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Partenaires institutionnels :

Festival de tous les cinémas, Panoramic part  
chaque année à la rencontre de voisins européens. 
Pour sa neuvième édition, nous vous proposons  
la destination de l’Allemagne.

Durant 15 jours, ce festival d’éducation  
à l’image et au cinéma sera un lieu où l’art nourrit  
l’engagement militant et réciproquement, ainsi 
qu’un espace de dialogue dans lesquels le public  
se confronte à des œuvres cinématographiques.
Animations conviviales, conférences, débats,  
rencontres, diffusion de films, ciné concerts, actions 
jeune public, ciné mix, tous les ingrédients d’une 
manifestation qui a trouvé sa place de manière 
cohérente dans notre ville.

Plus que jamais, et au regard des évènements  
de ce début d’année, Panoramic est animé par  
une volonté inaltérable de transmission, afin  
de permettre une meilleure accessibilité aux films  
et aux histoires qui font le monde d’aujourd’hui.

Gute Festspiele allen*

Vincent Bertin
Président du Cercle
* Bon festival à tous

édito

Partenaires locaux :

Rencontres et conférences
Samedi 25 avril
« Good Bye Fassbinder »
Panorama du cinéma allemand  
depuis la chute du mur de Berlin.
Conférence de Pierre Gras, spécialiste du cinéma allemand.
Bibliothèque André Malraux (forum) - 44 rue du 71e RI
16h / Durée : 1h15 / Gratuit

Pierre Gras, ancien collaborateur de la Cinémathèque française, est 
écrivain et enseignant en cinéma. Il a consacré plusieurs articles au 
cinéma allemand contemporain, notamment dans les revues Cinéma 
et Trafic et est l’auteur de Good Bye Fassbinder ! Le cinéma allemand  
depuis la réunification paru en 2011 aux éditions J. Chambon.

Dimanche 26 avril
La petite leçon de cinéma
Cinéma Le Club 6 - Bd Clémenceau
10H45 - 20h (avec repas sur l’heure de midi)
Tarifs : 5 € la séance /10 € Pass journée / 20 € Pass journée + déjeuner
Réservation conseillée au 02 96 75 21 91
Carte blanche à Christian Petzold

3 films de Christian Petzold présentés et commentés par Pierre Gras. 

Christian Petzold est devenu l’un des chefs de file de la « nouvelle 
nouvelle vague » du cinéma allemand (et notamment de ce qu’on a 
appelé « l’École de Berlin »). Il est élu membre de l’Académie des 
arts de Berlin en 2009.

10h45 > Yella Sortie en salle en 2007. Durée : 1h29.
Laissant derrière elle un mariage raté, des dettes et un époux névrosé, 
Yella quitte sa ville de l’est de l’Allemagne et part pour l’ouest, au-delà 
de l’Elbe, dans l’espoir d’y trouver du travail et une vie meilleure.

14h30 > Jerichow Sortie en salle en 2008. Durée : 1h29.
Renvoyé de l’armée et averti du décès de sa mère, Thomas retourne 
à Jerichow, une petite ville du nord-est de l’Allemagne. Il souhaite 
rénover la maison familiale et démarrer une autre vie, mais il n’y a 
pas de travail dans cette région exsangue. 

17h30 > Phoenix Sortie en salle en 2015. Durée : 1h38.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Nelly, survivante 
de l’Holocauste, revient chez elle sous une nouvelle identité. Elle 
découvre que son mari l’a trahie et est marié à Laura.

Partenariat
Collectif Ciné 22

Expositions 
Du mardi 21 avril au mardi 5 mai
Photographies Allemandes
Exposition extérieure - Saint-Brieuc - Gratuit

Une sélection de photographies allemands sera affichée dans les 
rues briochines pendant le festival dans la grande tradition des arts 
urbains à partir du mardi 21 avril, date de l’ouverture du festival. 

Galerie du Passe-Partout
Galerie du Passe-Partout - 11 rue Maréchal Foch
Gratuit / Tous les jours sauf le dimanche de 15h à 19h ou sur rendez-vous
Contact : Anne Éva Minne - 06 62 77 31 03

Exposition d’arts visuels en lien avec l’Allemagne.

