
Un cinéaste humaniste

Pourquoi un focus sur lui ?

Parce qu’il incarne un cinéma décalé, venu 
du froid mais qui souffle du chaud, traitant 
le drame par un humour pince sans rire.

Parce qu’il place l’humanité au cœur de 
ses films. Entre réalisme et stylisation, 
son cinéma haut en couleurs douces 
raconte des fables. Histoires extraordi-
naires des gens ordinaires, des anti-héros, 
des oppressés qui restent, selon ses mots,
«des artistes de la dignité»... Ses films 
portent un regard presque documentaire 
sur la Finlande et ses évolutions. Mais 
ses mises en scène intemporelles égrainent 
la touche poétique d‘une œuvre cinémato-
graphique singulière.

L’HOMME SANS PASSÉ, Aki Kaurismäki 
— Finlande, 2002, comédie dramatique, 1h38

La nuit, un homme arrive à la gare d’Helsinki. 
Trois voyous le battent à mort. L’heure de son 
décès enregistrée, il quitte inexplicablement 
l’hôpital. Recueilli par la communauté des défa-
vorisés, ce héros blessé et amnésique reconstruit 
sa vie au ban de la société et rencontre l’amour 
avec Irma, la blonde de l’Armée du Salut. 
Jusqu’au jour où il retrouve son identité...
CLUB 6 — Jeudi 28 mars, 20h30 
 avec Erwan Cadoret 
 Soirée Fondus déchaînés

L’AUTRE CÔTÉ DE L’ESPOIR, 
Aki Kaurismäki — Finlande, 2017, 
comédie dramatique, 1h40

Helsinki. Wikhström décide de changer de vie 
en quittant sa femme alcoolique et son travail 
de représentant de commerce pour ouvrir 
un restaurant. Khaled est quant à lui un jeune 
réfugié syrien, échoué dans la capitale par acci-
dent. Il voit sa demande d’asile rejetée mais 
décide de rester malgré tout. Un soir, Wikhström 
le trouve dans la cour de son restaurant. 
CLUB 6 — Vendredi 5 avril, 20h30 
 avec Irmeli Debarle

AU LOIN S’EN VONT LES NUAGES,
Aki Kaurismäki — Finlande, 1996, 
comédie dramatique, 1h37

Ilona et son mari Lauri, respectivement maître 
d’hôtel et conducteur de tramway, mènent 
une vie tranquille en compagnie de leur chien. 
Jusqu’au jour ou Ilona perd son travail, quelque 
temps après le licenciement de son mari.
CLUB 6 — Samedi 6 avril, 20h30,
 avec Irmeli Debarle

En écho au focus sur Aki Kaurismäki, 
la programmation déroule le fil des 
«artistes de la dignité». 

Ils se révoltent contre l’ordre établi,
ils se cherchent, ils s’affirment, ils aiment... 
contre les injustices, contre les discrimi-
nations, contre l’absurdité des systèmes, 
contre eux-mêmes parfois, pour se libérer 
de leur condition, pour se sentir vivants.

Les films abordent des sujets sociétaux 
et/ou des sujets plus intimes. Ils interrogent 
les modèles d’accueil et d’intégration, 
les modèles d’éducation. Ils questionnent
le rôle du père dans la famille nordique 
moderne. Ils parlent des femmes à tout 
âge et à toute époque. Ils ont tous quelque 
chose à voir avec l’héroïsme. 

À LA RECHERCHE D’INGMAR BERGMAN, 
Margarethe Von Trotta — Allemagne/ France, 
2018, documentaire, 1h39
  
  Ingmar Bergman est considéré
  comme l’un des réalisateurs
  les plus importants de l’histoire
  du cinéma. 

  À l’occasion du centenaire 
  de sa naissance en 2018, 
  la cinéaste allemande Marga-
  rethe Von Trotta s’interroge 
  sur l’héritage du maître, 
son travail et sa vie personnelle, qui continue 
d’inspirer des générations de réalisateurs.
CLUB 6 —Mardi 2 avril, 18h

BIENVENUS!, Rune Denstad Langlo — Norvège/
Suède, 2016, comédie dramatique, 1h30

  Propriétaire d’un hôtel 
  en faillite, Primus décide 
  de le transformer en centre 
  d’accueil des réfugiés pour
  profiter de subventions.
  Mais la bonne idée ne s’avère
  pas si simple! Accueillir 50 
personnes d’origines diverses, avec en plus 
une femme déprimée, une ado rebelle, et des 
préjugés racistes, ça promet bien des déconve-
nues mais aussi, d’heureuses surprises !
CLUB 6 — Jeudi 28 mars, 18h 
 — Samedi 30 mars, 18h 
 — Lundi 1er avril, 14h

