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CIN’EVASION À  ARGENTRÉ-DU-PLESSIS

L’ETOILE À CHÂTEAUBOURG

LE VENDELAIS À CHÂTILLON-EN-VENDELAIS

LE STELLA À JANZÉ

LE RESTERIA À RETIERS

L’AURORE À VITRÉ

7 longs métrages
L’homme du peuple (Polonais)
Tout ce qu’il me reste de la révolution (Français)
Cœurs ennemis (Britannique)
Euforia (Italien)
Seule à mon mariage (Belge) 
Le vent de la liberté (Allemand)
Rosie Davis (Irlandais)

4 films d’animation
Royal corgi (Belge)
Les ritournelles de la chouette (Français/Belge)
Terra willy (Français)
Ariol prend l’avion ! (Français/Russe)

5 documentaires
Je vois rouge (Français/Bulgare)
Le silence des autres (Espagnol)
Ni juge, ni soumise (Français/Belge)
Le monde et les terroirs, à quoi sert la PAC ? (Français)
A kind of majic (Irlandais/Espagnol)
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CINÉMAS PARTICIPANTS

Débats
Goûters
Apéro linguistique...

ANIMATIONS

L’EUROPE&MOI
CYCLE CINÉMATOGRAPHIQUE

3 9 15

6

7

7 10 12 13

9 11 12

8

9

10

11

13

12

14

15

16



L’EUROPE&MOI
CYCLE CINÉMATOGRAPHIQUE

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. Ce programme s’inscrit pleinement 
dans la stratégie globale de développement du territoire. 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 en collaboration 
avec 6 cinémas associatifs du territoire pendant une quinzaine de jours  
du 8 au 21 mai 2019, un cycle sur le cinéma européen.
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

Royal Corgi
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son statut de favori et se 
retrouve perdu dans un chenil au milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à 
Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine l’amènera à affronter de nombreux dangers 
mais aussi à rencontrer l’amour. 

Belge - 1h22

Les ritournelles de la chouette
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq histoires à ritournelles 
qui composent une amusante et délicate exhortation au vivre ensemble dans la simplicité. 
Écrits comme des chansons à refrain, ces courts métrages offrent aux enfants le plaisir sécur-
isant de la répétition. Mais ils titillent aussi la curiosité, car, en de légères variations, leurs 
refrains évoluent avec suspens vers une fin surprenante. Et qui délivre au passage un joli 
message de sagesse. 

Français/Belge – 47 mn

Terra willy – planète inconnue
Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses parents avec lesquels il 
voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. 
Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission de 
sauvetage. En attendant, Willy, Buck et Flash, une créature extra-terrestre avec laquelle ils se 
sont liés d’amitié, partent à la découverte de la planète, de sa faune, sa flore… mais aussi de 
ses dangers.
 
Français – 1h30

Ariol prend l’avion !
Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol commence, plein de chansons et de 
trous d’air où Ariol, plus que jamais dans les nuages, rencontre une espiègle petite copine... 
Ariol prend l’avion est précédé de trois courts métrages pour une thématique commune : la 
place rêvée des avions dans l’imaginaire des enfants. Un programme pour avoir la tête dans 
les nuages ! 

Français/Russe – 47 mn

15 mai 16h30 - Châteaubourg
 Goûter

15 mai 15h45 - Janzé
 Goûter et animation 
 « jeux d’optique » 
15 mai 18h - Vitré
19 mai 11h - Châtillon-en-Vendelais
21 mai 18h - Vitré

8 mai 14h30 - Retiers
11 mai 17h - Retiers

12 mai 11h - Châtillon-en-Vendelais



FILMS DOCUMENTAIRES

Je vois rouge
Après 25 ans passés en France, Bojina retourne en Bulgarie avec un soupçon vertigineux : 
et si sa famille avait collaboré aux services secrets du régime communiste ? Caméra au 
poing, elle embarque ses parents dans une quête effrénée qui menace de tourner à la 
catastrophe. Dans son obstination à trouver la vérité, elle se voit dépassée par ses propres 
méthodes qui ressemblent étrangement à celles du passé. Une odyssée tragico-comique 
qui mélange le film d’espionnage et le film de famille.

