watson profitent d'une randonnée en
campagne. Mais le meurtre d'un villageois au cœur de
la forêt entraînera le célèbre détective dans sa
dernière enquête, qui remettra en cause les évidences
de son passé...

Programme 3

1h04’10’’

Alfama de João Viana

Dans le cadre de Philippe Lasry

Portugal - 2010 - 15' - Fiction
Alfama raconte l'histoire d'une jeune femme et de son
amant qui se retrouvent à la gare pour prendre un
train. Juste avant que ce dernier ne démarre, le mari
monte également à bord…

France - 2010 - 14' - Fiction
Karine, comédienne, se retrouve à passer un casting,
ce qui ne lui est plus arrivé depuis longtemps. Durant
la scène elle doit pleurer. Mais dans certains cas
pleurer peut devenir une torture.

Son esquisse de Charlotte Michel
France - 2010 - 11' - Fiction
Au Musée d’Orsay à Paris, un étudiant des Beaux-Arts
est fasciné par le portrait d’une jeune femme du
XIXième siècle. Inlassablement il dessine son visage dans
son cahier de croquis. Un soir, elle lui adresse un
message sans équivoque : « Vole moi ! ».
Dans le cadre

Avenue de France de Didier Blasco
France - 2010 - 10'40 - Fiction
Kamal, vêtu d'un jean et d'un blouson de cuir noir,
portant une barbe de quatre jours, se promène
tranquillement dans la rue pour endormir son bébé.
Contrôlé par la police, il se retrouve accusé d'avoir volé
son propre enfant. Une soirée ordinaire en France :
soupçons et déni de justice, la vie à double tour
derrière les caméras de surveillance.

Les Barbares de Jean-Gabriel Périot
France - 2010 - 5' - Documentaire
Si la politique est appelée à revenir, ce sera par le
sauvage et l'imprésentable, là où s'élèvera cette
sourde rumeur, là où l’on distingue le grondement :
« Nous, Plèbe, nous, Barbares ! »

Tous les hommes s’appellent Robert

Porte-jarretelles de Mélodie Grumberg
France - 2010 - 2'30 - Comédie Dramatique
Une jeune femme s'apprête à annoncer à son mari
qu'elle est enceinte, lorsqu'elle découvre que ce
dernier la trompe.

Tous les hommes s'appellent Robert
de Marc-Henri Boulier
France - 2010 - 6'- Chasse à l’homme
Un homme nu, le corps couvert d'ecchymoses, court
dans les bois. Il se fige soudain : qui est cette
mystérieuse femme qui l'appelle au secours ? Et
surtout, qui sont ces hommes qui lui tirent dessus ?

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 Cin’écran attribué par le jury jeune : 200 euros
Prix Coop Breizh : ouvrages des Editions Coop Breizh (valeur 200 euros)

Jury professionnel :
Anne Sarkissian, Présidente de l'APAB, Iloz Production
Philippe Cloarec, Enseignant de cinéma, Directeur de Films et Culture à Brest
Corinne Bernard, Directrice de l'association Beaumarchais
François Demont, Ingénieur du son
Patrice Pinsé, Chargé de cours Histoire du Cinéma à Rennes II

Jury jeune composé de 5 étudiants
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Compétition documentaires
Arena Mexico de Anne-Lise Michoud

Low income de Vincent Fertey

France - 59’ - 2009
Portraits croisés de travailleurs en marge du système,
qui occupent chaque jour les espaces publics de la ville
de Mexico pour vendre leurs marchandises ou leurs
services, avec ingéniosité et fantaisie.

France - 27’ - 2010
A San Francisco, dans le quartier du Tenderloin, il y a
beaucoup d'hôtels, mais très peu de touristes. Dans
cette zone située au cœur de la ville, les « hôtelspensions » pullulent. Ces établissements offrent de
petites chambres (à louer au mois) à tous ceux qui ont
de très bas revenus.

Dem Dikk (aller retour) de Karine Birge
Belgique - 52’ - 2010
En wolof « dem dikk » signifie aller retour. C'est aussi
le nom des bus qui sillonnent Dakar. D'un groupe de
jeunes Dakarois, pris entre petits boulots et
débrouilles, se détache Papa Diop. Papa qui met un
point d'honneur à ne pas être « dans la théorie », qui
refuse de devenir un « blanc raté », qui arrive à faire
de son mode de survie une revendication...

