
Semaine cinématographique « Regards sur l’Europe… » du 10 au 16 mai 2017 – Pays de Vitré-Porte de Bretagne 

 

FILMS D’ANIMATION : Programmation  

 

                                   

 IVAN TSAREVITCH ET LA PRINCESSE CHANGEANTE  (Français) 

 

« Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un 
cinéma qui semble abandonné, mais plein de merveilles. Les trois amis inventent, 
dessinent, se déguisent et s’imaginent les héros de contes merveilleux. Des 
profondeurs de la terre, aux confins de l'orient, ils rivalisent d'imagination pour 
incarner princesses et aventuriers : « La Maitresse des Monstres», « L’Ecolier-Sorcier 
», « Le Mousse et sa Chatte » et « Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante ». 
Réalisateur : Michel OCELOT 
 

 

Mercredi 10 mai : 16h00 La Guerche-de-Bretagne 

Mercredi 10 Mai : 17h00 Châteaubourg 

Dimanche 14 mai : 17h00 Châtillon-en-Vendelais 

 

 

 

LA TORTUE ROUGE (Français/Belge/Japonais) 

 

« À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues, 
de crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes étapes de la vie d’un être 
humain ».  
Réalisateur : Michael Dudok de Wit 
 

 

 

 

Lundi 15 mai : 20h30 Vitré + échange avec Marie BOUCHET (animatrice du film) 

 

 

                               

LOUISE EN HIVER (Français) 
 
« À la fin de l'été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert la petite station 
balnéaire de Biligen, partir sans elle.  
La ville est désertée. Le temps rapidement se dégrade, les grandes marées d'équinoxe 
surviennent condamnant maintenant électricité et moyens de communication.  
Fragile et coquette, bien moins armée que Robinson, Louise ne devrait pas survivre à l'hiver. 
Mais elle n'a pas peur et considère son abandon comme un pari. Elle va apprivoiser les 
éléments naturels et la solitude. Ses souvenirs profitent de l'occasion pour s'inviter dans 
l'aventure. Jusqu'à ce qu'une explication lui soit révélée et que tout rentre dans l'ordre ».    

Réalisateur : Jean-François Laguionie 

 

Mercredi 10 mai : 15h00 Janzé  

Samedi 13 mai : 14h30 La Guerche-de-Bretagne + échange avec  

Jean-Pierre LEMOULAND (producteur du film)  
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DOCUMENTAIRES : Programmation 

 

 

UN PAESE DI CALIBRIA (Français/Italien/Suisse)  
 

« Comme beaucoup de villages du sud de l'Italie, Riace a longtemps subi un exode 

rural massif. Un jour, un bateau transportant deux cents kurdes échoue sur la 

plage. Spontanément, les habitants du village leur viennent en aide. Petit à petit, 

migrants et villageois vont réhabiliter les maisons abandonnées, relancer les 

commerces et assurer un avenir à l'école. C'est ainsi que chaque jour depuis 20 ans, 

le futur de Riace se réinvente ».  

Réalisateur-trices : Catherine Catella et Shu Aiello  

 

Mercredi 10 mai : 20h30 Janzé + Apéro linguistique animé par Concordia 

Jeudi 11 mai : 20h30 Vitré 

 

 

 

 

VOLTA TERRA (Portugais/suisse/Français)  

« A Uz, hameau montagnard du nord du Portugal vidé par l’immigration, 
subsistent quelques dizaines de paysans. Alors que la communauté se rassemble 
autour des traditionnelles fêtes d’août, le jeune berger Daniel rêve d’amour. Mais 
l’immuable cycle des 4 saisons et les travaux des champs reprennent vite le 
dessus… » 

Réalisateur : João Pedro Plácido 

 

 

Mercredi 10 mai : 20h30 Châteaubourg + exposition 
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LONGS METRAGES : Programmation 

 

 

LES OUBLIES (Allemand/Danois) 

 

« 1945. Danemark. Fin de la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs soldats allemands, 
à peine sortis de l’adolescence, sont faits prisonniers par l’armée danoise et envoyés 
en première ligne pour désamorcer les mines enfouies le long de la côte. Pour eux, la 
guerre est loin d’être terminée. Inspiré de faits réels, "Les oubliés" raconte cet épisode 
tragique de l’Histoire ». 
 
