


Le Pays de Vitré – Porte de Bretagne a signé un Contrat de partenariat avec la 
Région Bretagne pour la période 2014-2020. Ce Contrat Europe/Région/Pays 
permet, selon la nature des projets, de mobiliser différents fonds. 
Le Pays est responsable de la mise en œuvre du programme européen LEADER 
(Liaison Entre Action de Développement de l’Economie Rurale) sur son 
territoire pour la période 2014-2020. Un des volets du programme LEADER 
porte sur le développement de projets de coopération entre territoires à 
l’échelle nationale, européenne, voire internationale. La coopération participe 
à la construction de la citoyenneté européenne et procure, par l’échange, 
des bénéfices en matière de développement local (partage d’expérience, 
ouverture d’esprit, innovation méthodologique…).
C’est dans le but d’ouvrir une fenêtre sur la culture et l’esprit de l’Europe, 
que le Pays de Vitré – Porte de Bretagne organise, du 12 au 29 mai 2018, en 
collaboration avec 6 cinémas associatifs du territoire, un évènement intitulé 
« Cin ‘& mois de l’Europe ».
Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la Fête de l’Europe. Initiée par la 
Commission européenne et proposée à l’échelle de tous les pays européens, 
la Fête de l’Europe est l’occasion de promouvoir les valeurs fondatrices de 
l’UE (paix, solidarité, liberté, diversité) et de valoriser son action concrète 
dans le quotidien des citoyens. 
Coordonnée par le Conseil régional, la programmation de la Fête de l’Europe 
en Bretagne regroupe divers événements sur tout le territoire : séances de 
cinéma, visites de projets ou équipements soutenus par l’Europe, informations 
sur les programmes d’aides européennes...

CONTACT : 
Sandra Bouillon 
Pays de Vitré-Porte de Bretagne  
leader@paysdevitre.org - 02.99.00.85.98
www.facebook.com/pays.devitre

Pour plus d’informations sur la Fête de l’Europe en Bretagne :
www.europe.bzh



FILMS D’ANIMATION

Agatha, ma voisine détective 
Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le sous-sol de l’immeuble 
dans lequel elle vient d’emménager, elle a installé son agence de détective. Sa première 
enquête l’embarque dans une affaire plus compliquée que prévu…

Danois - 1h17 - à partir de 6 ans

La passion Van Gogh
Paris, été 1891, Armand Roulin est chargé par son père, le facteur Joseph Roulin, de remet-
tre en mains propres une lettre au frère de Vincent van Gogh, Theo. En effet, la nouvelle 
du suicide du peintre vient de tomber. Armand, peu enchanté par l’amitié entre son père 
et l’artiste, n’est pas franchement ravi par sa mission. À Paris, le frère de Van Gogh est 
introuvable. Le jeune homme apprend alors par Père Tanguy, le marchand de couleurs du 
peintre, que Theo, visiblement anéanti par la disparition de son frère aîné, ne lui a survécu 
que quelques mois. Comprenant qu’il a sans doute mal jugé Vincent, Armand se rend à 
Auvers-sur-Oise, où le peintre a passé ses derniers mois, pour essayer de comprendre son 
geste désespéré. En interrogeant ceux qui ont connu l’artiste, il découvre combien sa vie a 
été surprenante et passionnée. Et que sa vie conserve une grande part de mystère.

Britannique/Polonais – 1h35

Mika & Sebastian : l’aventure de la poire géante
A Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika et Sebastian. Jusqu’au jour où ils 
trouvent une bouteille à la mer... A l’intérieur : une petite graine et un message mystérieux ! 
Aurait-il été envoyé par JB, leur ami disparu depuis un an ? À peine ont-ils planté la graine que 
les voilà embarqués dans une aventure extraordinaire faite de monstres marins, de pirates 
abominables et… de poires géantes !