Low income

Rond point de Pierre Goetschel

Dem Dikk

France - 57’ - 2010
Promenade monomaniaque d'un mystérieux
personnage dans l'univers des ronds-points, cette
France des rocades, des nœuds autoroutiers, des
banlieues périphériques, des ZAC, des ZI, des ZUP…

Guibert Cinéma de Anthony Doncque
France - 58’ - 2010
Hervé Guibert a été l'auteur d'un seul film peu de
temps avant sa mort. Pourtant avant de réaliser La
Pudeur ou l'impudeur, il aura tenté à plusieurs
reprises de devenir cinéaste. Ce film est une invitation
au voyage dans le rêve de cinéma d'un auteur majeur
de la littérature contemporaine.

I'm Agha de Muhamad Umar Saeed
France/Pakistan - 7’47 - 2010
Lahore, Pakistan. Pendant une journée entière, nous
suivons Agha, un petit garçon qui ramasse des déchets
dans la rue pour survivre, sans se soucier du monde
qui l'entoure. Il nous fait partager ses états d'âme et sa
vision de la vie.
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Rond point

Sarega de Valerie Berteau
Belgique - 54’ - 2010
Les notes de musique ont le pouvoir d'affecter et
d'embellir nos sentiments. De la naissance à la mort, la
vie dans le nord de l'Inde est rythmée par la musique.
Le mot hindi/ourdou « rag » signifie couleur ou
passion. Un raga peut donc se définir comme une
méthode acoustique qui colore d'émotions l'esprit de
celui qui l'écoute. Depuis des siècles, sa transmission
orale maintient les qualités essentielles de cette
remarquable tradition.

Sur la dalle de Lauriane Lagarde
France - 52’30 - 2010
Lorsque j'ai emménagé à Rennes, j'ai posé mes
bagages à quelques rues de la dalle Kennedy. Je vivais
pour la première fois dans une Zone Urbaine Sensible.
A force d'y passer, j'ai décidé de m'y arrêter et de
partir à la recherche de la « sensibilité » de cette dalle
bétonnée. J'y ai alors découvert un espace où
convivialité et mixité font encore sens et ce, en dépit
des apparences.

Zahia Ziouani, une chef d'orchestre
entre Paris et Alger de Valérie Brégaint
France - 52’ - 2010
Zahia Ziouani a 32 ans, elle est la plus jeune chef
d'orchestre française et dirige, en plus de sa carrière
internationale, le Conservatoire de musique et danse
de Stains (93). Ce « Portrait de Zahia en chef
d'orchestre » est emblématique de l'aventure
contemporaine d'une femme et d'une région, ainsi que
des aléas de la diversité.

Prix :
Pour un premier film documentaire
Prix du Conseil Général : 900 euros
Prix Cin’écran : 500 euros
Prix Coop Breizh : ouvrages des Editions Coop Breizh (valeur 200 euros)

Jury :
Lisa Diaz, Réalisatrice, Présidente de l’ARBRE
Serge Steyer, Réalisateur, Directeur de Films en Bretagne
Thierry le Vacon, Réalisateur
Yves Marie Dumontier, Enseignant à l’ESRA - esthétique de l’image et du montage

coups de coeur
Le Comité de sélection a souhaité manifester ses encouragements à plusieurs films qui n’ont pas été sélectionnés
en compétition.

Catharsis de Cédric Prévost

Erintés de Ferenc Cakó

France - 2010 - 16' - Fantastique
Un aspirant réalisateur, rongé par le désir inassouvi de
tourner, se retrouve pris au piège à l'intérieur d'un
film.

Hongrie - 2010 - 6' - Animation
Dans ce film d'animation en sable, Ferenc Cakó se
rappelle les derniers jours de son père, qui était
artiste. Ce n'est pas un film biographique traditionnel,
plutôt une promenade artistique dans laquelle on
retrouve les désespoirs et les joies du labyrinthe de la
société et des relations hommes-femmes. La
recherche de l'expression personnelle, la découverte
d'une voix intérieure inspirée par la muse.

Desta água de Luís Diogo
Portugal - 2010 - 10'20 - Fiction
Une jeune mère se souvient d'une époque où le
comportement agressif de son père a détruit
l'innocent bonheur de l'enfance. Elle ne se doutait pas
alors qu'elle serait un jour sur le point de répéter
TOTALEMENT la même erreur avec sa propre fille...