BRØDRE: MARKUS ET LUKAS, Aslaug Holm
 — Norvège, 2015, documentaire, 1h42

  Deux frères, Markus 
  et Lukas, vivent dans une
  ancienne maison au cœur
  d’Oslo. La rivière coule 
  près de leur foyer. Un véri-
  table paradis en pleine
  ville. Nous les voyons grandir,
   tandis que leurs rêves et leurs 
espérances prennent forme. Parfois, ce qu’ils 
désirent et ce dont ils ont besoin est à l’opposé 
de ce qu’on attend d’un fils ou d’un frère parfait.
LE ROCHONEN  — Mardi 2 avril, 20h30
KORRIGAN  — Vendredi 5 avril, 20h
         avec Bruno Le Roux 
CLUB 6 — Samedi 6 avril, 18h

HEARTSTONE, UN ÉTÉ ISLANDAIS,
Gudmundur Arnar Gudmundsson 
— Islande, 2017, drame, 2h09

  Un village isolé de pêcheurs 
  en Islande. Deux adoles-
  cents, Thor et Christian,
  vivent un été mouvementé.
  Tandis que l’un tente de 
  conquérir le cœur d’une 
  fille, l’autre se découvre 
  éprouver des sentiments 
  pour son meilleur ami. 
À la fin de l’été, lorsque la nature sauvage 
reprend ses droits sur l’île, il est temps 
de quitter le terrain de jeu et de devenir adulte...
CLUB 6 — Jeudi 4 avril, 20h15
 — Vendredi 5 avril, 14h

LA GRANDE AVENTURE, Arne Sucksdorff
— Suède, 1953, Fiction, 1h35, VF restaurée

  Dans la campagne suédoise,
  un renardeau, seul survivant
  d’un massacre commis par
  l’homme, survit et se trouve
  une loutre comme  compagnon
  de jeu. Mais un lynx rôde 
dans les parages. Internationalement acclamé 
comme une œuvre d’une rare beauté plas-
tique, ce film est précurseur sur l’importance 
accordée à l’environnement. C’est aussi l’un 
des premiers à mettre en scène une histoire 
d’amitié entre hommes et animaux.
CLUB 6 — Samedi 30 mars, 14h 
 — Dimanche 31 mars, 11h
 

LES OPTIMISTES, Gunhild Westhagen Magnor 
— Norvège/Suède, 2014, documentaire, 1h30
  
  Les Optimistes est le nom d’une
  équipe de volley norvégienne
  hors du commun: les joueuses
  ont entre 66 et 98 ans ! Bien
  que ces mamies sportives
  n’aient pas joué un seul vrai
  match en 30 ans d’entraîne-
  ment, elles décident de relever
  un grand défi: se rendre en 
Suède pour affronter leurs homologues mascu-
lins... Croyez-les: être sénior est une chance, 
et ces «Optimistes» la saisissent en plein vol ! 
CLUB 6 — Vendredi 29 mars, 14h  
 — Dimanche 31 mars,15h15 
 — Lundi 1er avril, 18h

L’HISTOIRE DU GÉANT TIMIDE, Dagur Kári 
— Islande/Danemark, 2015, drame, 1h34

  C’est l’histoire d’un géant 
  timide, ou comment Fúsi, 
  colosse maladroit, englué 
  dans un quotidien morose,  
  va bouleverser sa vie 
  par amour...
CLUB 6 — Mercredi 3 avril, 20h15
 — Jeudi 4 avril, 18h 
 — Vendredi 5 avril, 18h

MARTHA & NIKI, Tora Mkandawire Mårtens 
— Suède, 2015, documentaire, 1h32

  Martha et Niki s’expriment 
  en dansant. Le hip hop les 
  rapproche, elles forment 
  un duo gagnant plein d’éner-
  gie. Mais leurs histoires 
  personnelles diffèrent et 
  chacune devra trouver 
  sa propre voie.
CHAPELLE LAMENNAIS 
 —Vendredi 29 mars, 17h45, Gratuit

MONIKA, Ingmar Bergman 
— Suède, 1953, drame, 1h38
  
  Dans un quartier populaire 
  de Stockholm, la jeune 
  Monika partage ses jour-
  nées entre son travail dans 
  un magasin d’alimentation 
  et le taudis dans lequel elle 
  vit avec son père ivrogne
  et une bruyante marmaille.
  Un jour, elle rencontre 
  Harry qui s’éprend d’elle.
Tous deux décident de s’enfuir sur une île de la 
périphérie de Stockholm, pour vivre, le temps 
de l’été, cet amour qu’ils pensaient éternel...
CHAPELLE LAMENNAIS 
 — Mercredi 27 mars, 21h, Gratuit
 avec Francisco Ferreira

