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Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Chloé,
cinéphile

  EN ILLE-ET-VILAINE,
LA CULTURE EST À VISAGE HUMAIN !

Pour permettre à chacun.e d’accéder à la culture, le Département agit :
• il soutient 93 festivals ;
•  il accompagne 57 compagnies de théâtre, de danse, des groupes 

de musique et des plasticiens ;
•  il aide 117 lieux de diffusion et associations engagées

dans des projets culturels ;
•  il fi nance 16 projets artistiques de résidence dans les territoires.

 www.ille-et-vilaine.fr             www.facebook.com/illeetvilaine f
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   * Hors Soirée de Gala (Sur invitation)

 * Hors séances en 3D, avant-premières 
et sorties nationales

* Hors projections des courts-métrages
* Tarif préférentiel au cinéma l’Hermine de 

Plélan-le-Grand 3,90€ et au cinéma le Paradisio de 
Châteaugiron 3,80€
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Contact :
CinéMA 35
1 bis, rue de Calais, 35690 Acigné
02 99 62 29 18
cinema-35@orange.fr
www.cinema35.fr

   @assoCineMa35 /CineMA35enfete

Critic & Co / Projet Passeurs d’images
Projection publique de la première critique vidéo des jeunes de la chaîne Youtube Critic & Co 
Mercredi 13 mars à 20h au CinéMontal de Montauban. 
Pendant 4 jours, 12 jeunes encadrés par le Service Jeunesse de la Communauté de Communes de 
St-Méen-Montauban de Bretagne ont suivi un stage Youtube et Cinéma dans le cadre d’un projet 
Passeurs d’Images au CinéMontal.

Programme arrêté au 8 février 2019. Sous réserve de modifications.
IMPORTANT ! Avis aux spectateurs : la programmation et la grille de chaque salle sont à 
consulter dans chacune des salles participantes et/ou sur leur site internet.



EDITO FESTIVAL 2019
CINÉMA35 EN FÊTE

Du 13 au 19 mars prochain, le Département d’Ille-et-Vilaine apporte de nouveau son 
soutien au festival « CinéMA35 en Fête », qui met à l’honneur le cinéma francophone 
dans une trentaine de salles de notre territoire. Par son rayonnement culturel et sa 
participation à l’animation locale, ce festival annuel, dont le succès revient pour une 
grande partie à ses nombreux bénévoles, est un rendez-vous cinématographique 
incontournable en Ille-et-Vilaine. 

Ancré sur son territoire, cette 28e édition permettra aux Bretilliennes et aux Bretilliens 
de découvrir, près de chez eux, une diversité de courts et longs métrages dans le 
champ de la fiction, du documentaire et du cinéma d’animation. Le festival propose 
également des projections en avant-première, des ateliers et des rencontres avec des 
professionnels.

Soucieux de rendre la culture accessible dès le plus jeune âge, le Département se 
félicite qu’un volet du festival soit consacré aux enfants et aux adolescents, à travers des 
ateliers spécifiques et des séances dédiées. Les professionnels de la jeunesse pourront 
également bénéficier de formations liées à la médiation culturelle et citoyenne autour 
du cinéma. 

C’est pour toutes ces raisons que le Département d’Ille-et-Vilaine se tient, encore cette 
année, aux côtés du festival « CinéMA35 en Fête ». Très bonnes séances à toutes et 
tous !

Jean-Luc Chenut
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine



LE MOT DE ...
Le réseau des salles de cinéma indépendantes et associatives d’Ille-et-Vilaine, CinéM.A. 35, organise un 
événement à portée départementale venant fédérer ses salles autour du temps fort annuel : 

« Le festival cinéMA 35 en Fête ».
Du Mercredi 13 mars au mardi 19 mars 2019

Cet événement occupe une place privilégiée parmi les manifestations culturelles organisées sur le territoire 
brétillien. Cette année, le festival se concentre à nouveau sur le  thème :

Les films « Francophones »
avec, cette année, un focus sur les jeunes réalisateurs, talents du cinéma de demain

en mettant en avant des thématiques du moment et faisant ressortir toute la diversité et richesse du cinéma 
français et francophone : de la fiction, du documentaire, de l’animation…pour tous les âges et tous les goûts. 
Le spectateur est invité à s’émouvoir, se questionner, se cultiver grâce à des séances ponctuées de diverses 
animations, rencontres, débats et ateliers, mais aussi des avant-premières et des sorties nationales.
Ce Festival (le 28ème) est devenu un événement cinématographique incontournable en Ille-et-Vilaine, unique en 
Bretagne, militant pour une véritable politique de décentralisation culturelle. Avec un tarif préférentiel sur des 
centaines de séances, il rassemble, chaque année, un large public et reste un évènement accessible où toute la 
richesse du cinéma peut s’exprimer, se regarder et se vivre. 
Un des temps forts du Festival est la Compétition de courts-métrages dont la projection aura lieu le jeudi 14 mars 
en simultané dans les salles participantes, avant une remise de prix lors de la soirée de gala 
le samedi 16 mars au Cinéma Etoile de Châteaubourg. 
Si ce Festival permet de mettre en avant le travail des bénévoles des associations des salles adhérentes, 
CinéMA35 coordonne toute l’année de nombreux projets comme : des animations cinématographiques en lien 
direct avec les salles, des actions culturelles et pédagogiques en partenariat avec de nombreux partenaires, 
une offre de formation continue à destination des bénévoles et salariés des salles (dans les domaines de la 
sécurité, techniques, administratifs et de médiation culturelle), des actions d’Éducation à l’image avec le soutien 
du dispositif « Passeurs d’images » (DRAC) et de la DDCSPP35.
CinéMA35 met également en place un dispositif de vente de chèques-cinéma proposés aux comités d’entreprises 
ou d’établissements

Toutes ces actions et, en particulier, ce Festival ne pourraient  exister :
Sans le soutien sans faille de nos partenaires, publics et privés,
Sans le travail opiniâtre de notre conseil d’administration et de notre coordinatrice-animatrice salariée 
accompagnée d’une volontaire en service civique et d’un stagiaire,
Sans la cheville ouvrière de cet évènement : la famille des dirigeants et bénévoles des salles qui déploie sans 
compter toute son énergie avec enthousiasme, à longueur d’année, pour perpétuer la diversité culturelle sur 
notre département, 
qu’ils soient ici remerciés.

Bienvenue à tous dans les salles d’Ille-et-Vilaine et bon festival !

Jean-Pierre Houdeau
Président de l’association CinéMA35
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Compétition de courts-métrages

Le Jury Professionnel, présidé par :

Cédric Bouvier, 
acteur, comédien, animateur, 
présentateur

Valérie Yendt, 
Directrice générale de 
la société de distribution 
Gebeka Films

Jean Walker
Conseiller en cinéma/musique/presse, 

rédacteur en chef de Côté Cinéma

Erwan Le Gal, 
cinéaste, enseignant, 
illustrateur

Etienne Cadoret, 
animateur radio et 
réalisateur

Virginie Frère, 
bénévole au Cinéma L’Etoile 
de Châteaubourg

Marianna Didiergeorges, 
représentante du lauréat 
de la 27ème édition avec 
Kapitalistis, organisatrice 
du festival Court-Roulette, 
créatrice du réseau 
R.A.P.A.C.E

Les 8 films en compétition cette année sont :

AUX PETITS OIGNONS (7’)
De : Cyriac Labergère
Avec : Justine Thibaudat, Alex Guéry
Marius, 29 ans, est secrètement amoureux de sa voisine de palier. Il s’avère qu’ils ont un 
passé en commun et que l’avenir leur réserve de bien belles perspectives.

*pour les horaires cf www.cinema35.fr

Depuis les années 2000, CinéMA 35 organise une compétition de courts-métrages lors de son 
festival annuel. Cette année, ce ne sont pas moins de 155 films reçus qui offrent une fine sélection 
de 8 courts-métrages en compétition. Une sélection éclectique soumise au vote du public lors de la 
projection simultanée du programme dans les 30 salles participantes le jeudi 14 mars 2019*.