Erintés
Catharsis

Miscellanées de Anne-Lise King
Un Duel de Pascale Brischoux
Belgique - 2010 - 13'20 - Fiction
Un matin comme tous les autres. Marc se lève, boit
son café, allume une cigarette. Une inconnue sonne à
la porte. Envahissante. Etrangement familière. Elle
veut lui vendre quelque chose. Enfin c'est ce qu'elle
dit.

La Gran carrera de Kote Camacho
Espagne - 2010 - 7' - Fiction
1914. L'hippodrome de Lasarte propose une course
avec un prix inédit pour le cheval gagnant. Huit des
meilleurs chevaux du monde sont inscrits.
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France - 2010 - 4' - Animation
Le soir tombe sur les montagnes du Queyras. Un être
étrange apparaît dans la forêt et plante une graine qui
fait naître un arbre au feuillage magique. Quand le jour
se lève, une des petites feuilles entame alors un
voyage qui animera toute la vallée.

L'Offense de Claire Ananos
France - 2010 - 3'23 - Expérimental
Chaque individu d'une fratrie se constitue à partir de
l'offense faite à l’autre, ou par l'autre. Cette offense
est sa force de vie et aussi sa faiblesse face au monde.

Courts-métrages suisses
Amourette de Maja Gehrig

Ich bin's Helmut… de Nicolas Steiner

2009 - 5' - Animation
Deux poupées de bois se livrent à une danse effrénée
sur papier de verre. Comme elles changent sans arrêt
de position, ces poupées subissent sur le sol une usure
de plus en plus forte. L'ambiance varie entre lutte
acharnée et ébats amoureux. L'acte amoureux devient
une course contre la montre, contre l'usure du temps.

Allemagne/Suisse Allemande - 2009 - 11' - Fiction
Helmut fête son 60e anniversaire. Il a 57 ans, mais sa
femme a fait une erreur de calcul. Alors que la façade
de confort petit-bourgeois se met peu à peu à
s'écailler, de vieux amis passent dire bonjour et
dispensent des conseils bien intentionnés - une
déclaration d'amour saugrenue à la nature éphémère
des choses.

A côté de Basil Da Cunha
2009 - 25' - Fiction
Serguei est un cheminot de 50 ans, en apparence jovial
et sociable. Mais dans l'intimité de son appartement
lugubre, il vit une solitude dramatique qu'il comble en
regardant les programmes drôles à la télévision.
Lorsque celle-ci tombe en panne, il tente de la réparer
et entend une dispute de couple dans l'appartement
d'à côté. Mû par une fascination naissante pour la voix
de la femme, il va commencer à partager, par
procuration, le quotidien de cette dernière, jusqu'au
jour où il franchira le seuil de sa porte…

Frère Benoît et les grandes orgues de
Michel Dufourd
2010 - 7' - Animation
Dans un monastère moyenâgeux, Frère Benoît, moine
rondouillard et sympathique mais très gaffeur, reçoit
l'ordre du frère supérieur de nettoyer les grandes
orgues de l'église. Avec Françoise, son compagnon
gallinacé, il va essayer de faire de son mieux, mais va
déclencher, bien malgré lui, une avalanche de
catastrophes. Plus il essayera de les réparer, plus elles
iront en s'aggravant pour finir dans un déluge de
mousse.

Bam Tchak de Marie-Elsa Sgualdo
2010 - 16'- Fiction
Laetitia n’est pas joyeuse! Pour faire plaisir à sa fille
aînée qui fête ses huit ans, elle chausse les lattes pour
la première fois. Quelques chutes plus tard, elle n’en
peut déjà plus et rêve d’aller en coller une belle à la
rivale qui lui a piqué son bon skieur de mari. Sa
meilleure amie n’y trouve rien à redire, bien au
contraire.

Heavy on the way de Michael Koch
2010 - 6’ - expérimental
La vie, un carambolage : soit ! La file de voitures n’est
pas aussi longue que dans « Week-end » de Godard,
mais elle l’est néanmoins suffisamment pour passer
toute sa vie en revue dans une longue prise de vue
nostalgique.

coups de pouce
Ca déraille de Isabelle Le Corff

Esprit d’art de Lilian Hardouineau et Sarah

France - 2010 - 3'30 - Fiction
La petite Louise est toute à son bonheur de faire du
vélo dans le chemin qui mène à la ferme. Lorsque son
vélo déraille, elle fait tout naturellement appel à son
papa et sa maman. Mais l’incident l’amène à une autre
découverte…

Balounaïck
France - 2010 - 3' - Clip
Le groupe de rap Conscience ébène, interprète son
titre « Esprit d’Art », dans le quartier de Belleville.