MON TONTON CE TATOUEUR TATOUÉ, 
Karla von Bengtson — Danemark, 2010, 
Animation, 45’

  La petite Maj vit dans le salon
  de tatouage de son oncle
  Sonny, un tatoueur tatoué 
  aux gros bras. Tous deux 
  s’entendent parfaitement bien, 
  mais considèrent qu’une petite 
  fille doit grandir dans une vraie
famille, avec une maman, un papa, un frère... 
Mais ils vont vivre ensemble une grande aven-
ture qui va les aider à réaliser qu’une véritable 
famille, ce n’est pas toujours ce que l’on croit !
CHAPELLE LAMENNAIS
 — Mercredi 3 avril, 15h30, Gratuit
 réservation obligatoire

OLLI MÄKI, Juho Kuosmanen 
— Finlande, 2016, biopic romancé, 1h32
  
  Été 1962, Olli Mäki tente 
  de décrocher le titre de cham-
  pion du monde de boxe poids 
plumes  plumes. De la campagne finlan-
  daise aux lumières d’Helsinki, 
  tout est prêt pour sa gloire 
  et sa fortune. Olli n’a plus qu’à 
perdre du poids et à se concentrer. Mais il y a 
un problème, il est tombé amoureux de Raija.
ARLETTY — Jeudi 4 avril, 20h30, 
    avec Irmeli Debarle
CLUB 6 — Samedi 6 avril, 14h, 
 avec Irmeli Debarle

SAMI,UNEJEUNESSE EN LAPONIE,
Amanda Kernell — Suède/Danemark/ Norvège,
 2017, drame,1h53

  Elle, 14 ans, est une jeune 
  fille d’origine Sâmi. Élève en 
  internat, exposée au racisme
  des années 30 et à l’humilia-
  tion des évaluations ethni-
ques, elle commence à rêver d’une autre vie. 
Pour s’émanciper et affirmer ce qu’elle souhaite 
devenir, elle n’a d’autres choix que rompre 
tous les liens avec sa famille et sa culture.
CLUB 6  — Jeudi 28 mars, 14h, 
 avec Erwan Cadoret 
 — Vendredi 29 mars, 20h15, 
 avec Erwan Cadoret 
 — Dimanche 31 mars, 17h45

SNOW THERAPY, Ruben Östlund 
— Suède/Danemark/France/Norvège, 
2014, comédie dramatique, 1h58
  
  Une famille suédoise passe
  quelques jours de vacances
  dans une station de sports
  d’hiver des Alpes françaises. 
  Lors d’un déjeuner dans
un restaurant de montagne, une avalanche 
vient tout bouleverser. La réaction inattendue 
de Tomas va les amener à réévaluer leurs 
rôles et leurs certitudes, un point d’interroga-
tion planant au dessus du père en particulier. 
Snow Therapy est une comédie grinçante sur le 
rôle de l’homme au sein de la famille moderne.
CLUB 6  — Dimanche 31 mars, 20h15

UN CONTE FINLANDAIS, Mika Kaurismäki
— Finlande, 2009, conte dramatique 
de Noël, 1h26

  Matti, inspecteur de police,
  Erkki, photographe, et Rauno,
  acteur, sont amis d’enfance 
  et ne se sont pas vus depuis
  très longtemps. 
  Ils se rencontrent par hasard 
à Helsinki la veille de Noël et passent la nuit 
ensemble dans un karaoké. Ils évoquent les 
vicissitudes de leurs vies respectives, révé-
lant des expériences parfois douloureuses, 
et vont jusqu’à mettre leur amitié à mal...
CHAPELLE LAMENNAIS 
 — Samedi 30 mars, 20h30, Gratuit

UNE ÉDUCATION NORVÉGIENNE, 
Jens Lien — Norvège/France, 2011, comédie 
dramatique, 1h28
  
  1979. Nikolaj a 14 ans et vit
  une existence idyllique avec
  son frère et ses parents hippies, 
  Magnus et Lone. Lorsque
  Lone meurt dans un accident 
de voiture, Magnus fait une grave dépression. 
Nikolaj ne sait pas vers qui ou quoi se tourner 
jusqu’à ce que son meilleur ami lui fasse découvrir 
l’album “Never Mind the Bollocks” des Sex Pistols. 
Mais il est difficile d’être en rébellion lorsque 
votre père écoute la même musique que vous...
CLUB 6  — Mercredi 3 avril, 18h
 — Jeudi 4 avril, 14h
Avertissement: des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