En parallèle de la Fête du court-métrage - du 13 au 19 mars 2019

Trois prix récompenseront les réalisateurs des films primés lors du gala le 16 mars 2019 :
• Prix du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine - remis par un jury de professionnels
• Prix du Crédit Mutuel de Bretagne - décerné par le public
• Prix attribué par un Jury-Jeunes CinéMA35 remis par des jeunes entre 14 et 18 ans
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LES FILLES SAGES NE CONDUISENT PAS LA NUIT (11’13’’)
De : Marianne Schmadel
Avec : Rose Denis, Kevin Duforest, Jean-Christophe Allais
Après une soirée chez des amis, Emma reprend le volant pour rentrer chez ses parents, 
à la campagne. Sur une route déserte, son rétroviseur l’interpelle. Entre paranoïa et 
vraisemblances, la vision d’Emma se brouille. Est-elle réellement seule sur cette route ?

MARS 2025 (13’48’’)
De : Yvain Reydy
Avec : Maïté Lottin, Patrick Epinoux, Marie-Noëlle Terracol
Éva a toujours rêvé d’aller sur Mars. Elle apprend qu’elle est sélectionnée pour un 
voyage sans retour sur cette planète. C’est le moment d’annoncer la nouvelle à ses pa-
rents et de leur faire ses adieux.

NOSCE TE IPSUM (14’57’’)
De : Xavier Labarre
Avec : Jonathan Boyeau, Yann Le Roux, Anne Huchede
Arthur, 11 ans, vit depuis peu seul avec sa mère qui le confie à la garde de son grand 
père Lucien, un vieil antiquaire bourru. Dans son magasin, l’enfant découvre une mysté-
rieuse armoire. Malgré l’interdiction formelle d’y toucher, il va découvrir peu à peu les 
secrets qu’elle recèle.

PAPA (14’)
De : Christophe Schwitzer
Avec : Gil Alma, Valentin Troise, Marc Gibert
Comment expliquer la prostitution à son fils de 8 ans quand on est son père ? Un huis clos 
intimiste et drôle le temps d’une course de Taxi dans Paris.

PETITE ETINCELLE (3’08’’)
De : Julie Rembauville et Nicolas Bianco-Levrin
Une petite souris vit au milieu des livres et de leurs aventures épiques. Lorsque la bougie 
s’éteint et que la boîte d’allumettes est vide, c’est à son tour se lancer dans une aventure 
dangereuse à travers la maison, à la recherche d’une petite étincelle. 

LA JUNGLE (14’55’’)
De : Victor Ohmer
Avec : Tia Diagne, Audrey Giacomini
Simba et Ava vivent dans un camp de migrants. Ils ont fui leur pays il y a des années 
prétextant le droit de vivre. Arrivés à seulement 33 kilomètres du bout de leur voyage, 
ils tentent le passage en force d’une dernière frontière, l’Angleterre.

UN MOMENT DE FAIBLESSE (15’)
De : Nicolas Paban
Avec : Monique Deshors, Thomas Garbo
Le soir de Noël, un homme bienveillant invite une vieille femme SDF à prendre un repas 
chaud chez lui.
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Présentation des invités
Raphaël Pfeiffer / L’OEIL DU TIGRE
Après des études en mathématiques appliquées aux sciences sociales et des études 
cinématographiques à l’École Normale Supérieure et à l’École des hautes études en sciences 
sociales, Raphaël Pfeiffer réalise des films depuis 2009. Son documentaire LETRE (2015) a 
été diffusé au Palais de Tokyo, au Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris et dans plusieurs 
festivals. L’ŒIL DU TIGRE est son premier long-métrage. 
RENCONTRES en présence de Laurence Dubois, la protagoniste du film (sous réserve)  : 
Mercredi 13 mars à 20h30 à Fougères / Vendredi 15 mars à 21h à La Guerche-de-Bretagne / 
Dimanche 17 mars à 20h30 à Châtillon-en-Vendelais /  Lundi 18 mars à 20h30 à 
Argentré-du-Plessis / Mardi 19 mars à 20h30 à Janzé

Fabrice Huré / LA MONTAGNE DANS LE SANG
Ce Rennais de 40 ans est président de l’association Les Amis du don (sensibilisation au don 
d’organes) et administrateur de l’AUB santé (http://www.aub-sante.fr) Fabrice HURÉ est atteint 
d’une insuffisance rénale chronique depuis l’âge de 18 ans. Ce qui ne l’a jamais arrêté de faire 
du sport, dans des disciplines très variées. Il a déjà plusieurs défis sportifs à son palmarès et 
en 2007, il a même été élu meilleur athlète des Jeux européens des transplantés et dialysés à 
Würzburg en Allemagne.
RENCONTRES : Vendredi 15 mars à 20h30 à St Aubin-du-Cormier / 
Mardi 19 mars à 20h30 à Retiers

Charles Taraux / LE CHANT DU LOUP
Régisseur dans le cinéma depuis 15 ans sur différents longs métrages comme par exemple 
« Contre enquête » avec Jean Dujardin en 2006, l’affaire Fareweel de Christian Carion en 
2008, « Nos plus belles vacances » tourné en Bretagne en 2011, « Supercondriaque » de Dany 
Boon en 2013, « Réparer les vivants » de Katell Quillévéré en 2015 et bien sûr 
« Le Chant du Loup » de Antonin Baudry tourné en 2017 entre Brest, Toulon et Paris.
RENCONTRES : Mardi 12 mars à 20h30 à Châtillon-en-Vendelais / Mercredi 13 mars à Vitré / 
Vendredi 15 mars à 20h30 Romillé / Dimanche 17 mars à 17h à St Lunaire 
et à  20h30 à St Méen-le-Grand / Lundi 18 mars à 20h30 à Plélan-le-Grand

Nathan Ambrosioni / LES DRAPEAUX DE PAPIER
Il fait ses gammes dans le cinéma en 2014 en réalisant des films de genre durant les vacances 
scolaires : deux projets qui vont faire le tour du monde en festivals.  Nathan se lance à partir de 
2016 dans un cinéma plus intimiste et plus proche de sa génération. Il écrit et réalise 
« Ce qui nous reste » en 2016, avec Zoé Adjani dans le rôle principal, puis « Joe » avant de 
réaliser début 2017, « Le vent dans vos cheveux ». Très inspiré par des cinéastes comme Xavier 
Dolan, Jacques Audiard ou Terence Malick, il peaufine son apprentissage avec 
« Trois jours en septembre ». À 17 ans, il reçoit l’avance sur recette du CNC ainsi que les soutiens 
de la région PACA pour son premier long métrage professionnel « Les drapeaux de papier » .
RENCONTRES : Mercredi 13 mars à 21h à Pleurtuit / Vendredi 15 mars à 20h30 à Combourg / 
Dimanche 17 mars à 17h30 à Acigné

Paul Marques Duarte / JETER L’ANCRE UN SEUL JOUR - Programme citoyen
Né et élevé dans le plein air Breton, il s’est saisi dès tout petit d’un caméscope pour filmer 
des trucs. Adolescent, il employait son temps libre à tourner des petits films pour expérimenter 
différents genres. En parallèle de ses études de cinéma à Rennes 2 puis à la Sorbonne, il a 
approché l’écriture et la réalisation à travers plusieurs courts-métrages autofinancés. 
«Jeter l’ancre un seul jour» est son premier film produit, il fait écho à son engagement au sein de 
l’Appel de Calais et à la naissance d’une amitié fraternelle entre sa famille et un jeune réfugié.
RENCONTRES : Mercredi 13 mars à 17h à Val d’Anast / Jeudi 14 mars “Journée Cinéma et 
Citoyenneté” à Guipry-Messac (ouvert aux professionnels de la jeunesse et salles de cinéma) / 
Vendredi 15 mars séance scolaire à Val d’Anast
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Corto Fajal / NOUS, TIKOPIA
Il a les yeux qui brillent quand il parle de son métier. Un métier de réalisateur au long cours, 
qui lui permet « de vivre ce qu’il filme ». C’est un préalable indispensable à tout projet qui le 
guide. Ce qu’il filme, il veut le ressentir de l’intérieur pour mieux le partager: « cela s’inscrit dans 
une temporalité longue, et une démarche cohérente avec ce en quoi je crois». Après cinq années 
à vivre avec les samis dans le Grand Nord pour son film « Jon face aux vents » sorti en 2011, 
Corto a organisé plusieurs expéditions sur l’île de Tikopia ces 6 derniers années ou il a passé 
plusieurs mois.
RENCONTRES : Mercredi 13 mars à 20h30 à Bréal-sous-Montfort / 
Mardi 19 mars à  20h30 à St-Méen-le-Grand