Ca déraille

Little cars

Le Dernier Combat de Donovan Potin
France - 2010 - 17' - Fiction
Emmet, un ancien champion de boxe, a quitté le ring
voilà 20 ans, après un drame. L’un de ses amis lui
demande pourtant de remettre une dernière fois les
gants pour un match de gala. Un match apparemment
sans enjeu qu’Emmet et ses proches vont vivre comme
une épreuve au risque de revivre leur passé.

Je suis de Etienne Bolo et Chloé Touchais

En bas à Droite de Pierre Alain Rafinesque

France - 2010 - 3' - Animation
Une course poursuite folle entre deux véhicules, dans
un monde désertique et brûlant.

France - 2010 - 23' - Fiction
Alex, joueur d'échecs vannetais, rencontre un jour Léa.
Il en tombe éperdument amoureux et décide de la
rejoindre à l'autre bout du pays « en bas à droite ».
Problème : il n'a qu'un prénom et un dessin.

France - 2010 - 2' - Documentaire
« Au travers de la confrontation d'un acte héroïque du
quotidien et d'une imagerie populaire de l'héroïsme,
Je suis ironise sur cette dernière notion ».

Little cars de Lilian Hardouineau

Tableau de chasse

En bas à droite

Les Enfants de Charon des Editions Bengrem
France - 2011 - 2' - Bande annonce
Les premières images du nouveau film des Editions
Bengrem : plongée au cœur des derniers jours de
l’Occupation et de la Libération de Vannes le 4 août
1944.
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Tableau de chasse de Camille fontenier
Belgique - 2010 - 24'40 - Fiction
Dans la volière familiale, les piafs s’agitent, les noms
d’oiseaux fusent. Entre le père, un vieux coq colérique
et maniaque, le grand fils, un coucou paresseux en mal
d’avenir, la grand-mère, une vieille pie allergique aux
piaillements, rien ne va plus… Jusqu’au jour où le père
décide de mettre le fils à la porte…

Conférence et Entretien
Conférence jeudi 14 avril à 14h30 à l’IUT
« Le Cinéma des frères Dardenne »
14h30-16h : Conférence : Le Cinéma des frères Dardenne par Patrick Leboutte.
Les frères Dardenne, avant d’appartenir au club très fermé des cinéastes « deux fois palmés » tournaient des
films documentaires. D’où leur surprenante approche de la fiction. Ils ont depuis fait école. Patrick Leboutte
livrera au public les clefs de cette évolution et en montrera tout l’intérêt.
IUT, 8 rue Montaigne à Vannes
17h projection du film Le Fils de Jean-Pierre et Luc Dardenne.

Entretien samedi 16 avril à 15h au Palais des Arts
« Cinéma et francophonie »
Nous célébrons cette année le 10ème anniversaire des Rencontres du Cinéma Européen de Vannes et après avoir
tenté de mieux cerner ce qu’était le cinéma européen et mesuré combien la circulation des films pouvait encore
rencontrer d’obstacles à l’intérieur de l’Union, nous nous sommes interrogés sur le statut particulier du cinéma
francophone. Le cinéma suisse, le cinéma belge, jouissent-ils à l’intérieur de l’hexagone d’une audience
systématique ? Qu’en est-il du cinéma français chez nos voisins francophones ? La francophonie a-t-elle valeur
identitaire ou au contraire génère-t-elle la confusion en faisant circuler d’un pays à l’autre les professionnels du
cinéma au gré des coproductions ? Point ne sera besoin d‘un interprète à Jean-Jacques Bernard, fidèle ami du
festival pour recueillir le témoignage de nos invités, parmi lesquels nous compterons Louis Héliot, conseiller
cinéma Wallonie-Bruxelles en France, Frédéric Sojcher, Carlo Varini, Michel Rodde…

