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Partenariat Télérama. 
 

 
Manifestation organisée dans le cadre de l'année France-Russie 2010 / www.france-russie2010.com 

 
Rencontres : Quoi de neuf à l’Est depuis 20 ans ?  
 

 

 Coup de projecteur sur le cinéma russe, avec hommages, films à revoir et découvertes 

d’auteurs atypiques, ou de cinéastes confirmés ou prometteurs, Pavel Lounguine, 

Alexandre Sokourov, Karen Chakhnazarov, Andrei Konchalovsky, Andrei Zviaguintsev, 
Igor Minaiev, Valeria Gaï Guermanika …  

 Hommage à Pavel Lounguine : Tsar (2010 – Russie),  Un nouveau russe (2003 – Russie) et 

une troisième œuvre en cours de sélection.  
 Les grands noms du cinéma russe contemporain : 12 de Nikita Mikhalkov (2010 – Russie), 

Le retour d’Andrei Zviaguintsev (2003 – Russie),  Alexandra de Alexandre Sokourov (2007- 

Russie),  Gloss d’Andrei Konchalovsky (2009 – Russie),Salle numéro 6 * de Karen Chakhnazarov 

(Russie), Loin de Sunset boulevard de Igor Minaiev (2008- Russie) 

 Regard Féminin et jeune génération : Ils mourront tous, sauf moi de Valeria Gaï 

Guermanika (2009 – Russie),  Une guerre* de Vera Glagoleva (2009 – Russie) et une 

troisième œuvre en cours de sélection.  

 Champ sauvage* de Mikhaïl Kalatozishvili (2008 – Russie)  

NB : les films marqués d’une * sont des œuvres inédites, non distribuées en France 

 Regard de France : Kommunalka de François Hugnier (2009 – France)  
 

 Conférence : jeudi 1er avril Amphithéâtre Sauvy, IUT de Vannes, en partenariat avec l’UTA 

par Joël Chapron (Unifrance) qui évoquera le cinéma russe contemporain 
 

 Un ciné-concert : 4ème édition ; hommage à un grand nom du cinéma muet, accompagné 

par Jacques Cambra. La jeune fille au carton à chapeau de Boris Barnet (1927 URSS 1h) 

et La Fièvre des échecs de Vsevolod Poudovkine (1925) 

 La Leçon de Cinéma : Au bord de la mer bleue (Boris Barnet – Russie- 1936) par Bernard 

Eisenschitz Dimanche 4 avril. 



 Petite incursion ailleurs à L’Est avec la Roumanie : Une ouverture sur la Roumanie dont le 

cinéma se montre très ébouriffant ces derniers temps, Police, Adjective de Corneliu 

Porumboiu (2010 - Roumanie 1h55 – Avant-Première), Contes de l'âge d'or, collectif 

dont Cristian Mungiu (2009 – Roumanie), La fille la plus heureuse du monde de Radu 

Jude (2009 – Roumanie) 

 Entretien à bâtons rompus samedi 3 avril avec Jean-Jacques Bernard, journaliste 

chroniqueur sur Ciné Cinéma Classic, qui recevra les réalisateurs invités. 

 

Projections et rencontres autour d’une compétition documentaire  (7me 

édition) poursuivant une thématique destinée à promouvoir la jeune réalisation : Cinéma 

Documentaire: un premier film. (Date limite de réception des Films proposés : 31 décembre 2009; 

sélection arrêtée le 24 Février). 10 films retenus en 2009 parmi non loin de 100 films proposés. 

Les Prix :  Dotation de 900€ du Conseil Général pour le meilleur « Premier film documentaire » 

  Prix Digital 6 (mise à disposition d’une caméra pour le tournage du prochain film)  

  Prix Coop Breizh. 

Le Jury :  Martine Gonthié, Jean Jacques Rault, réalisateurs, co-présidents de l’ARBRE (Auteurs 

Réalisateurs en Bretagne) ... Autres contacts en cours 

 

Porte ouverte à la jeune création : 8ème compétition de courts-

métrages européens.   
Avec le concours de la Direction départementale de la Jeunesse et des Sports.  
13 films ont été retenus en 2009 parmi près de 200 films proposés. 