Danois – 1h19

17 mai 20h30 - Janzé
22 mai 20h30 - Châteaubourg

19 mai 14h30 - Vitré
27 mai 17h00 - Châtillon-en-Vendelais
 Goûter

16 mai 16h30 - Châteaubourg
 Goûter danois
16 mai 14h45 - Janzé
 Goûter et quizz cinéma
23 mai 14h30 - La Guerche-de-Bretagne
 Goûter



FILMS DOCUMENTAIRES

La mécanique des flux
Aux frontières de l’Europe, des hommes et des femmes, déterminés, se battent pour sur-
monter les barrières que l’UE leur oppose. Avec pour seules armes la force de leurs rêves et 
leur vitalité, ils affrontent une violence qui ne dit pas son nom, décidant ainsi de leurs vies, 
envers et contre tout. Un autre regard, à la fois proche, sensible et cinématographique, sur 
cette réalité.

Français – 1h24

Visages/villages
Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les images en 
général et plus précisément sur les lieux et les dispositifs pour les montrer, les partager, 
les exposer.
Agnès a choisi le cinéma.
JR a choisi de créer des galeries de photographies en plein air.
Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler ensem-
ble, tourner un film en France, loin des villes, en voyage avec le camion photographique 
(et magique) de JR. 
Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les ont écoutés, 
photographiés et parfois affichés.
Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du tournage, entre sur-
prises et taquineries, en se riant des différences.

Français – 1h29

17 mai 20h30 - Châtillon-en-Vendelais
 Débat sur la thématique des migrants
22 mai 20h30 - Vitré
 Rencontre avec l’association APUI

22 mai 20h30 - Argentré-du-Plessis
23 mai 20h30 - Janzé
 Apéro linguistique avant séance



FILMS DOCUMENTAIRES

La négociation
A peine nommé en 2012, Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture est confronté à une 
négociation européenne capitale : la réforme de la Politique Agricole Commune – la PAC. 
A l’occasion de cette réforme, la France souhaite réorienter les aides à l’agriculture vers 
les plus petites exploitations qui disparaissent massivement, victimes des injonctions eu-
ropéennes de compétitivité. Dans les campagnes, l’enjeu est capital.

Français – 1h20

Des lois & des hommes
Sur l’île irlandaise d’Inishboffin on est pêcheurs de père en fils. Alors, quand une nouvelle 
réglementation de l’Union Européenne prive John O’Brien de son mode de vie ancestral, 
il prend la tête d’une croisade pour faire valoir le simple droit des autochtones à vivre 
de leurs ressources traditionnelles. Fédérant ONG, pêcheurs de toute l’Europe et simples 
citoyens, John va braver pendant 8 ans les lobbies industriels et prouver, des côtes du 
Donegal aux couloirs de Bruxelles, qu’une autre Europe est possible.

Français/Irlandais – 1h45

Nul homme n’est une île
...« chaque homme est un morceau du continent, une partie de l’ensemble. » Nul Homme 
n’est une île est un voyage en Europe, de la Méditerranée aux Alpes, où l’on découvre des 
hommes et des femmes qui travaillent à faire vivre localement l’esprit de la démocratie et 
à produire le paysage du bon gouvernement. Des agriculteurs de la coopérative le Galline 
Felici en Sicile aux architectes, artisans et élus des Alpes suisses et du Voralberg en Autri-
che, tous font de la politique à partir de leur travail et se pensent un destin commun. Le 
local serait-il le dernier territoire de l’utopie ?

Français – 1h36

22 mai 20h30 - Châtillon-en-Vendelais
 Débat avec D.Gascuel (Agrocampus-Rennes)

18 mai 20h30 - Châtillon-en-Vendelais
29 mai 20h30 - Châteaubourg

12 mai 20h30 - Châtillon-en-Vendelais
 Rencontre avec le réalisateur
17 mai 20h30 - La Guerche-de-Bretagne



LONGS MÉTRAGES

Nico, 1988
Entre Paris, Prague, Nuremberg, Manchester, la campagne polonaise et le littoral romain, 
“Nico 1988” est un road movie dédié aux dernières années de Christa Päffgen, plus connue 
sous le nom de “Nico”.