Partenariat
Festival Photoreporters

Partenariat
Bibliothèques de Saint-Brieuc



Du jeudi 23 au samedi 25 avril 
Résidence Isabelle Vaillant
14h - 20h / Gratuit

Isabelle Vaillant sera en résidence sur le festival avec un groupe de 
jeunes. Ils travailleront ensemble sur la thématique du mur et des 
contraintes visuelles qui en découlent. L’exposition finale sera pré-
sentée dans le cadre de Photoreporter à l’automne 2015.

Exposition numérique « Les adolescents » dans le cadre du festival 
Pas Sages d’Itinéraire Bis.
Stage photo étape de création du 21 au 24 avril.

Free Wall
15h - 20h / Gratuit / À partir de 3 ans

Durant quatre jours, un mur de libre expression sera à votre disposition 
(matériel sur place). Tous à vos crayons !!
Projet jeunesse du Cercle / Nous sommes Charlie.

Stage illustration sonore
10h - 17h / Tranche d’âge : 8 - 14 ans / Forfait stage : 15 € les 3 jours
Sur inscription / Contact : Le Cercle au 02 96 75 21 91

Illustration sonore sur un extrait de Nosferatu le vampire film muet 
allemand réalisé en 1922 par Friedrich Murnau.
Prévoir pique-nique.

Jeudi 23 avril 
Soirée Tabou
20h / Gratuit / À vivre en famille (à partir de 14 ans)
Sur inscription (places limitées) / Contact : Le Cercle au 02 96 75 21 91

Temps d’échange et de réflexion avec Diego Rora 
autour du film La Vague.

La Vague de Dennis Gansel
Sortie en salle en 2009. Durée : 1h48.

En Allemagne, aujourd’hui. Dans le cadre d’un 
atelier, un professeur de lycée propose à ses 
élèves une expérience visant à leur expliquer le 
fonctionnement d’un régime totalitaire.
Commence alors un jeu de rôle grandeur 
nature, dont les conséquences vont s’avérer 
tragiques.

Partenariat
Festival Européen  du film Court de Brest

Vendredi 24 avril
Journée Mur d’expression
Réservée aux accueils de loisirs de la Ville de Saint-Brieuc 

Pouvoir débattre d’une problématique par la mise en scène en  
déclinant des histoires de l’expérience des enfants sur la théma-
tique du « Vivre ensemble ». 

10h >  Ateliers : jeux de connaissances dynamiques, présentation des 
scènes, construction du mur d’expression avec les enfants et 
les familles.

14h >  Théâtre forum animé par Claudie Olivier et Diego Rora.

16h >  Goûter et échange des briques avec tous les participants.

Samedi 25 avril
Ciné Sandwich
13h / Gratuit
Contact : Le Cercle au 02 96 75 21 91

Venez découvrir la sélection 2015 de courts métrages allemands.
Prévoir pique-nique. 

Séville 82
Ciné-concert de Red + Tessier + Marinescu
20h15 / Gratuit / Sur inscription (places limitées)
Contact : Le Cercle au 02 96 75 21 91

Espagne, 1982. Coupe du Monde de football.
Ce jeudi 8 juillet, le stade Sánchez Pizjuán de Séville est bondé. 
Soixante-dix mille spectateurs sont réunis pour la demi-finale qui op-
pose la France à l’Allemagne (à l’époque R.F.A.). 

Au croisement de la pop-rock et du football, de l’image, du son et 
de la musique, ce ciné-concert entraîne le spectateur dans une vision 
unique, inventive et étonnante de ce match qui a marqué toute une 
génération.

DJ Set
Clôture du festival
22h - 00h / Gratuit / Contact : Le Cercle au 02 96 75 21 91

Julien Tiné animera la soirée de clôture à travers sa techno minimaliste 
allemande.

Atelier cinéma muet
18h - 20h / Gratuit / Tout public

Improvisation reprenant les codes et les gestuelles du cinéma muet. 
Le Cercle vous propose de faire le Mur tout en s’amusant. 
Animation : Loïc Hubert.

Jeudi 23 avril 
Kinder Boom
15h / Gratuit / À vivre en famille (à partir de 4 ans)

Julien Tiné, DJ résident sur le festival, viendra initier le jeune public 
à la musique minimaliste allemande en agrémentant son set des 
plus grands classiques de notre enfance.

Tous les soirs, le DJ Julien Tiné 
animera un ciné mix dans une 
ambiance open bar détendue. 

> Restauration rapide sur place.