Philippe Guilloux / LES ILLETTRÉES
Philippe Guilloux a débuté son parcours comme animateur-programmateur de salles de cinéma 
Art et Essai. Un poste qui lui permettra d’acquérir une solide culture cinématographique et 
lui donnera envie de passer de l’autre côté du projecteur. Il est le fondateur de la société 
Carrément à l’Ouest, basée à Carhaix, en Centre Bretagne
RENCONTRES : Vendredi 15 mars à 20h30 à Bain-De-Bretagne / Lundi 18 mars à 20h30 à 
Châtillon-en-Vendelais / Mardi 19 mars à 20h30 à Acigné // accompagné par FO-Agriculture

Pierre Bouguier / HUGUETTE THE POWER 
Chanteur-musicien, chef de chœur, conteur, jongleur, Pierre Bouguier a plus d’une corde à sa 
guitare. Il multiplie à plein temps les projets musicaux et les colporte dans les salles de spectacle, 
écoles, lycées ou maisons de retraite. En solo, duo ou quatuor, il donne du sens aux mots 
« rencontre », « partage » et « intergénérationnel ». Sensible à la différence et pédagogue 
dans l’âme, il aime faire chanter le public et aussi des chorales atypiques comme les Choeurs 
ensoleillés ou les fameuses « Huguette The Power » . 
RENCONTRES : Dimanche 17 mars à 15h à St Aubin-du-Cormier

Stéphanie Maubé / JEUNE BERGÈRE
Après des études de cinéma, Stéphanie Maubé travaille à Paris comme assistante réalisatrice 
et graphiste. C’est à l’occasion d’un week-end en Normandie qu’elle découvre l’univers des prés 
salés et de l’élevage de moutons. C’est un coup de foudre ! Elle décide de quitter la capitale 
et de reprendre des études au lycée agricole de Coutances. Après une formation d’un an, elle 
crée sa propre exploitation au bord du havre de Saint-Germain-sur-Ay. C’est là qu’elle élève 
aujourd’hui ses brebis.
RENCONTRES : Dimanche 17 mars à 17h à Cancale

DOSSIER PLOGOFF
Le Dossier Plogoff, malgré ses 40 ans, nous questionne sur des problématiques encore très 
contemporaines. Réalisé par François Jacquemain en 1980 et dépoussiéré par Synaps Collectif 
Audiovisuel en 2017, les gestes des habitants de Plogoff et leurs mots enjambent quelques 
décennies pour venir nous offrir une indispensable caisse de résonance aux luttes actuelles contre 
tous les saccages environnementaux. 
Des rencontres sont prévues avec divers acteurs de la lutte contre le nucléaire et de 
l’environnement 
RENCONTRES : Dimanche 17 mars à 17h à La Guerche-de-Bretagne avec Plogoff mémoire 
d’une lutte/ Lundi 18 mars à 20h30 à Vitré en présence de l’association Vitré-Tuvalu 

DANS LA TERRIBLE JUNGLE / MARCHE OU CREVE
Rencontre avec diverses structures, associations IME et acteurs accompagnant les personnes en 
situation de handicap 
DANS LA TERRIBLE JUNGLE 
RENCONTRES : dimanche 17 mars à 17h30 à Châteaugiron / lundi 18 mars à 20h30 à Romillé 
avec l’Association et  l’IME-SESSAD Ajoncs d’Or
MARCHE OU CREVE
RENCONTRES : mercredi 13 mars à 20h30 à Romillé avec l’Association et  l’IME-SESSAD 
Ajoncs d’Or / Jeudi 14 mars à 20h30 à Vitré / Vendredi 15 mars à 20h30 à St Georges-de-
Reintembault avec l’ADMR et à 20h30 à Châteaugiron avec la réalistrice M.Margaux (sous 
réserve)  / Lundi 18 mars à 20h30 à Liffré et 20h45 à Acigné avec L’association Le temps du 
regard  / Mardi 19 mars à 20h30 à Betton
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Nos différences

L’OEIL DU TIGRE (2018)
De : Raphaël Pfeiffer
Avec : Laurence Dubois, Philippe Dubois, Lucas Dubois
1H18/Documentaire/Français
Laurence vit au cœur de la Mayenne avec son mari agriculteur et ses deux garçons. Son 
rêve, devenir championne de Viet Vo Dao, un art martial vietnamien.  Mais ce n’est pas 
une mince affaire, surtout quand on n’a jamais fait de sport, qu’on aime faire la fête et 
qu’on a perdu la vue il y a plus de quinze ans.

MARCHE OU CRÈVE (2018)
De : Margaux Bonhomme
Avec : Diane Rouxel, Jeanne Cohendy, Cédric Kahn
1H25/Drame/Français
Elisa, une adolescente fougueuse et passionnée, veut profiter de l’été de ses 17 ans sur 
les pentes escarpées du Vercors où elle a grandi. Mais sa mère quitte la maison et la 
laisse seule avec son père pour s’occuper de sa sœur handicapée. Une responsabilité 
de plus en plus lourde qui la fait basculer de l’amour à la haine, jusqu’à perdre pied.

DANS LA TERRIBLE JUNGLE (2019)
De : Caroline Capelle, Ombline Ley
Avec : Ophélie Lefebvre, Léa Lenoir, Médéric Sergott
1H21/Documentaire/Français
Des adolescents en ébullition, un super héros, des cascades, un peu de sensualité mais 
pas trop, un jeune en fauteuil roulant turbo speed, une fille populaire, un groupe de rock 
et quelques lapins pour les amateurs de nature... Normalement tout y est. S’il manque 
des choses, faites en part aux réalisatrices, elles le mettront dans le prochain film.

LA MONTAGNE DANS LE SANG (2018)
De : Cyril Portanelli (LODFILL PRODUCTIONS) et Fabrice Huré (Dialysé)
0H55/documentaire/Français
Ce Documentaire raconte l’histoire de Fabrice, actif et sportif accompli, en attente 
d’une greffe rénale et dialysé depuis plus de 20 ans, et de sa grande passion de la 
montagne. Une passion qu’il peut pratiquer grâce à l’hémodialyse longue nocturne 
en chambres individuelles à Rennes qui existe depuis 2002. Le cercle vertueux de 
la dialyse longue nocturne est abordé avec le parallèle de la préparation sportive 
particulière pour un ultra trail.

Cette sélection est l’occasion de porter un autre regard sur nos différences : qu’elles se présentent 
sous la forme du handicap, de la maladie ou de la vieillesse. Parfois drôles ou tristes mais surtout 
touchants, ces portraits ne laisseront pas les spectateurs insensibles. Nous partirons à la rencontre 
de Laurence, une femme d’une rare pugnacité dans L’OEIL DU TIGRE, des adolescents de l’IME de 
DANS LA TERRIBLE JUNGLE à l’énergie débordante, de l’attachante Elisa s’occupant de sa sœur 
handicapée dans MARCHE OU CRÈVE, et de Fabrice luttant vaillamment contre sa maladie dans LA 
MONTAGNE DANS LE SANG ou encore des « Huguette » à la bonne humeur communicative.

Rencontres

A voir à : Argentré-du-Plessis, 
Bréal-sous-Montfort, Châtillon-en-Vendelais, 
Fougères, Janzé et La Guerche-de-Bretagne

A voir à : Châteaugiron, Romillé 

A voir à :  Acigné, 
Betton,Châteaugiron, Liffré, 

St Méen-le-Grand,  Pleurtuit , St 
Georges-de-Reintembault, Vitré

A voir : à Retiers, St-Aubin du Cormier 
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Coups de coeur des salles

LE GRAND BAIN (2018)
De : Gilles Lellouche
Avec : Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde
1H58/Comédie dramatique/Français
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, 
Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire 
des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans 
une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. 

HUGUETTE THE POWER
De : Arnaud Ray 
0H52/Documentaire/Français
En plein territoire mayennais, après des mois de répétition, des choristes de 90 ans sont 
sortis de leur EHPAD pour aller faire le show dans un festival de musiques actuelles. Sous 
l’impulsion de Pierre Bouguier et son groupe Mémé les watts, les 60 « Huguettes » (…) 
Ces nouvelles stars locales peuvent vous faire passer du rire aux larmes et changer votre 
regard sur nos aînés. 

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE (2018)
De : Christophe Honoré
Avec : Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps, Denis Podalydès
2H12/Comédie dramatique/Français
1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie bascule le jour où il rencontre 
Jacques, un écrivain qui habite à Paris avec son jeune fils. Le temps d’un été, Arthur et 
Jacques vont se plaire et s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu’il faut le vivre vite. 