Français/Bulgare – 1h23

Ni juge, ni soumise
Ni Juge ni soumise est le premier long-métrage StripTease, émission culte de la télévision 
belge. Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi à Bruxelles la juge Anne Gruwez au cours 
d’enquêtes criminelles, d’auditions, de visites de scènes de crime. Ce n’est pas du cinéma, 
c’est pire. 

Français/Belge – 1h39

Le silence des autres
1977. Deux ans après la mort de Franco, dans l’urgence de la transition démocratique, 
l’Espagne vote la loi d’amnistie générale qui libère les prisonniers politiques mais interdit 
également le jugement des crimes franquistes. Les exactions commises sous la dictature et 
jusque dans les années 1980 (disparitions, exécutions sommaires, vols de bébés, torture) 
sont alors passées sous silence. 
Mais depuis quelques années, des citoyens espagnols, rescapés du franquisme, saisissent 
la justice à 10.000 kilomètres des crimes commis, en Argentine, pour rompre ce « pacte de 
l’oubli » et faire condamner les coupables.

Espagnol – 1h35

15 mai 20h30 – Retiers
16 mai 20h30 – Châtillon-en-Vendelais

Présence de la réalisatrice Bojina Panayotova 
sur les deux soirées. Née en Bulgarie en 1982. 
Elle est arrivée en France à 8 ans. « Je vois 
rouge » est son premier longmétrage.

13 mai 20h30 - Châteaubourg
15 mai 20h30 - Janzé

14 mai 20h30 - Retiers (VO)



L’EUROPE&MOI
CYCLE CINÉMATOGRAPHIQUE

FILMS DOCUMENTAIRES

Le monde et les terroirs, à quoi sert la PAC ?
La politique agricole commune européenne (PAC) a déjà plus de cinquante ans. Imaginée 
dans une Europe des Six à la production agricole insuffisante, elle s’élabore aujourd’hui avec 
peine entre vingt-sept pays aux situations contrastées, à la volonté politique chancelante 
et au coeur d’une mondialisation risquée.

Français – 52 mn

A kind of magic, une année pour grandir
En Irlande, l’internat de Headfort semble tout droit sorti des livres d’Harry Potter. 
Excentriques et passionnés, John et Amanda Leyden y forment depuis plus de 40 ans un 
duo d’enseignants à l’humour so british. Leur mot d’ordre : littérature, mathématiques 
et rock’n roll ! Ici, on apprend à aimer l’école et à partager autre chose que des résultats 
scolaires. Mais il est bientôt temps pour le couple vedette de partir à la retraite, peut-être 
la leçon la plus difficile à apprendre.

Irlandais/Espagnol – 1h39

16 mai 20h30 – Vitré
 Débat sur la thématique  
 de l’agriculture en Europe

8 mai 20h30 - Janzé
 Apéro linguistique



L’homme du peuple
Lech Walesa est un travailleur ordinaire, un électricien qui doit composer avec une vie 
de famille, et sa femme Danuta. Alors que les manifestations ouvrières sont durement 
réprimées par le régime communiste, il est porté par ses camarades à la table des négoci-
ations. Son franc-parler et son charisme le conduisent vite à endosser un rôle national.  Il 
ne se doute pas encore que sa vie va basculer, en même temps que la grande Histoire.