Actions culturelles
FestivalMaison du

Maison du teMps libre - orb - 6 rue Maréchal Foch

saint-brieuc centre

Partenariat
Festival Photoreporter+Itinéraire Bis

Partenariat
Ville de St-Brieuc

Julien Tiné

Ciné Mix
18h - 20h / Gratuit / Tout public



Programmation Club 6 
Du mercredi 29 avril au mardi 5 mai
Cinéma Le Club 6 - Bd Clémenceau / Tarifs : 5 € (horaires page suivante)

Gold de Thomas Arslan
Sortie en salle en 2013. Durée : 1h40.

Canada, été 1898. En pleine ruée vers l’or du Klondike, Emily Meyer 
rejoint un groupe d’immigrés allemands pour entamer une chevau-
chée périlleuse à la recherche du précieux minerai.
Animés par l’espoir d’une vie meilleure, Emily et son équipage 
s’enfoncent au cœur des grands espaces canadiens.

D’une vie à l’autre de Georg Maas
Sortie en salle en 2014. Durée : 1h37.

Europe 1990. Katrine a grandi en Allemagne de l’Est, et vit en Norvège 
depuis 20 ans. Elle est le fruit d’une relation entre une Norvégienne et 
un soldat allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand un 
avocat lui demande de témoigner dans un procès contre l’État norvé-
gien au nom de ces « enfants de la honte », curieusement, elle refuse. 
Progressivement de lourds secrets refont surface, dévoilant le rôle de 
la STASI, les services secrets de la RDA, dans le destin de ces enfants.

De l’autre côté du mur de Christian Schwochow
Sortie en salle en 2014. Durée : 1h42.

Fin des années 70, quelques années après la mort de son fiancé, 
Nelly décide de fuir la RDA avec son fils. La jeune femme croit à un 
nouveau départ de l’autre côté du mur, mais, en Occident où elle 
n’a aucune attache, son passé va la rattraper…

Vendredi 24 avril
Ciné-concert
Petit Théâtre de La Passerelle
20h15 / Tarif : 5 € (à partir de 12 ans)
Réservation : La Passerelle au 02 96 68 18 40

Ciné-concert autour de M. Le Maudit orchestré par Christian Sauvage 
au piano.

M. Le Maudit de Fritz Lang
Sortie en salle en 1932. Durée : 1h50.
Le maniaque tueur d’enfants, qui terrorise 
la ville depuis quelque temps, vient 
de faire une nouvelle victime. Chargé 
de l’enquête, le commissaire Lohmann 
multiplie les rafles dans les bas-fonds.
Gênée par toute cette agitation, la pègre 
décide de retrouver elle-même le criminel : 
elle charge les mendiants et les clochards 
de surveiller chaque coin de rue…

Mardi 5 mai 
Soirée documentaire
Cinéma Le Club 6 - Bd Clémenceau / 20h15 / Tarif : 5 €

Du nouveau à Wittstock de Volker Koepp
Sortie en salle en 1992. Durée : 1h36.
En 1991, deux ans après la chute du mur de Berlin, le réalisateur 
retourne à Wittstock. Déjà, les conséquences de l’unification se 
font sentir et le chômage frappe. C’est le dernier film de Volker 
Koepp commandité par la RDA !
Suite à la diffusion, débat animé par Estelle Fredet, cinéaste professionnelle 
qui prépare actuellement un film sur Volker Koepp.

Samedi 25 avril
Pause cinéma
Bibliothèque Albert Camus - 35 rue Henri Becquerel
14h30 / Gratuit / À partir de 4 ans 

Diffusion d’un film d’animation allemand (non communiqué).

Mardi 28 avril
Le mardi, c’est fondus
Cinéma Le Club 6 - Bd Clémenceau
20h15 / Tarif : 5 €

Chemin de Croix  
de Dietrich Brüggemann
Sortie en salle en 2014. Durée : 1h47.
Maria, 14 ans, vit dans une famille ca-
tholique fondamentaliste. À la maison 
comme à l’école, son quotidien est régi 
par les préceptes religieux. Entièrement 
dévouée à Dieu, elle n’a qu’un rêve : 
devenir une sainte.
Suivant l’exemple de Jésus, elle entame 
son propre chemin de croix dont rien ni 
personne ne peut la détourner.