Séances de rattrapage ! Il est proposé de voir ou revoir les films qui ont marqué les salles 
l’année dernière. LE GRAND BAIN, avec plus de 4 millions d’entrées et 8 nominations aux 
César, était le film français immanquable de 2018. On replonge dans le Rennes des années 
90 dans le film de Christophe Honoré, en compagnie de Pierre Deladonchamps 
et Vincent Lacoste. 

A voir : à St Aubin-du-Cormier

A voir : à Bréal-sous-Montfort, 
Châteaugiron, Retiers.

A voir : à Châteaugiron et Combourg.
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NOS DIFFÉRENCES

L’OEIL DU TIGRE
Mer 13 20h30 Fougères
Vendi 15 21h La Guerche
Dim 17 20h30 Châtillon
Lun 18 20h30 Argentré
Mar 19 20h30 Janzé

MARCHE OU CRÈVE
Mer 13 20h30 St Méen/20h30 Romillé
Jeu 14 20h30 Vitré
Ven 15 20h30 St Georges 
/20h30 Châteaugiron
Lun 18 20h30 Liffré       / 20h45 Acigné
Mar 19 20h30 Betton       /20h30 Bréal/
21h Pleurtuit 

DANS LA TERRIBLE JUNGLE
Dim 17 17h30 Châteaugiron
Luni 18 20h30 Romillé

LA MONTAGNE DANS LE SANG 
Vend 15 à 20h30 Saint-Aubin
Mar 19 à 20h30 Retiers

HUGUETTE THE POWER
Dim 17 15h Saint-Aubin

COUPS DE COEUR 

LE GRAND BAIN
Jeu 14 20h30 Bréal
Sam 16 21h Châteaugiron/21h Retiers

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE
Sam 16 18h Châteaugiron
Dim 17 17h30 Combourg

ESPRIT DE FAMILLE

LES DRAPEAUX DE PAPIER
Mer 13 20h30 Montfort/20h30 Bréal/21h Pleurtuit
Ven 15 20h30 Combourg      /21h Bréal

Dim 17 17h30 Acigné      /20h30 Plélan
Lun 18 14h30 Acigné/14h30 Bréal/20h Val D’anast
/20h30 St Méen
Mar 19 20h30 Chartres/20h30 Châtillon

C’EST ÇA L’AMOUR
Ven 15 20h30 Montfort/20h30 St Lunaire
Dim 17 17h Pleurtuit/20h30 Fougères (Sous Réserve)
Mar 19 20h30 Combourg

MON BÉBÉ
Mer 13  20h Combourg/20h30 Janzé
Ven 15 20h30 Châteaubourg/21h Liffré
Sam 16 17h30 Liffré/18h Janzé/20h Combourg/
20h30 Montfort
Dim 17  16h30 Châteaubourg/17h St Aubin
Lun 18  15h Montfort/20h30 St Aubin 

TOUT CE QU’IL ME RESTE DE LA RÉVOLUTION
Mer 13 20h00 Montauban
Dim 17 20h30 Montfort
Mar 19 20h30 Romillé

TRAJECTOIRES

REBELLES
Mer 13 17h Bréal/20h30 St Méen/
20h30 Châteaubourg
Ven 15 20h15 Guipry/21h Cancale/22h30 Plélan
Sam 16 17h30 Montfort/21h Bréal/20h30 Bain
Dim 17 15h Cancale/15h30 Bréal/20h Bréal/
20h15 Guipry
Lun 18 14h30 Montfort/15h St Méen/
20h30 Bain/20h30 Châteaubourg
Mar 19 20h30 Plélan/20h30 Bréal

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN
Mer 13  20h30 Cesson/20h30 Betton/
20h30 St-Lunaire
Jeu 14 20h30 Guichen
Ven 15 21h Guichen
Sam 16  20h30 Cesson/21h Betton/21h Guichen
Dim 17  20h30 Montauban/20h30 Guichen
Lun 18 20h30 Guichen
Mar 19 20h30 Cesson/20h30 Châteaubourg

GRÂCE A DIEU
Jeu 14 14h30 Bréal
Ven 15 21h Bréal

grilles horaires

Ciné goûter/Petit Dej
Rencontres Animation
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Sam 16 14h30 Cesson/17h Bréal
Dim 17 20h Bréal/20h30 Cesson/20h30 Bain
Lun 18 20h30 Retiers/20h30 Cesson/20h30 Bréal

FUNAN
Mer 13 20h30 Chartres
Dim 17 20h30 Retiers
Lun 18 20h30 Betton
Mar 19 20h30 Liffré

EN BRETAGNE

LE DOSSIER PLOGOFF
Dim 17 17h30 La Guerche
Lun 18 20h30 Vitré

LES ILLETTRÉES 
Ven 15 20H30 Bain
Lun 18 20h30 Châtillon
Mar 19 20h30 Acigné

NOUS, TIKOPIA
Merc 13 20h30 Bréal
Dim 17 15h Combourg
Mar 19 20h30 St Méen

LE MYSTÈRE HENRI PICK
Mer 13 20h30 Acigné      /20h30 St-aubin
Ven15 20h30 Betton/21h Janzé 
Sam 16 17h30 Cesson/20h30 Plélan/20h30 Acigné
Dim 17 18h Betton/20h30 Romillé/20h30 Combourg
Lun 18 14h45 Acigné/20h15 Guipry/20h30 Janzé
Mar 19 20h Val D’anast/20h30 Cancale
Fougères 

LE CHANT DU LOUP 
Mar 12 20h30 Châtillon      (Hors Festival) 
Merc 13 20h30 Vitré
Jeu 14 20h30 St Méen
Ven 15 20h30 Romillé      /21h St Méen
Sam 16 20h30 La Guerche/20h30 Montauban/
22h30 Plélan
Dim 17 15h La Guerche/17h St Lunaire
/20h30 St Méen
Lun 18 15h St Méen/20h30 Plélan

RENCONTRE

JEUNE BERGÈRE 
Dim 17 17H Cancale

LA BELLE JEUNESSE

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE
Merc 13 10h30 Bain       /15h Liffré
/16h Saint-Aubin       /16h30 Châtillon/
16h30 Châteaubourg
Sam 16 15h Vitré/17h Montauban
Dim 17 15h Montauban

LA CABANE AUX OISEAUX
Merc 13 10h30 Romillé/15h Cancale      /
15h45 Janzé 
Sam 16 11h Plélan

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES
Merc 13 14h30 La-Guerche      /
15h Combourg      /15h Saint-Méen      /
15h Saint-Aubin/16h Saint-Lunaire
Dim 17 10h30 Janzé      /10h30 Bain/
11h Montfort/17h Saint-Méen

ARIOL PREND L’AVION (ET AUTRES TÊTES EN L’AIR)
Sam 16 14h45 Guipry
Dim 17 10h15 Acigné

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN
Merc 13 10h30 Bréal     /
16h30 Châtillon/17h Montauban
Sam 16 15h Montauban/15h Romillé

WARDI
Merc 13 15h Cesson/16h45 Guipry
Sam 16 14h30 Plélan
Dim 17 17h Montauban

AÏLO : UNE ODYSSÉE EN LAPONIE
Mer 13 14h30 Retiers/15h St-Aubin/17h Bréal
Sam 16 15h Combourg      /17h Bréal
Dim 17 15h30 Bréal/15h St Aubin/
17h30 Combourg
 

LA SÉLECTION COMÉDIE

QUI M’AIME ME SUIVE 
Mer 13 20h Val D’anast/20h30 Cancale/ 
20h30 Plélan
Ven 15 20h30 Montauban
Sam16 20h15 Guipry
Dim 17 15h Cesson
Lun 18 20h30 Combourg /20h30 Montfort/
20h30 Chartres/21h Pleurtuit



ACIGNÉ
Jeu 14 à 20h45 et Ven 15 à 19h15 GIRL
Dim 17 10h30 LE RAT SCÉLÉRAT

BAIN DE BRETAGNE 
Mer 13 15h15  MANGO  
Mer 13 15h       LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO 
Sam 16 et Dim 17 20h45 À CAUSE DES FILLES
Dim 17 17h15  L’ORDRE DES MÉDECINS 
Dim 17 20h30 A STAR IS BORN
Lun 18  20h45 KABULLYWOOD 