Réalisateur : Martin Zandvliet 

 

                             Mercredi 10 mai : 20h30 Vitré 

Jeudi 11 mai : 20h30 Châtillon-en-Vendelais 

Samedi 13 mai : 21h00 Janzé 

Mardi 16 mai : 20h30 La Guerche-de-Bretagne + apéro de clôture 

 

 

 

 

LES CONFESSIONS (Italien/Français) 

 

« Quelque part en Allemagne des dirigeants politiques du G8 et le directeur du FMI 
se réunissent en vue d’adopter une manoeuvre secrète aux lourdes conséquences. 
Mais tout ne va pas se dérouler comme prévu à cause du décès du directeur du FMI ». 
 
Réalisateur : Roberto Andò 

 

                           Dimanche 14 mai : 20h30 Janzé 

                                                         Lundi 15 mai : 20h30 Châteaubourg 

Mardi 16 mai : 20h30 Châtillon-en-Vendelais 

 

 

LES FLEURS BLEUES (Polonais) 

Dans la Pologne d’après-guerre, le célèbre peintre Wladyslaw Strzeminski, figure 
majeure de l’avant-garde, enseigne à l’École Nationale des Beaux Arts de Lodz. Il est 
considéré par ses étudiants comme le grand maître de la peinture moderne mais les 
autorités communistes ne partagent pas cet avis. Car, contrairement à la plupart des 
autres artistes, Strzemiński ne veut pas se conformer aux exigences du Parti et 
notamment à l’esthétique du « réalisme socialiste ». Expulsé de l'université, rayé du 
syndicat des artistes, il subit, malgré le soutien de ses étudiants, l’acharnement des 
autorités qui veulent le faire disparaître et détruire toutes ses œuvres. 

                               Réalisateur : Andrzej Wajda 

Jeudi 11 mai : 20h30 Janzé 

Jeudi 11 mai : 20h30 La Guerche-de-Bretagne 
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BLOODY SUNDAY (Britannique, Irlandais) 

« Le dimanche 30 janvier 1972, à Derry, en Irlande du Nord, Ivan Cooper est 
l'organisateur d'une marche pacifique pour l'égalité des droits entre catholiques et 
protestants, farouchement déterminés à éviter toute violence entre les différents 
protagonistes. Mais malgré son dialogue avec les autorités unionistes et ses tentatives 
de négociation avec les forces de l'ordre britanniques, la manifestation se transforme 
en émeute : treize personnes sont tuées par l'armée. Cette journée, désormais inscrite 
dans l'Histoire sous le nom de Bloody Sunday, marque le début de la guerre civile ». 

Réalisateur : Paul Greengrass 

Vendredi 12 mai : 20h30 Châtillon-en-Vendelais + débat sur l’avenir de l’Europe  

avec le conférencier Mr BONNO  

 

 

L’AUTRE COTE DE L’ESPOIR (Finlandais) 

Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la cinquantaine, décide de 
changer de vie en quittant sa femme alcoolique et son travail de représentant de 
commerce pour ouvrir un restaurant. Khaled est quant à lui un jeune réfugié syrien, 
échoué dans la capitale par accident. Il voit sa demande d’asile rejetée mais décide 
de rester malgré tout. Un soir, Wikhström le trouve dans la cour de son restaurant. 
Touché par le jeune homme, il décide de le prendre sous son aile. 

Réalisateur : Aki Kaurismaki  

                     Dimanche 14 mai : 20h30 Châtillon-en-Vendelais 

Mardi 16 mai : 20h30 Châteaubourg 

 

  

Contacts 5 cinémas 

 

Le Vendelais à Châtillon-en-Vendelais – cinema.le.vendelais@orange.fr 
L’Etoile à Châteaubourg – contact@etoilecinema.fr 
L’Aurore à Vitré – francois.guerin@aurorecinema.fr 
Le Stella à Janzé - contact@cinestella.fr 
Le Bretagne à La Guerche-de-Bretagne – jytremion.cinemalebretagne@aol.fr 
 
 

 