La musique au cinema
Cinézik Contest #4
Concours de courts-métrages et de bandes originales.
1 film en 2 jours devient Cinézik Contest.
Défi court-métrage : du 1er au 3 avril 2011
Réaliser en 48h un film de 2 à 5 minutes sur un thème surprise.
Défi bande-originale : du 5 au 10 avril 2011
Composer en 5 jours la musique d’un des films du concours.
Prix du meilleur film : 500 euros
Prix Aubry Musique de la meilleure B.O. : 1000 euros de matériel offert
Prix du meilleur duo (film + musique) : 2x150 euros

Dimanche 17 avril

Cinéconcert / Palmarès à 17h au Palais des Arts
Cérémonie de clôture du Cinézik Contest. Tous les films sont projetés avec leur B.O., dont une sélection en
cinéconcert interprété par des groupes de musique participants… Bonne humeur garantie. Entrée gratuite.
Organisation : associations Carpeta, Cin’écran et Le Bruit Défendu.

V-Jing à 19h30 au Château de l’Hermine
VJ : Michael J. Ponsmatt (Matthieu Pons) : 10 ans d'images de son cru en détournements, il télescope, triture et
tourneboule des feuilletons teutons comme des pépites pasoliniennes en d'improbables maelströms visuels...
DJ : Mr Fred (Frédéric Berthon) : pas de boogie-woogie pour lui, mais du boogaloo, oui... l'animateur du
« béchamel chacha » radio show sur la rennaise canal b distille de gouleyants bubblegums easy-listening à
déguster à toute heure pour se dandiner en douceur…
Organisation : association Le Bruit Défendu.

Cinéconcert à 21h au Cinéville Garenne
The Wind (Le Vent)
Victor Sjöström
USA - 1928 - 1h28 - Noir et blanc - muet - avec
Montagu Love, Dorothy Cumming, Lillian Gish...
Letty qui a quitté la Virginie pour un avenir meilleur à
l’ouest, est accueillie par son cousin Beverly. Mais très
rapidement la jalousie de sa femme Cora va
contraindre la jeune fille à quitter le ranch. Découvrant
que Roddy, le galant qui lui avait fait la cour à son
arrivée, est marié, elle accepte d’épouser un simple
cow boy, Lige Hightower. Mais elle se refuse
obstinément à lui et la vie du couple s’en ressent
rapidement. Cependant, lorsque se lève une terrible
tempête, la jeune femme voit arriver Roddy qui
compte bien profiter de l’absence de Lige pour la
séduire. Les passions s’exacerbent, comme mues par le
sifflement obsédant du vent…

Théo Hakola (guitare électrique, harmonica, voix...),
accompagné de Bénédicte Villain (violon, accordéon),
incarne avec brio les éléments déchaînés et la folie des
hommes que le réalisateur suédois a portés à l’écran
dans ce chef d’œuvre du cinéma muet.
Un cinéconcert de haut niveau (création Festival de
Sédières 2007). Théo Hakola dont la musique puise aux
racines du folk, du blues, et du rock est LA référence
pour de nombreux groupes de rock. Arrivé en France
en 1978, il se produit depuis 20 ans sur la scène
indépendante. Il est aussi écrivain, journaliste, auteur
de théâtre.

Un des plus grands films du cinéma muet, servi par
d’excellents acteurs.

Théo Hakola et Bénédicte Villain
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Actions jeunes
Projection en avant-première des Rencontres: Les Barons de Nabil Ben Yadir. Mardi 12 avril à 20h30 au cinéma
Garenne. Tarif spécial étudiant 4€ (sur présentation de la carte) (cf. résumé p. 10)
Séance spéciale pour les enfants des maisons de quartier en ouverture des Rencontres mercredi 13 avril à
14h15 / Projection du film Rouge comme le ciel.
Concours de réalisation et de bandes originales de films : Cinézik Contest qui se clôturera par un cinéconcert au
Palais des Arts dimanche 17 avril à 17h. (plus d’infos p. 29)
Formation de 2 jours à la citoyenneté les 15 et 16 avril.
« Questions de citoyenneté » : un groupe de volontaires en service civique dans le Morbihan participe aux
Rencontres. A partir des documentaires et courts-métrages au programme ou des rencontres avec les
réalisateurs, des temps d’échanges et de réflexion permettent de mesurer la place que prend la citoyenneté dans
les films et la manière dont les volontaires la vivent au quotidien. La notion de citoyenneté s’entend dans un sens
large : liberté, égalité, fraternité, laïcité, organisation de la Cité, fonctionnement de la vie en société, grandes
questions de société, questions internationales… Organisation Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
Session d’analyse filmique pour les étudiants et constitution d’un jury en partenariat avec l’UBS.
Des films qui déménagent : Dikkenek (culte), Sound of Noise...