BETTON
Mer 13 15h30 L’ENFANT AU GRELOT
Sam 16 18h KERITY LA MAISON DES CONTES

BRÉAL-SOUS- MONTFORT
Mer 13 10h30 PACHAMAMA 
Sam 16 21h et Lun 18
20h30 CELLE QUE VOUS CROYEZ

CANCALE
Sam 16 21h CELLE QUE VOUS CROYEZ
Dim 17 20h30 TAZZEKA 

CESSON SÉVIGNÉ
Ven 15 20h30 LE CERVEAU DES ENFANTS

CHÂTEAUGIRON 
Mer 13 15H30 MIRAI MA PETITE SOEUR 

CHARTRES DE BRETAGNE 
Ven 15 21h SAUVER OU PÉRIR
Dim 17 17h LA GRANDE AVENTURE LEGO 2

LA GUERCHE DE BRETAGNE 
Lun 18 20H30 L’HEURE DE LA SORTIE

CHAMBOULTOUT 
Ven 15 21h Val D’anast
Sam 16 21h Pleurtuit
Dim17 20h30 Chartres /20h30 Châteaugiron
Mar 19 20h30 St Méen

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN 
Mer13 15h St Méen
Vend 15 20h30 St Méen

GUICHEN - Semaine Francophone
Ven 13, Sam 16 21h, Dim 17 16h30 
et Lun 18 20h30 BLACK SNAKE
Dim 17 20H30 LE DÉPART
Mer 13 20h30 FORTUNA
Dim 17 16h30 TAZZEKA
Lun 18 20h30 WALLAY
Mer 13 20h30 ATELIER DE CONVERSATION

LIFFRÉ
Dim 17 15h PACHAMAMA

MONTFORT SUR MEU
Mer 13 et Sam 16 15h 
et Dim 17 17h30 MANGO

PLÉLAN LE GRAND
Ven 15 20h30 ALL INCLUSIVE
Dim 17 14h30 ALL INCLUSIVE

PLEURTUIT
Ven 15 21h CELLE QUE VOUS CROYEZ 
Mar 19 21h SAUVER OU PÉRIR

VAL D’ANAST 
Merc 13 17h PROGRAMME CITOYEN
Dim 17 20h CELLE QUE VOUS CROYEZ

RETIERS
Ven 15 21h Dim 17 14h30 BLACK SNAKE 

ST AUBIN-DU-CORMIER 
Sam 16  et Lun 18 mars 20H30 SAUVER OU PÉRIR

ROMILLÉ
Sam 16 20h30 et Dim 17 15h  ALL INCLUSIVE
Dim 17 17h LA GRANDE AVENTURE LEGO 2

VITRÉ
Sam 16 
QU’EST CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU
Séance Ciné MA différence

Sam 16 16h30 Plélan/20h30 Chartres/
21h St Méen/21h Liffré
Dim 17 17h St Méen / 18h Liffré /
20h30 Châteaubourg
Lun 18 20h30 St Méen

DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE
Sam 16  20h30 St Méen
Dim 17 16h30 Plélan / 20h30 St Méen

Les autres programmes
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Ciné goûter/Petit Dej
RencontresAnimation
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Installateur d’équipements cinématographiques
www.cineservice.fr

NOTRE SAVOIR-FAIRE
AU SERVICE DU FESTIVAL
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A voir : à Bain-de-Bretagne,  
Châtillon-en-Vendelais, 

Châteaubourg, Liffré, 
Montauban-de-Bretagne, 

Saint-Aubin-du-Cormier et Vitré

La belle jeunesse

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE (2019)
De : Anaïs Sorrentino, Frits Standaert…
0H48/Animation/Français, Belge
À partir de 5 ans / La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme 
cinq histoires à ritournelles.(...) Écrits comme des chansons à refrain, ces courts métrages 
offrent aux enfants le plaisir sécurisant de la répétition. Mais ils titillent aussi la 
curiosité, car, en de légères variations, leurs refrains évoluent avec suspens vers une fin 
surprenante.

ARIOL PREND L’AVION (ET AUTRES TÊTES EN L’AIR) (2019)
De : Amandine Fredon
0H47/Animation/Français, Russe
À partir de 4 ans / Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un aéroport est un lieu 
plein de surprises, où il y a de quoi s’égarer. Après quelques frayeurs, la famille em-
barque. 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…

LA CABANE AUX OISEAUX (2019)
De : Célia Rivière
0H45/Animation/Français
À partir de 3 ans / Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir 
les illustrations des albums prendre vie au fur et à mesure de la lecture.  Neuf histoires 
de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes d’images animées, 
virevoltant à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant !

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES (2019)
De : Vladimir Bayramgulov, Pascual Perez Porcar…
0H46/Animation/Mexicain, Russe, Canadien
À partir de 4 ans / Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spec-
tacles extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un 
chasseur d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours temps de rêver, la tête 
dans les nuages !
Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel.

Le jeune public est invité, dès 3 ans, à s’émerveiller à travers une sélection d’histoires extraordinaires. 
Les petits et les grands pourront suivre les épreuves qui jalonnent la vie de héros d’ici et d’ailleurs. 
Ils seront ainsi invités à voyager avec ARIOL PREND L’AVION (ET AUTRES TÊTES EN L’AIR), partir à la 
découverte des paysages grandioses d’AÏLO : UNE ODYSSÉE EN LAPONIE et faire la connaissance 
de la jeune WARDI à Beyrouth. Plusieurs programmes de courts-métrages donneront l’occasion de se 
laisser aller à la rêverie. 
Et pour se familiariser avec le 7ème Art, il sera possible de participer à des ateliers de découverte 
du cinéma. Certaines séances seront accompagnées de ciné ptit déj et goûters.

Ciné goûter/Petit Dej
Rencontres

A voir : à Cancale,  Janzé, Plélan-le-
Grand et Romillé

A voir : Bain-de-Bretagne, Combourg, 
Janzé, La-Guerche-de-Bretagne, 

Montfort-sur-Meu, 
Saint-Aubin-du-Cormier, 

Saint-Méen-le-Grand, Saint-Lunaire.

A voir : à Acigné et Guipry-Messac.

Animation
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LES ateliers cinéma

AÏLO : UNE ODYSSÉE EN LAPONIE (2019)
De : Guillaume Maidatchevsky 
Avec : Aldebert, Anke Engelke
1H26/Famille/Français
À partir de 6 ans / Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie d’un 
petit renne sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa première 
année. Son éveil au monde sauvage est un véritable conte au cœur des paysages gran-
dioses de Laponie.

WARDI (2019)
De : Mats Grorud
1H20/Animation, Drame/Français, Norvégien, Suédois
À partir de 10 ans / Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de 
onze ans, vit avec toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son 
arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y installer après avoir été chassé de 
son village en 1948. Le jour où Sidi lui confie la clé de son ancienne maison en Galilée, 
Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour.

LE COCHON, LE RENARD et LE MOULIN (2019)
De : Erick Oh
0H50/Animation/Américain
À partir de 6 ans / Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée 
par un gros nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin 
à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul, le jeune 
cochon trouve du réconfort avec son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de 
découvertes surprenantes…

La compagnie Artefakt vous plonge dans l’univers de la création sonore et des effets spéciaux pour le cinéma. 
Prenez la place d’un bruiteur pour réaliser vous-même votre propre bande-son ou tromper l’oeil  par le biais 
des techniques multiples du trucage. Anna de CinéMA 35 fera découvrir aux plus jeunes les prémisses du 
cinéma à travers divers jouets optiques à tester et à recréer. 

ATELIER BRUITAGE 
Mercredi 13 mars à 10h30 au Cinéma La Bobine de Bréal-sous-Montfort 
(suite à la projection du programme “Le cochon, le renard et le moulin”)
Mercredi 13 mars à 16h30 à l’Etoile Cinéma de Châteaubourg 
(suite à la projection du programme “Les Ritournelles de la chouette” 
Samedi 16 mars à 15h au Cinéma Le Châteaubriand de Combourg 
(suite à la projection de “Aïlo : une Odysée en Laponie”)

ATELIER EFFETS SPÉCIAUX
Mercredi 13 mars à 14h15 au Cinéma Alliance de Guipry-Messac

ATELIER DÉCOUVERTE DU CINÉMA
Mercredi 13 mars à 15h45 au Cinéma Le Stella de Janzé 

(suite à la projection du programme “La Cabane aux oiseaux”)

A voir : à Bréal-sous-Montfort, 
Châtillon-en-Vendelais,  

Montauban-de-Bretagne et 
Romillé

A voir : à Bréal-sous-Montfort, 
Combourg, Retiers et 

Saint-Aubin-du-Cormier

A voir : à Cesson-Sévigné, 
Montauban-de-Bretagne, Plélan-le-Grand
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Cinéma et citoyenneté

LES INDES GALANTES
De : Clément Cogitore 
Le krump est une danse née dans les ghettos noirs de Los Angeles après les émeutes de 1995. 
Clément Cogitore, à travers cette performance filmée sur le plateau de l’opéra Bastille, crée une battle entre 
la culture urbaine et la musique de Rameau.