Polonais – 2h08

Tout ce qu’il me reste de la révolution
Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDonald’s de Berlin-Est… Depuis, elle se 
bat contre la malédiction de sa génération : être né « trop tard », à l’heure de la déprime 
politique mondiale. Elle vient d’une famille de militants, mais sa mère a abandonné du jour 
au lendemain son combat politique, pour déménager, seule, à la campagne et sa sœur a 
choisi le monde de l’entreprise. 
Seul son père, ancien maoïste chez qui elle retourne vivre, est resté fidèle à ses idéaux. En 
colère, déterminée, Angèle s’applique autant à essayer de changer le monde qu’à fuir les 
rencontres amoureuses. 
Que lui reste-t-il de la révolution, de ses transmissions, de ses rendez-vous ratés et de ses 
espoirs à construire? Tantôt Don Quichotte, tantôt Bridget Jones, Angèle tente de trouver 
un équilibre….

Français – 1h28

Coeurs ennemis
Hambourg, 1946. Au sortir de la guerre, Rachel rejoint son mari Lewis, officier anglais en 
charge de la reconstruction de la ville dévastée. En emménageant dans leur nouvelle de-
meure, elle découvre qu’ils devront cohabiter avec les anciens propriétaires, un architecte 
allemand et sa fille. Alors que cette promiscuité forcée avec l’ennemi révolte Rachel, la 
haine larvée et la méfiance laissent bientôt place chez la jeune femme à un sentiment plus 
troublant encore.

Britannique – 1h48

21 mai 20h30 - Retiers
Michel DORIN, de l’association Bretagne- 
Pologne et consul honoraire de Pologne et 
Jeanne-Françoise Hutin, présidente fondatrice  
de la maison de l’Europe de Rennes,  
interviendront à l’issue du film pour échanger 
sur la Pologne, sur l’Europe et sur les relations 
humaines tissées entre tous les peuples.

9 mai 20h30 - Châteaubourg
10 mai 21h - Janzé

17 mai 18h - Vitré
20 mai 18h - Vitré
21 mai 20h30 - Vitré

LONGS MÉTRAGES



Euforia
Deux frères que tout semble opposer vont apprendre à se découvrir et à s’aimer.
Matteo, extravagant, extraverti, jongle avec la facilité de ceux qui ont réussi, et Ettore, 
clown triste, introverti, joue jusqu’à la corde avec les silences.
Quand l’austérité et la fantaisie se rencontrent, la vie les emporte dans un tourbillon 
de tendresse et d’euphorie. 

Italien – 1h55

Seule à mon mariage
Pamela, jeune Rom insolente, spontanée et drôle, s’embarque vers l’inconnu, rompant avec 
les traditions qui l’étouffent. Elle arrive en Belgique avec trois mots de français et l’espoir 
d’un mariage pour changer son destin et celui de sa fille.

Belge – 2h01

Le vent de la liberté
1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires d’Allemagne de l’Est rêvent de pas-
ser à l’Ouest.
Leur plan : construire une montgolfière et survoler la frontière. 
Une histoire incroyable. Une histoire vraie. 

Allemand – 2h06

Rosie Davis
Rosie Davis et son mari forment avec leurs quatre jeunes enfants une famille modeste mais 
heureuse. Le jour où leur propriétaire décide de vendre leur maison, leur vie bascule dans 
la précarité. Trouver une chambre à Dublin, même pour une nuit, est un défi quotidien. 
Les parents affrontent cette épreuve avec courage en tentant de préserver leurs enfants.

Irlandais – 1h26

12 mai 20h30 - Retiers
16 mai 20h30 - Janzé

13 mai 20h30 - Janzé

8 mai 20h30 – Châtillon-en-Vendelais (VO)
9 mai 20h30 – Janzé (VF)
10 mai 20h30 – Châtillon-en-Vendelais (VF)
12 mai 17h00 – Retiers (VO)
13 mai 20h30 – Janzé (VO)
14  mai 20h30 – Châteaubourg (VO)
16 mai 20h30 – Châteaubourg (VF)

16 mai 20h30 – Argentré-du-Plessis
Echanges avec le comité  
de jumelage Allemand 

19 mai 20h30 - Retiers (VO)
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