Ateliers de création vidéo
« Entrez dans le monde du Cinéma. N'hésitez plus et devenez acteur, réalisateur ou cameraman ! Êtes-vous prêt
pour le tapis rouge ? »
7-10 ans : mercredi 13 et samedi 16 avril de 10h30 à 12h.
11-14 ans : samedi 16 avril de 14h à 17h.
Participation gratuite. Inscription Cin’écran 02 97 63 67 73 Thomas@cinecran.org
Ateliers animés par Thomas Le Gallic et Nicolas Rio.

Rouge comme le ciel
Cristiano Bortone
Italie - 2004 - 1h35 - avec Luca Capriotti, Francesca
Maturanza.
En 1971, en Toscane, Mirco est un petit garçon
heureux qui partage son amour du cinéma avec son
père. Un jour qu’il est seul à la maison, il manipule un
fusil : c’est l’accident qui lui fait perdre la vue à dix ans.
Dès lors, il doit poursuivre sa scolarité dans un centre
spécialisé, loin de sa famille. La vie des pensionnaires y
est organisée de façon stricte mais peu à peu Mirco
réussit à donner vie aux histoires qu’il invente pour
échapper à l’ennui, il devient le maître des trucages
sonores et des enregistrements. Il ne tarde pas à
convaincre son entourage de le suivre dans ses
aventures.

Rouge comme le ciel
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Le film s’inspire de l’histoire vraie de Mirco Mencacci,
l’un des plus célèbres ingénieurs du son italiens. Le
réalisateur, Cristiano Bortone a fait appel à une troupe
de jeunes acteurs aveugles ou mal voyants, tous
étonnants de justesse pour donner vie à cet univers de
jeu et de création. Un film sur la ténacité et la passion,
sur l’amour du cinéma.
Mercredi 13 avril à 14h15 au cinéma Garenne.

Stage
Au Palais des Arts les 14 et 15 avril 2011 / 2ème étage
Formation à l’image :
Pour la cinquième 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 et médiathèques, mais s’ouvre également au public.
JEUDI 14 AVRIL : Cinéma et Histoire des Arts / Du patrimoine classique à la forme moderne
9h30-12h30 : Films du patrimoine : quelle culture transmettre ?
Intervenant Hussam Hindi, enseignant de cinéma, Directeur artistique du festival de Dinard et membre de
l’association Clair obscur.
Le 7ème art a sans nul doute sa place dans l’enseignement de l’Histoire des Arts. Là comme ailleurs, le catalogue
des œuvres est vaste et le jeune public parfois réticent. Quels films donner à voir ? Et pourquoi ?
14h30-16h : Conférence : Le cinéma des frères Dardenne par Patrick Leboutte à l’IUT de Vannes.
17h : Projection du film Le Fils
VENDREDI 15 AVRIL : Cinéma d’aujourd’hui : vers un autre cinéma ?
9h30-12h30: Films à micro budget : un nouveau genre ?
À partir de Miss Mouche de Bernard Halut. En présence de Bernard Cogniaux, acteur central du film et coscénariste, professeur d'art dramatique au conservatoire de Mons.
Intervenant : Hussam Hindi.
Le cinéma est un art, mais aussi un marché. A l’heure où nombre d’amateurs s’essaient au cinéma avec un
téléphone portable et où les budgets des blockbusters américains ne sont pas forcément des gages de qualité,
existe-t-il une voie moyenne ?
14h-17h : Compétition documentaires : Le documentaire. Pourquoi ? Comment ? Rencontre avec les
réalisateurs

Le festival pratique
Accueil au 2ème étage du Palais des Arts et des Congrès (Place de Bretagne)
de 9h30 à 19h : mercredi 13 avril, jeudi 14 et lundi 18 avril
de 9h30 à 20h : vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 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 (12 rue Alexandre Le Pontois) :
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 €
Projection Les Barons Tarif spécial étudiant : 4 € (sur présentation de la carte)
Cartes d’abonnement : 4 films x 5,50 = 22 € / 8 films x 4,50 = 36 € / 14 films x 3,50 = 49 €
Cinéconcert : 8,50 €
- Au Palais des Arts : Projections : une séance 3 € / pass 10 € (valable 3 jours)
Pass tarif adhérent, - de 18 ans, étudiant et demandeur d’emploi : 8 €
- A l’IUT (8 rue Montaigne) : Projections gratuites