Diffusions/Débats
Mardi 21 avril
Le mardi, c’est fondus
Ouverture du festival
Cinéma Le Club 6 - Bd Clémenceau / 20h15 / Tarif : 5 €

Metropololis de Fritz Lang
Sortie en salle en 1927. Durée : 2h33.
Des ouvriers travaillent dans les souterrains d’une fabuleuse métropole 
de l’an 2026. Ils assurent le bonheur des nantis qui vivent dans les jar-
dins suspendus de la ville. Un androïde mène les ouvriers vers la révolte.
Suite à la diffusion, débat animé par Roselyne Quemener, maître de confé-
rences associée - PAST, filière cinéma, département des arts du spectacle.

Mercredi 22 avril
Jeune public
Cinéma Le Club 6 - Bd Clémenceau  / 10h / Tarif : 5 €

Les trois brigands de Hayo Freitag
Sortie en salle en 2007. Durée : 1h19.
Trois méchants brigands passent leur 
temps à détrousser les voyageurs en dili-
gence et à détruire les attelages... Leurs 
forfaits commis, ils accumulent leurs butins 
dans une caverne retirée en haut de la 
montagne. Sans cœur et sans scrupule, 
rien ne les arrête jusqu’au jour où l’unique 
occupant de la diligence est Tiffany, une 
petite fille orpheline. Surpris, ils emmènent 
l’enfant dans leur repaire.

Partenariat
Les Fondus Déchaînés

Partenariat
La Passerelle

Partenariat
Double-Vue+Documentaire sur grand écran

Partenariat
Les Fondus Déchaînés
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Mercredi 29 avril 14h 18h 20h30
Jeudi 30 avril 18h 20h30 14h

Dimanche 3 mai 20h30 18h
Lundi 4 mai 14h 18h 20h30
Mardi 5 mai 18h 14h

Programmation Club 6

Programme Panoramic
DATE LIEu HORAIRE TARIF

ExPOSITIOn : Photographies Allemandes 21 avril - 5 mai Extérieur - Gratuit

ExPOSITIOn : Galerie du Passe-Partout 21 avril - 5 mai Galerie du Passe-Partout 15h - 19h Gratuit

COnFÉREnCE : Good Bye Fassbinder 25 avril Bibliothèque A. Malraux 16h Gratuit

LA PETITE LEÇOn DE CInÉMA 26 avril Club 6 10h45 - 20h 5 € / séance

RÉSIDEnCE : Isabelle Vaillant 23 - 25 avril Maison du Temps Libre 14h - 20h Gratuit

FREE WALL 23 - 25 avril Maison du Temps Libre 15h - 20h Gratuit

STAGE ILLuSTRATIOn SOnORE 23 - 25 avril Maison du Temps Libre 10h - 17h 15 € / 3 jours

 CInÉ-MIx : Julien Tiné 23 - 25 avril Maison du Temps Libre 18h - 20h Gratuit

ATELIER CInÉMA MuET 23 - 25 avril Maison du Temps Libre 18h - 20h Gratuit

KInDER BOOM 23 avril Maison du Temps Libre 15h Gratuit

SOIRÉE TABOu : La Vague 23 avril Maison du Temps Libre 20h Gratuit

JOuRnÉE MuR D’ExPRESSIOn 24 avril Maison du Temps Libre 10h Gratuit

CInÉ SAnDWICH : Courts métrages allemands 25 avril Maison du Temps Libre 13h Gratuit

CInÉ-COnCERT : Séville 82 25 avril Maison du Temps Libre 20h15 Gratuit

DJ SET 25 avril Maison du Temps Libre 22h - 00h Gratuit

LE MARDI, C’EST FOnDuS : Metropolis 21 avril Club 6 20h15 5 € 

JEunE PuBLIC : Les Trois Brigands 22 avril Club 6 10h 5 € 

CInÉ-COnCERT : M. Le Maudit 24 avril La Passerelle 20h15 5 € 

PAuSE CInÉMA 25 avril Bibliothèque A. Camus 14h30 Gratuit

LE MARDI, C’EST FOnDuS : Chemin de Croix 28 avril Club 6 20h15 5 € 

SOIRÉE DOC. : Du nouveau à Wittstock 5 mai Club 6 20h15 5 € 

PROGRAMMATIOn CLuB 6 29 avril - 5 mai Club 6 Voir ci-dessous 5 € / séance