KENZA DES CHOUX    
De : Sofia Alaoui
Un petit groupe d’ados tente de tromper l’ennui à la fin du mois d’août dans la Cité des Choux. 
Un matin, Kenza, une fille de la bande, ne vient pas au rendez-vous et ne répond plus au téléphone...

JETER L’ANCRE UN SEUL JOUR
De : Paul Marques Duarte
Quand Adèle, prof d’anglais, laisse spontanément un jeune migrant d’une quinzaine d’années se glisser 
clandestinement dans son groupe de collégiens au moment d’embarquer sur un ferry en Angleterre, elle est loin 
d’imaginer la portée de son geste et les conséquences qu’il aura sur cette traversée nocturne.

QUESTION DE JEUNESSE
Programme de 60 minutes, à partir de 14 ans.
Développé par l’association Côte Ouest, en collaboration avec la DRJSCS Bretagne et l’UFFEJ 
Bretagne. 
Questions de Jeunesse 2019 est composé de 5 courts-métrages qui abordent des thématiques 
diverses : harcèlement, égalité des genres, médias sociaux, moyens d’expression, vivre-ensemble..
Ce programme de films est pensé dans une démarche de sensibilisation et d’éducation à l’image 
des adolescents et jeunes adultes au cinéma de court métrage, via la diffusion de ce programme 
constitué d’œuvres cinématographiques européennes, originales et inédites.

Dans le cadre d’un parcours “Cinéma et Citoyenneté” mis en place en partenariat avec la Direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP 35), CinéMA35 
propose tout au long de l’année plusieurs temps forts. Ce parcours se manifeste par des rencontres 
sur des festivals, lors de séances avec des jeunes ou du tout public en présence de professionnels du 
cinéma ou d’intervenants sur les questions de citoyenneté.  La journée de formation aura lieu le Jeudi 
14 mars au Cinéma Alliance de Guipry-Messac. Pour en savoir plus www.cinema35.fr

PROGRAMME CITOYEN
Une sélection de courts-métrages qui questionnent le vivre ensemble, la diversité et la citoyenneté. 
Le programme sera accompagné par Paul Marques Duarte qui viendra présenter son rôle de 
réalisateur, expliquer comment et pourquoi traiter de ces thématiques. Les discussions seront animées 
par les volontaires en service civique Cinéma et Citoyenneté d’Unis-Cité.

Jeudi 14 mars au Cinéma Alliance de Guipry-Messac
dans le cadre de la journée de formation Cinéma et Citoyenneté

Mercredi 13 mars à 17h au Cinéma l’Aurore de Val d’Anast - 
animée par d’Unis Cité

Jeudi 14 mars au Cinéma Alliance de Guipry-Messac -
dans le cadre de la journée de formation Cinéma et Citoyenneté 
Vendredi 15 mars à 13h30 au Cinéma l’Aurore de Val d’Anast / 

séance ouverte aux scolaires

Rencontres

En partenariat avec :
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esprit de famille

LES DRAPEAUX DE PAPIER (2019)
De : Nathan Ambrosioni
Avec : Guillaume Gouix, Noémie Merlant, Alysson Paradis
1H43/Drame/Français
Charlie, bientôt 24 ans, mène une vie sans excès : elle se rêve artiste et peine à joindre 
les deux bouts. Quand son frère vient la retrouver après douze ans d’absence, tout se 
bouscule. Vincent a 30 ans et sort tout juste de prison où il a purgé une longue peine. Il a 
tout à apprendre dans un monde qu’il ne connaît plus.

C’EST CA L’AMOUR (2019)
De : Claire Burger
Avec : Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg
1H38/Drame/Français
Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul ses deux filles. Frida, 
14 ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d’indépendance. Mario, lui, 
attend toujours le retour de sa femme.

MON BEBE (2019)
De : Lisa Azuelos
Avec : Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo
1H27/Comédie dramatique/Français
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa «petite dernière», vient d’avoir dix-huit ans 
et va bientôt quitter le nid pour continuer ses études au Canada. Au fur et à mesure que 
le couperet du baccalauréat et du départ de Jade se rapproche (…) elle veut tellement 
profiter de ces derniers moments ensemble, qu’elle en oublierait presque de vivre le pré-
sent, dans la joie et la complicité qu’elle a toujours su créer avec sa fille, «son bébé».

TOUT CE QU’IL ME RESTE DE LA RÉVOLUTION (2019)
De : Judith Davis 
Avec : Judith Davis, Malik Zidi, Claire Dumas
1H28/Comédie/Français
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.

Les histoires de familles ont toujours inspiré le cinéma. Notre coup de cœur du festival va sans nul 
doute aux DRAPEAUX DE PAPIER, un véritable diamant brut du prometteur Nathan Ambrosioni 
(seulement 18 ans lors de la réalisation du film), qui réunit une belle fratrie avec Noémie Merlant 
et Guillaume Gouix. Lisa Azuelos nous propose une suite à LOL avec MON BEBE, signant le portrait 
d’une mère incarnée par Sandrine Kiberlain ne sachant couper le cordon avec sa fille. Bouli Lanners 
est un père touchant tentant de souder sa famille après le départ de sa femme dans C’EST CA 
L’AMOUR. Judith Davis souhaite conserver ses convictions et engagements familiaux coûte que coûte 
dans son premier film TOUT CE QU’IL ME RESTE DE LA RÉVOLUTION en tant que réalisatrice.

A voir : à Acigné, Bréal-sous-Montfort,  
Chartres-de-Bretagne, Châtillon-en-Vendelais, 

Combourg, Montfort-sur-Meu, Pleurtuit, 
Plélan-le-Grand, Saint-Méen et Val d’Anast 

A voir : à Combourg, Châteaubourg,  
Fougères,Janzé, Liffré, Montfort-sur-Meu

et Saint-Aubin-du-Cormier.

A voir : à Combourg, Fougères, Montfort-sur-Meu, 
Pleurtuit et Saint-Lunaire.

A voir : à Montauban-de-Bretagne, 
Montfort-sur-Meu et Romillé.
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trajectoireS

REBELLES (2019)
De Allan Mauduit
Avec Cécile de France, Audrey Lamy, Yolande Moreau, ...
1H27/Comédie/Français
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Pas-de Calais, revient s’installer chez sa mère à 
Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d’Azur. Embauchée à la conserverie locale, 
elle repousse vigoureusement les avances de son chef et le tue accidentellement. 
Deux autres filles ont été témoins de la scène. Alors qu’elles s’apprêtent à appeler les 
secours, les trois ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le casier du mort. Une 
fortune qu’elles décident de se partager. C’est là que leurs ennuis commencent...

GRÂCE À DIEU (2019)
De François Ozon
Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud, ...
2H17/Drame/Belge, Français
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que 
le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors 
dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, 
pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi. Mais les répercussions et conséquences 
de ces aveux ne laisseront personne indemne.

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN (2019)
De Denys Arcand
Avec Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémy Girard, ...
2H09/Comédie/Québécois
À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust est chauffeur pour 
une compagnie de livraison. Un jour, il est témoin d’un hold-up qui tourne mal, faisant 
deux morts parmi les gangsters. Il se retrouve seul avec deux énormes sacs de sport 
bourrés de billets. Des millions de dollars. Le pouvoir irrésistible de l’argent va bousculer 
ses valeurs altruistes et mettre sur sa route une escort girl envoûtante, un ex-taulard 
perspicace et un avocat d’affaires roublard.

FUNAN (2019)
De Denis Do
Avec Bérénice Bejo, Louis Garrel
1H22/Animation, Drame/Cambodgien, Français, Luxembourgeois, Belge
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
La survie et le combat d’une jeune mère, durant la révolution khmère rouge, pour 
retrouver son fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.

A voir : à Bain-de-Bretagne, Bréal-sous-Montfort, Cancale, 
Châteaubourg, Guipry-Messac, Montfort-sur-Meu, 

Plélan-le-Grand et Saint-Méen-le-Grand.

A voir : à Betton, Cesson-Sévigné, 
Châteaubourg, Guichen, 

Montauban-de-Bretagne et Saint-Lunaire.

A voir : à Bain-de-Bretagne, Bréal-sous-Montfort, 
Cesson-Sévigné et Retiers.