Restaurants et hôtels partenaires à Vannes
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 mardi soir et le mercredi de 12h à
14h30 et de 19h à 21h30. Ven., sam. et dim. 22h.
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.
Brasserie des Halles
9 rue des Halles
Tél. : 02 97 54 08 34
Tous les jours de 12h à 14h30 et de 18h45 à 23h. Ven.,
sam. et dim. minuit.
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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 10h à 1h.
Le Gambetta / La Voile d’or
1 place Gambetta
Tél. : 02 97 47 22 05
Tous les jours de 6h30 à 1h.
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.

Cin’écran, ses actions
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’État.
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’ÉCRAN compte aujourd’hui 414 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’ÉCRAN organise chaque année les « Rencontres du Cinéma Européen de
Vannes ». 10ème édition du 13 au 19 avril 2011.
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 2010 : 4970 élèves inscrits sur 12 communes du Département : Auray,
Belle Ile, Etel, Guer, 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 2010 : 3ème année de coordination de la manifestation pour 15 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…) : 32 films, 26 séances gratuites, 20 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 la Ville de Vannes et les associations et structures locales et départementales :
Programmation et animation 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
14ème édition : du 17 mars au 22 avril 2011, dans 10 villes du département.
Auray, Gourin, Guer, Inzinzac-Lochrist, Le Faouët, Lorient, Ploërmel, Pontivy, Questembert, et Vannes
Abel de Diego Luna - Mexique - 2010 - 1h22
Yo tambien de Alvaro Pastor et Antonio Naharro - Espagne - 2010 - 1h35
Petits meurtres à l’anglaise (Wild target) de Jonathan Lynn - Grande Bretagne - 2010 - 1h38
We are four lions de Chris Morris - Grand Bretagne - 2010 - 1h41
Le Braqueur de Benjamin Heisenberg - Autriche - 2009 - 1h38
La Pivellina de Tizza Covi et Rainer Frimmel - Italie - 2010 - 1h40
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Cin’écran remercie
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 - Cinéville/Cinédiffusion.
Tous ceux qui associent à l’aventure un concours riche en ressources appréciées :
Le Service Communication, les Services Techniques de la Ville de Vannes, et tout particulièrement du Palais des
Arts, les Espaces verts - Les 10 cinémas partenaires du Morbihan - l’Inspection Académique du Morbihan :
services communication et reprographie - Sylvie Drouard, et le CDDP du Morbihan - Patrice Kermorvant,
Directeur de l’IUT de Vannes - Alain Bienvenu, Directeur de l’ESRA Rennes - Isabelle Letiembre, Directrice de
l’UTA - Michel Chouzier, Délégué Académique aux Arts et à la Culture - Associations Le Bruit Défendu et La
Carpeta - Association Espèce d’acteurs - Le Service Culturel et la Maison des Etudiants de l’UBS - La Ligue de
l’Enseignement - Yves Sutter et Marie Conas Cinéville/Cinédiffusion.
Les municipalités de Elven, Ploeren, et Séné qui accueillent trois avant-premières.
Avec une reconnaissance particulière pour leur précieuse collaboration, à Louis Héliot, conseiller cinéma du
centre Wallonie-Bruxelles en France, qui s‘est beaucoup impliqué à nos côtés pour l’élaboration de notre
programmation belge et la qualité de ces Rencontres, et à Marcel Müller, de Swiss Films, pour son intérêt et son
aimable concours.
Ses sponsors et partenaires privés, toujours plus nombreux :
L’ESRA Rennes - Aubry Musique - Le Crédit Agricole du Morbihan - Opel Vannes - La Fédération des Commerçants
de Vannes Centre - Coop Breizh - Le Catway et le Gambetta - Au nom du Vin - Hôtel Best Western - Hôtel Manche
Océan - Crêperie Saint Patern - Super U Arradon - Planet’ Coiff - HDS Immobilier - Bijouterie Guéguin Picaud Copistyl - La Brasserie Mor Braz - Carrefour Market Tohannic - Les Pianos Jacquet - Spoda - Galerie marchande de
Carrefour Parc Lann - Le Cri de l’ormeau - la Librairie Cheminant - 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 accueil
souriant et leur collaboration efficace.
Notre indéfectible attachée de presse : Marjory Texier.
Nos deux créatifs attitrés, Catherine Bougeard, pour la 10 ème conception de l’affiche, François Roux pour notre site.
Les stakhanovistes des comités de sélection des films en compétitions que l’on espère tout de même retrouver
l’an prochain : Thierry, Saïd, Danielle, Dominique, Stéphanie, Nadine, William, François-Xavier et Laurent.
Notre indispensable stagiaire, Eléna Le Briand.
Les fidèles - et les nouveaux ! - bénévoles qui assurent avec dynamisme la diffusion, l’accueil, la billetterie,
l’accompagnement des invités, la cafeteria, sans oublier l’élaboration des petits plats et nombre de tâches
obscures et nécessaires…
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, Jean - François Baudic, Catherine Bougeard, Nelly Chapelle, Dominique
Ernou, Elisa Filiot, Thomas Le Gallic, Catherine Lerooy, Laurent Michel, Saïd Mohammedi, Hervé Morzadec,
Emmanuel Paugam, François Roux, Nadine Trestchenkoff.
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Index des films
5000 pieds sous terre ........................................ 20
8......................................................................... 20
A côté................................................................. 25
Alfama ............................................................... 21
Amourette ......................................................... 25
Ange à la mer (Un) ............................................. 10
Arena Mexico ..................................................... 22
Avenue de France .............................................. 21
Bam Tchak ......................................................... 25
Barbares (Les) .................................................... 21
Barons (Les) ....................................................... 10
Bîsqîlêt - Bicycle ................................................. 19
Ca déraille .......................................................... 26
Catharsis ............................................................ 24
Ce que je veux de plus........................................ 15
Comme des voleurs (à l’est) ............................... 14
Cuando corres .................................................... 20
Dans le cadre ..................................................... 21
Dem Dikk (aller retour)....................................... 22
Dernier Combat (Le)........................................... 26
Dernière enquête de Sherlock Holmes (La) ........ 20
Desta água ......................................................... 24
Dikkenek ............................................................ 10
Duel (Un)............................................................ 24
En bas à Droite ................................................... 26