La compétition est désormais ouverte aux films tournés en HD  

Les Prix :  Prix de la fondation Beaumarchais : 1500 euros + aide à l’écriture. 

   Dotation de 900 euros de la Mairie de Vannes  et Prix Coop Breizh.  

Le Jury :  Président Aïssa Djabri, producteur (Vertigo), Pascale Breton, réalisatrice, … 

Autres contacts en cours. 
 

Coup de cœur documentaires et courts métrages : productions qui ont séduit l’équipe : des 

émotions, de l’humour, de la créativité à partager.  
 

Délocalisation pour la 2ème année consécutive de projections documentaires ou de courts-

métrages en avant-première dans plusieurs communes de la Communauté d’Agglomération. 

 

Un stage de formation académique de deux jours à destination des 

enseignants impliqués dans les dispositifs nationaux d’éducation au Cinéma, Cin’Ecran étant 

coordonnateur départemental d’Ecole et cinéma et organisateur de formations enseignants pour 

Collège au Cinéma. 



Le développement de l’action en direction des jeunes :  
 

Suivi de l’action entreprise lors des éditions précédentes en partenariat avec la Direction Départementale 

Jeunesse et Sports et le Contrat de Ville :  

 Ateliers de création vidéo destinés au public adolescent et préadolescent (8 à 12 ans) au 

Palais des Arts.   Mercredi 31/03: ateliers audiovisuels pour groupes. 

    Samedi 03/04: individuels. 

 Projection de films réalisés dans le cadre d’ateliers vidéo du Morbihan, scolaires ou non. 

 Concours de réalisation Un film (en) deux jours (réalisation express par plusieurs équipes 

sur un thème donné) 3ème édition. Organisation Association La Carpeta. 

 Nouveau : Le film primé sera projeté mercredi 31 mars en ouverture des rencontres dans 

au palais des arts, dans le cadre d’un ciné concert sur une Bande originale composée en 48h 

par un groupe de la scène musicale locale (en partenariat avec le Bruit Défendu.) 

  Un jury étudiants pour la compétition de courts métrages (en partenariat avec l’UBS) 

 
Une programmation scolaire : 
 

13ème édition du cycle cinéma européen pour public scolaire. 

Partenariat avec l'Inspection Académique du Morbihan, le CDDP du Morbihan, le Conseil Général du 

Morbihan, le Conseil Régional de Bretagne, la DRAC Bretagne, la Direction Départementale Jeunesse et 

Sports et 10 salles de Cinéma du département. 
 

 6 films en VO (2 britanniques, 2 espagnols, 1 italien, 1 allemand) à destination des élèves 

de lycées et collèges du Morbihan. Des séances spéciales lycées et collèges au tarif de 3,3 euros 

délocalisées sur Auray, Guer, La Roche Bernard, Locminé, Lorient, Muzillac, Ploërmel, Pontivy, 

Questembert, Vannes. Un document est édité chaque année à l'intention des enseignants par le CDDP 

de Vannes, qui fait figurer l'opération sur son site internet. 6 regards de par le monde sur la société 

contemporaine. 

 Des séances spéciales jeune public (à Vannes, pour les écoles primaires et les élèves de 

6ème/5ème) : Programme à déterminer.  

 
Partenaires :  
La Municipalité de Vannes, Le Conseil Général du Morbihan, le Conseil Régional de Bretagne, la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Vannes, la DRAC Bretagne, la Direction Départementale 
Jeunesse et Sports, le Contrat de Ville, l’office de Tourisme de la Ville de Vannes, Partenariat avec 
l'Inspection Académique du Morbihan, le CDDP du Morbihan, sponsors divers. 
 

Organisation : 

 Cin’écran : 8 rue Pobéguin 56000 Vannes  

Tél. : 02 97 69 10 86    Fax : 02 97 47 89 46 

Adresse électronique : cinecran@wanadoo.fr 

 Site internet : http://cinecran.org 

Relations Presse :  

Com’une Orchidée - Marjory Texier 

marjory.texier@comuneorchidee.com 

Tél. : 06 62 37 41 16 

 

Document provisoire susceptible d’être modifié en fonction des disponibilités des invités et des 
contraintes budgétaires.  