A voir : à Chartres-de-Breatgne, Betton, 
Liffré et Retiers.

Cette catégorie dresse à la fois des parcours de vie, des choix décisifs à prendre et combat 
à mener. Avec un casting de choc, REBELLES est l’un des films les plus attendus du mois de 
mars.  LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN, dernier volet de la trilogie de Denys Arcand, 
imagine une dégringolade du capitalisme. Le très controversé GRÂCE À DIEU propose un 
questionnement sur l’affaire du Père Preynat où François Ozon tente de filmer l’indicible.
Pour FUNAN Denis Do s’est fortement appuyé sur les récits de sa propre mère dans un 
film sensible.
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LA Sélection Comédie

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN (2019)
De Mohamed Hamidi
Avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani, ...
1H30/Comédie/Français
Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication parisienne 
branchée, Happy Few. Après un contrôle fiscal houleux, il est contraint par 
l’administration de délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve. Fred 
et son équipe y font la rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer 
pour leur apprendre les règles et usages à adopter dans ce nouvel environnement.

CHAMBOULTOUT (2019)
De Eric Lavaine
Avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn, ...
1H43/Comédie/Français
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte l’accident 
de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher 
de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un homme imprévisible et sans filtre bien que 
toujours aussi drôle et séduisant. Mais ce livre, véritable hymne-à-la-vie, va déclencher 
un joyeux pugilat car même si Béatrice a changé les noms, chacun de ses proches 
cherche à retrouver son personnage. Le groupe d’amis et la famille tanguent… mais 
certaines tempêtes sont salutaires.

DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE (2019)
De Xavier De Choudens
Avec Franck Gastambide, Melisa Sözen, Camille Lellouche
1H34/Comédie/Français
Damien et sa sœur Mélanie ont vécu une enfance heureuse, bercée par les engagements 
militants de leurs parents. Lorsque leur mère disparait brutalement, la fibre militante 
de cette famille s’éteint. Vingt ans plus tard, Damien, est devenu pion dans une école 
primaire, et mène une vie tranquille. Pour sauver l’un de ses jeunes élèves Bahzad, et sa 
mère, d’une expulsion de territoire imminente, Damien renoue avec son passé et convainc 
Mélanie, devenue redoutable avocate d’affaires, son meilleur ami Rudy et une bande 
de potes improbables de l’accompagner dans son nouveau combat. Ensemble, ils vont 
enfreindre la loi par solidarité. Et très vite se faire complètement dépasser...

QUI M’AIME ME SUIVE (2019)
De José Alcala
Avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq
1H32/Comédie/Français
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud de la France. 
Le départ d’Étienne, son voisin et amant, le manque d’argent, mais surtout l’aigreur 
permanente de son mari, poussent Simone à fuir le foyer. Gilbert prend alors conscience 
qu’il est prêt à tout pour retrouver sa femme, son amour.

A voir : à  Chartres-de-Breatgne, Châteaubourg, 
Liffré, Plélan-le-Grand et Saint-Méen-le-Grand.

A voir : à Plélan-le-Grand et 
Saint-Méen-le-Grand.

A voir : à  Chartres-de-Bretagne, Châteaugiron, 
Pleurtuit, Saint-Méen-le-Grand et Val d’Anast.

A voir : à Cancale, Cesson-Sévigné,  
Chartres-de-Bretagne, Combourg, Guipry-Messac, 

Montauban-de-Bretagne, Montfort-sur-Meu, 
Plélan-le-Grand, Pleurtuit et Val d’Anast.

Le genre préféré des spectateurs de cinéma est sans conteste la comédie, et ce, 
particulièrement en Ille-et-Vilaine. 
Dans cette sélection au casting de choix : Gilles Lellouche, Franck Gastambide, Alexandra 
Lamy ou Catherine Frot, le public peut aller au cinéma sans hésitation ! 
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L’air breton encourage la création d’oeuvres cinématographiques. Cette année encore, nous choisissons de 
mettre à l’honneur les productions de la région.  A travers des films documentaires qui amènent à réfléchir et 
permettent le débat avec les ouvrier.e.s des  ILLETTRÉES, la lutte du DOSSIER PLOGOFF et le défi de
NOUS, TIKOPIA.
LE CHANT DU LOUP tourné en partie sur la base navale de Brest, explore l’univers des sous-marins nucléaires. 
Charles Taraux accompagnera le film pour y présenter son travail de régisseur. Rendez-vous à la pointe du 
Raz, avec LE MYSTERE HENRI PICK et une enquête iodée menée par Fabrice Luchini et Camille Cottin.

en bretagne

LES ILLETTRÉES (2018)
De Philippe Guilloux
1H16/Documentaire/Français
Lampaul-Guimiliau, Bretagne, octobre 2013 : après 8 mois de lutte, les abattoirs 
GAD ferment. 889 employés sont licenciés. 5 ans plus tard, quelques uns acceptent de 
nous raconter « l’après » : les petits boulots, les formations, les réussites, les échecs, la 
confiance en soi. Aux détours de ce parcours malheureusement classique du demandeur 
d’emploi, ces femmes et ces hommes nous dévoilent les blessures engendrées par la 
perte de ce travail souvent dévalorisé et dont ils étaient pourtant si fiers.

NOUS, TIKOPIA (2018)
De Corto Fajal
1H40/Documentaire/Français
Sur l’île de Tikopia, le jeune roi Ti Namo a la lourde tâche de maintenir les conditions 
de vie de son peuple et les transmettre aux générations à venir. Issus d’une civilisation 
vieille de 3 000 ans, lui et son peuple sont désormais confrontés à des enjeux qui 
perturbent la relation millénaire qu’ils entretiennent avec leur île. Pour relever ce défi, Ti 
Namo s’appuie sur l’héritage de ses ancêtres qui ont bâti un système dans lequel depuis 
toujours l’île est leur principal partenaire. 

LE DOSSIER PLOGOFF (1980 ressorti 2017)
0H50/Documentaire/Français
Fin des années 1970 après Jésus-Christ. Toute la Gaule est mise au pas de la 
suprématie de l’énergie nucléaire et de son monde. Toute ? Non ! Car un village peuplé 
d’irréductibles bretons.nes résiste encore et toujours à l’envahisseur et son projet de 
centrale. Et la vie n’est pas facile pour les garnisons de gardes mobiles des camps 
retranchés alentour. Ainsi, sans potion magique mais avec pierres, cris et recours 
administratifs, les habitants de Plogoff défient consciencieusement l’État Français.

A voir : à Acigné, Bain-de-Bretagne et 
Châtillon-en-Vendelais.

A voir : à La-Guerche-de-Bretagne 
et Vitré.

A voir : à Bréal-sous-Montfort, Combourg 
et Saint-Méen-le-Grand.

Rencontres
Animation

En partenariat avec :
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RENCONTRE

LE MYSTÈRE HENRI PICK (2019)
De Rémi Bezançon
Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz
1H40/Comédie/Français
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un 
manuscrit extraordinaire qu’elle décide aussitôt de publier. 
Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé 
deux ans plus tôt, n’aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses listes de 
courses. Persuadé qu’il s’agit d’une imposture, un célèbre critique littéraire décide de 
mener l’enquête, avec l’aide inattendue de la fille de l’énigmatique Henri Pick.

JEUNE BERGÈRE
De Delphine Détrie 
1h31/Documentaire/Français
Stéphanie est une jeune mère célibataire. Parisienne d’origine, elle a tout quitté pour 
réaliser son rêve et vivre plus près de la nature. Installée en Normandie, au cœur des 
prés salés du Cotentin, elle se réinvente en apprenant le métier de bergère.
À la tête de son troupeau, elle découvre au quotidien les joies et les difficultés de sa 
nouvelle vie rurale.

LE CHANT DU LOUP (2018)
De Antonin Baudry
Avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb,
2H00/Drame/Français
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-
marin nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet 
pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance 
de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique. 
Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous 
pris au piège d’un engrenage incontrôlable.

A voir : à Châtillon-en-Vendelais, La-
Guerche-de-Bretagne, 

Montauban-de-Bretagne, 
Plélan-le-Grand, Romillé, Saint-Lunaire, 

Saint-Méen-le-Grand, et Vitré.

A voir : à Acigné Animation avec Le sentier des mots, 
Betton, Cesson-Sévigné, Combourg, Fougères, 

Guipry-Messac, Janzé, Plélan-le-Grand, Romillé, 
Saint-Aubin-du-Cormier animation avec la médiathèque, 

et Val d’Anast.