WOMAN AT WAR, Benedikt Erlingsson — Islande/
France/Ukraine, 2018, film d’action poétique, 1h40
  
  Halla est une quinquagénaire
  indépendante. Derrière sa 
  routine tranquille, elle mène
  une double vie de farouche 
  militante pour l’environnement 
et commence une guerre secrète contre l’indus-
trie locale de l’aluminium. Mais alors qu’elle met 
au point son opération la plus grosse et la plus 
courageuse, elle reçoit un courrier qui va tout 
changer. Sa demande d’adoption a enfin été 
acceptée, et une petite fille l’attend en Ukraine.
CLUB 6  — Vendredi 29 mars, 18h 
 — Lundi 1er avril, 20h30 
 avec Daniel Sauvaget
 —Mardi 2 avril, 14h
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2019, Panoramic prend la route des pays 
du Nord de l’Europe (Danemark, Norvège, 
Suède, Finlande et Islande) et se recentre 
sur le cinéma. Il y aura de l’image sous
toutes ses formes ; il y aura du son 
à recevoir et à jouer!

Mais choisir une quinzaine de longs-métrages 
pour représenter le cinéma nordique, c’est très 
peu! Alors comment faire un choix parmi une 
filmographie aussi riche?  Comment surprendre 
aussi? Comment déjouer les attendus sur
un cinéma qu’on stéréotype parfois, en écho 
à ses paysages abrupts, comme austère et 
tragique, provocateur et décalé, violemment 
drôle mais drôlement violent...? Ce sont fina-
lement les mots du réalisateur finlandais 
Aki Kaurismäki qui ont guidé la ligne éditoriale 
et nous avons relevé le défi de chercher 
«des films qui permettent aux spectateurs 
de sortir du cinéma un peu plus heureux qu’ils 
ne l’étaient en entrant.» Parce que le contexte 
de morosité actuelle nous a donné l’envie de 
briser la glace et de valoriser un cinéma qui 
amène un vent frais. Parce qu’on a besoin 
de lumière, de couleurs, d’émotion et d’humanité. 

Parallèlement à la programmation en salle, 
la chapelle Lamennais se transforme 
en cinéma éphémère le temps du festival. 
À l’heure du numérique, le public pourra 
y retrouver la magie de la matière à travers 
un atelier dédié à la pellicule et une projection 
35mm. À l’affiche également, des diffusions 
de courts-métrages, une immersion sonore 
dans un sauna finlandais, un blind-test sur 
les musiques de films, des activités ludiques 
autour de l’image et du son à pratiquer en famille... 
en mode transats et plaids pour plage polaire!

Et puis, du court-métrage nordique, encore, 
dans le «Court-circuit», le petit cinéma mobile 
qui déambulera dans l’Agglo pendant
ces 10 jours.

En 2019, Panoramic s’invite dans quatre 
salles de cinéma de Saint-Brieuc et 
son agglomération : au Club 6 à St-Brieuc, 
à l’Arletty à St-Quay-Portrieux, au Korrigan 
à Étables-sur-Mer et au Rochonen à Quintin.

Cap au Nord le mercredi 27 mars 
à 18h30 dans la Chapelle Lamennais !

culte

monstre
sacré

coup de 
coeur !

1er film

culte

culte

Irmeli 
Debarle 

Aurore
Berger Bjursell 

énergisant

lumineux

culte

1er film

dès 5 ans

1er film

Francisco Ferreira est maître 
de conférences en Études 
cinématographiques et en 
Littérature comparée à l’Uni-
versité de Poitiers. Monika est 
son film préféré de Bergman; 
on s’attendra à une présen-
tation vivante, passionnée et 
passionnante!

Parce qu’il est géographe et 
économiste de formation, parce 
qu’il est également critique et 
ancien enseignant de cinéma 
et parce que, en plus, il connaît 
très bien l’Islande, Daniel 
Sauvaget saura croiser ses 
différents regards sur Woman 
at war !