Italien/Belge – 1h33

Gaston Lagaffe
M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin.
Avec ses inventions délirantes, il va changer le quotidien de ses collègues. 
Chat, mouette, vache, et gaffophone seront au rendez-vous des aventures de notre bri-
coleur de génie qui ne pense qu’à faire le bien autour de lui mais qui a le don d’énerver 
Prunelle son patron. 
Les gaffes à gogo de notre empêcheur de travailler en rond pourront-elles éviter que le 
redoutable Monsieur de Mesmaeker rachète le Peticoin ?

Français – 1h24

Une saison en France
Abbas, professeur de français, a fui la guerre en Centrafrique pour bâtir une nouvelle vie 
en France.
En attendant d’obtenir le statut de réfugié, le quotidien d’Abbas s’organise : ses enfants 
sont scolarisés et il travaille sur un marché où il a rencontré Carole, sensible au courage de 
cet homme encore hanté par les fantômes du passé. Mais si le droit d’asile lui était refusé, 
qu’adviendrait-il d’Abbas et de sa famille déracinée ? Et de Carole, privée du foyer qu’elle 
a cru reconstruire ?

Français – 1h40

Il figlio, Manuel
Manuel vient d’avoir 18 ans. Il est temps pour lui de quitter le foyer pour jeunes dans lequel 
il a vécu ces dernières années, depuis l’incarcération de sa mère. Mais la liberté retrouvée a 
un goût amer. Errant dans les rues de son quartier en banlieue de Rome, Manuel tente de 
devenir un adulte responsable. Pour que sa mère obtienne l’assignation à résidence, il doit 
prouver aux autorités qu’il peut veiller sur elle. Manuel pourra-t-il aider sa mère à retrouver 
sa liberté sans perdre la sienne ?

Italien – 1h37

17 mai 20h30 - Vitré

20 mai 17h - Châteaubourg
26 mai 18h - Janzé
 Initiation au dessin de BD

28 mai 20h30 - Janzé

21 mai 20h30 - La Guerche-de-Bretagne
 Apéro italien avant séance



Cœurs purs 
Agnese et Stefano vivent à Rome dans deux mondes que tout oppose. Elle, 18 ans, est 
couvée par une mère croyante qui lui demande de faire vœu de chasteté jusqu’au mariage.  
Lui, 25 ans, a grandi entre trafics et vols occasionnels, et veut s’affranchir de son milieu en 
acceptant un travail de vigile. Quand ils se rencontrent, se dessine l’espoir d’une nouvelle 
vie…

Italien – 1h55

Le collier rouge
Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été, en 1919, un héros de la guerre est 
retenu prisonnier au fond d’une caserne déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé 
aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la campagne, une jeune femme usée par le travail 
de la terre, trop instruite cependant pour être une simple paysanne, attend et espère. Le 
juge qui arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les 
principes. Trois personnages et, au milieu d’eux, un chien, qui détient la clef du drame…

Français – 1h23

7 Minuti
Italie, de nos jours. L’avenir d’une usine de textile en faillite dépend désormais d’un grand 
groupe, Rochette&Co. Les nouveaux investisseurs posent certaines conditions afin de ne 
pas appliquer un plan de licenciements massifs. Une circulaire demande expressément à 
toutes les ouvrières de réduire leur pause déjeuner de sept minutes, offertes gracieuse-
ment en productivité à l’entreprise. Cette injonction est comme une épée de Damoclès 
au-dessus de la tête des employées. Lors de la réunion des déléguées du personnel, dix 
femmes se mettent en accord pour approuver la circulaire. Cependant, une onzième et 
dernière représentante expose méthodiquement des arguments contraires. L’issue du 
vote, qui semblait pliée au départ, s’annonce progressivement incertaine…

Français/Italien/Suisse – 1h28

14 mai 20h30 - Janzé

17 mai 20h30 - Châteaubourg

16 mai 20h30 - Vitré
23 mai 20h30 - Argentré-du-Plessis
 Digestofilm italien après séance
24 mai 20h30 - Janzé
27 mai 15h00 - Argentré-du-Plessis



1 Place de l’Église
35210 Châtillon-en-Vendelais