A voir : à  Cancale

De l’écrit à l’écran



1. Acigné, Le Foyer
02 23 27 14 70 - www.cinemalefoyer.fr

2. Argentré-du-Plessis, Cin’ évasion
02 99 96 71 29 - www.cinevasion.org 

3. Bain-de-Bretagne, Le Scénario
02 99 43 97 87 - www.cinema-lescenario.fr

4. Betton, Le Triskel
02 99 55 06 55 - www.cinematriskel.free.fr

5. Bréal-sous-Montfort, La Bobine 
02 23 41 19 62 - www.cinelabobine35.fr

6. Cancale, Le Duguesclin
02 99 89 75 70 - www.cinema-duguesclin.fr

7. Cesson-Sévigné, Le Sévigné
02 23 45 10 86  - www.cinesevigne.fr

8. Chartres-de-Bretagne, Espérance
02 99 41 13 61 - www.ville-chartresde
bretagne.fr/le_cinema_esperance.html

9. Châteaubourg, Etoile Cinéma
02 99 00 92 50 - www.etoilecinema.fr  

10. Châteaugiron, Paradisio
02 99 37 83 56 - www.cinemaparadisio.fr

11. Châtillon-en-Vendelais, Le Vendelais
02 99 76 16 63 - www.levendelaiscinema.fr

12. Combourg, Le Chateaubriand
02 99 73 23 41 - www.combourg.cine.allocine.fr 

13. Fougères, Le Club
02 99 99 01 79 - www.cinemafougeres.com 

14. Guichen, Le Bretagne
02 99 57 31 31 - www.cinebretagne.fr

15. Guipry-Messac, L’Alliance
02 99 34 76 83 - www.alliancecine.fr 

16. Janzé, Stella
02 99 47 24 73 - www.stella-janze.fr

17. La Guerche-de-Bretagne, Le Bretagne
02 99 96 29 28 - www.cinema-la-guerche.com 

18. Liffré, Saint-Michel
02 99 68 66 34 - www.cinema-liffre.com 

19. Maure-de-Bretagne, L’ Aurore
02 99 34 94 71 - www.cinemaurore.com

20. Montauban-de-Bretagne, CinéMontal
02 99 06 44 30 - www.cinemontal35.free.fr

21. Montfort-sur-Meu, La Cane
02 99 09 09 37- www.cinemalacane.fr

22. Plélan-le-Grand, L’Hermine
09 67 33 53 85 - www.cinehermine.fr

23. Pleurtuit, L’ Armor
02 99 88 40 39 - www.cinema-armor.com

24. Retiers, Restéria
02 99 43 59 95  - www.leresteria.net

25. Romillé, Korrigan
02 99 68 27 94 - www.cinekorrigan-romille.fr 

26. St-Aubin-du-Cormier, Le Mauclerc
02 99 39 24 34 - www.cinemamauclerc.fr

27. St-Lunaire, Le Familial
02 99 46 07 11 - www.saint-lunaire.fr/vivre/centre-culturel-jean-rochefort

28. St-Georges-de-Reintembault, Julien Maunoir
02 99 97 07 50 - www.cinema.julienmaunoir.over-blog.fr 

29. St-Méen-le-Grand, Le Celtic
02 99 09 49 21 - www.le-celtic.com 

30. Vitré, L’ Aurore
02 99 74 76 40 - www.aurorecinema.fr
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JEU
TENTEZ VOTRE CHANCE POUR REMPORTER DES PLACES DE CINÉMA !

Pour jouer c’est simple, il vous suffit de remplir le bulletin de participation 
ci-dessous et de le glisser dans l’une des urnes prévues à cet effet dans votre 
salle de cinéma. 

Après tirage au sort, vous serez peut-être l’heureux.se gagnant.e de chèques 
CinéMA 35 valables un an permettant d’assister à une projection dans chacune 
des salles participantes. 

NOM : …………………………………………. 

Prénom : ………………………………………..

Téléphone : ……………………………………….

Adresse postale : …………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………
Adresse email : ………………………………………………………………………..

CinéMA 35 s’engage à ne pas conserver vos données personnelles. 
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Remerciements
Les bénévoles des salles participantes et le cinéma Julien-Maunoir de St-Georges-de-
Reintembault qui nous accueille chaleureusement chaque année pour la sélection des courts-
métrages en compétition. Ainsi que les cinémas L’Hermine de Plélan-le-Grand, Le Familial de 
St Lunaire, Le Korrigan de Romillé et La Cane de Montfort-sur-Meu.  

Un grand merci à l’équipe de l’Etoile Cinéma de Châteaubourg pour leur accueil lors de la 
Soirée de Gala !

Les membres du Conseil d’Administration de CinéMA 35 parmi lesquels la Commission 
Animation : 
Georges Bouillet, Annette Dupuy, Jean-Pierre Houdeau, Pierre Leray, Denis Sacher
Avec l’aide de Jean-Yves Trémion

Merci à notre partenaire historique
Merci à nos annonceurs  
Merci à nos partenaires médias 

Et merci à mesdames et messieurs
Loig Chesnais-Girard (Président du Conseil Régional de Bretagne) • Jean-Luc Chenut 
(Président du département d’Ille-et-Vilaine) • Françoise Sourdrille (Vice-présidente en charge 
de la culture au Conseil Départemental d’Ille et Vilaine) • Emmanuel Couet (Président de 
Rennes Métropole) • Hervé Letort (vice-président de Rennes Métropole et président de la 
commission culture et cohésion sociale) • Joël Sieller (président de Vallons de Haute Bretagne 
Communauté) • Bernard Ethore (Président de la Communauté de Communes de Brocéliande)  
• André Lefeuvre (Président de la Communauté de Communes de Bretagne Romantique) • 
Dominique Deniel (Président du Pays de Châteaugiron) • Teddy Reigner (maire de 
Châteaubourg) • Danielle Deville (Adjointe à la vie associative de Châteaubourg) • Arnaud 
Dupuis (adjoint chargé du développement économique et numérique de Châteaubourg) • 
Pierre Méhaignerie (Président de  Vitré Communauté) • Marie-Cécile Duchesne, (élue en charge 
des affaires culturelles de Vitré Communauté) •  Silvia Liguori Hezard (Censier Publicinex) • 
Benoît Meudec (Cine35.com) • Gaëlle Allainmat, Marie Conas, Aurélie Saget, Jean-Michel 
Derenne (Cinédiffusion) •  Marie-Claude Bougot, Sabine Guerroué, Sophie Remoué (Conseil 
Départemental d’Ille-et-Vilaine) • Pascal Cotiniaux et Christelle Riothon (Crédit Mutuel de 
Bretagne) • Guillaume Esterlingot (Région Bretagne) • Aurore Wakselman (DRAC Bretagne) • 
Daniel Éveillard (Rennes Métropole)• Laurence Dabosville (UFFEJ Bretagne) • Marine Cam (Côte 
Ouest) • Marie-Emmanuelle Putz (DDCSPP35)  • Michel Camus (OGCN) • Claire Babonneau 
(Ouest France) • Cécile Bonhommeau (Precom)  • Rosemonde Roussey et Fannie Campagna 
(Zoom Bretagne) • Béatrice Souhil et toute l’équipe de GPO Imprimerie • Pierre-Marie Poirier 
(notre stagiaire info-graphiste de l’école MJM Graphic Design Rennes) • Bertrand Jourdan 
(intervenant professionnel à l’école MJM Graphic Design Rennes) •  Anna Le Gallou (notre 
service civique en médiation et développement du jeune public) •  Coline Crance et Florent 
Bugeau (Rézo Films) • Thomas Choury et Annabelle Ravier (ACID)  • Christian Fraigneux (C 
Comme…) • Lucie Dachary (Nour films) • Emmanuel Atlan (Les Acacias) • Philippe Guilloux 
(Carrément à l’ouest) • Nora Dekhly (Folimage)
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L’ÉQUIPE
Président : Jean-Pierre Houdeau
Coordination et programmation : Mireille Le Ruyet
Médiation et en charge du jeune public : Anna Le Gallou (en service civique)
Graphisme et PAO : Pierre-Marie Poirier (MJM graphic design) 
Organisation : les bénévoles et salarié.es des salles
Visuel et imprimeur : imprimerie GPO (Thorigné-Fouillard) - www.imprimerie-gpo.com 

Partenaires Média

Partenaires Associés

Partenaires Privés

Partenaires Institutionnels
MERCI À NOS PARTENAIRES