Enfants de Charon (Les)...................................... 26
Erintés ................................................................ 24
Esprit d'art.......................................................... 26
Fils (Le) ............................................................... 11
Frère Benoît et les grandes orgues ..................... 25
Gran carrera (La) ................................................ 24
Grand amour (Le) ............................................... 18
Guibert Cinéma .................................................. 22
Heavy on the way ............................................... 25
Hitler à Hollywood.............................................. 9
I'm Agha ............................................................. 22
Ich bin's Helmut. ................................................ 25
Illégal.................................................................. 11
Impasse du désir ................................................ 14
Je suis ................................................................. 26
Jour où Dieu est parti en voyage (Le).................. 11
Little cars............................................................ 26
Low income ........................................................ 22
Manos ................................................................ 19
Mardi après Noël................................................ 15
Marieke, Marieke ............................................... 12
Mer (La) ............................................................. 20
Miscellanées ...................................................... 24
Miss Mouche...................................................... 12
Noir Océan ......................................................... 9
Not' pays ............................................................ 19
Œuvre au noir (L')............................................... 13
Offense (L')......................................................... 24
Petite chambre (La) ............................................ 14
Porte-jarretelles ................................................. 21
Quartier lointain................................................. 13
Revenge ............................................................. 15
Rond point ......................................................... 22
Rouge comme le ciel .......................................... 30
Régate (La) ......................................................... 13
Sarega ................................................................ 22
Shabbat, Dieu merci ! ......................................... 19
Son esquisse....................................................... 21
Sound of noise ................................................... 16
Sur la dalle.......................................................... 23
Tableau de chasse .............................................. 26
Tolstoï le dernier automne ................................. 16
Tous les hommes s'appellent Robert .................. 21
Vendedor del año (El) ......................................... 19
Vent (Le)............................................................. 29
Ya Basta.............................................................. 16
Yo tambien ......................................................... 17
Zahia Ziouani, une chef d'orchestre… ................. 23
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