énergisant

grinçant

grinçant

grinçant

lumineux!

projection
35mm

EN AMONT DU FESTIVAL 
 

BICLOU-GAROU,
en partenariat avec Vélo Utile

 
Balade à vélo pour découvrir 

la programmation et quizz cinéma 
proposé par l’UFFEJ

 
Mercredi 20 mars, 19h30
Départ Place de la Grille,

Saint-Brieuc

OUVERTURE DU FESTIVAL
  

BLIND-TEST, 
Spécial musique de films! 

avec Chuck & Maurice

Mercredi 27 mars, 19h
Chapelle Lamennais

CLÔTURE DU FESTIVAL
en musique

Samedi 6 avril, 23h30
Ty Gavroche

classique 
de 7 à 

107 ans

Titulaire d’un master profes-
sionnel en cinéma, Aurore 
Berger Bjursell est spécialisée 
dans le cinéma scandinave 
depuis la fin des années 90. 
Elle est l’auteure de 101 ans 
de cinéma norvégien (2013) et 
de 15 ans de cinéma suédois 
contemporain (2015).

Erwan 
Cadoret

Bruno
Le Roux

Daniel 
Sauvaget

Francisco 
Ferreira

LA NOUVELLE LIBRAIRIE

Pour découvrir des auteurs 
et la littérature nordique, 

pour trouver des ouvrages 
sur le cinéma... 

Stand au Club 6

Irmeli Debarle œuvre depuis 
plusieurs années pour la 
promotion en France du cinéma 
de son pays, la Finlande.         
Elle a soutenu sa thèse consa-
crée au cinéma finlandais en 
2013  à l’université de Paris 1 
et a travaillé sur de nombreux 
films du réalisateur finlandais 
Aki Kaurismäki. Son analyse 
sera sans doute ponctuée de 
récits et d’anecdotes ?!

Réalisateur et monteur de 
reportages et documentaires, 
Bruno Le Roux est intervenu au 
sein de l’association « Comptoir 
du Doc » (Rennes), notamment 
comme chargé de programma-
tion pour « Docs en Stock » et 
sur l’événement « Documen-
taires au féminin ».  Il semblait 
tout indiqué pour animer une 
discussion autour du film de 
la réalisatrice Aslaug Holm !

Faut-il encore le présenter 
aux Briochins? Erwan Cadoret 
intervient régulièrement pour 
les soirées des Fondus Déchaî-
nés. Il a suivi des études d’his-
toire de l’art puis de cinéma au 
sein des universités Rennes II 
et Paris III-Sorbonne Nouvelle. 
Il proposera son regard, 
toujours parfaitement aiguisé 
et documenté!

Association Le Cercle           •           Réservations ateliers, renseignements            •           Communication@associationlecercle.fr           •           06 07 43 19 36           •           http://festivalpanoramic.fr/

©
 D

ia
ph

an
a

©
 D

ia
ph

an
a

©
 D

ia
ph

an
a

©
 É

pi
ce

nt
re

 F
ilm

s
©

 M
ol

ty
sA

S
©

 A
lo

ha
 D

is
tri

bu
tio

n
©

O
ut

pl
ay

 fi
lm

s

©
 M

al
av

id
a

©
 P

ic
ku

p 
/ J

ou
r2

fê
te

©
 A

la
m

od
e 

fil
m

©
 M

ei
-li

 W
u

©
 C

rit
er

io
n

©
 C

in
ém

a 
pu

bl
ic

 fi
lm

s

©
 K

uo
kk

as
en

 K
uv

aa
m

oÂ
©

 B
od

eg
a 

Fi
lm

s 
/  

Le
ne

 C
ec

ilia
 S

pa
rro

k
©

 A
la

m
od

e 
fil

m
©

 E
pi

ce
nt

re
 F

ilm
s

©
 Z

oo
tro

pe
 fi

lm
s

©
 B

en
ed

ik
t E

rli
ng

ss
on

 2
01

8

CONFÉRENCE SUR LE CINÉMA NORDIQUE,
Par Aurore Berger Bjursell
 
CHAPELLE LAMENNAIS 
 — Mercredi 3 avril, 18h

" Des artistes de la dignité "



Variétés nordiques 1 
Tout public — 30’

GIRL POWER, Per Carleson — Suède, 2004, 
Comédie, 4’
  Rien de bien compliqué 
  à transporter un vélo,  
  mais pour une vieille femme, 
  il faut faire preuve d’imagina-
  tion et d’astuce !

NO TIME FOR TOES, Kari Pieskä 
— Finlande, 2013, Animation, 8’
 Pas toujours facile d’être père !  
 Un court-métrage sur la nourriture, 
 le sommeil et le brossage de dents!

HOPPTORNET, Axel Danielson et Maximilien 
Van Aertryck — Suède - 2016 - documentaire - 16’
 Une situation qui illustre le dilemme. 
 La peur de se jeter à l’eau, l’humiliation 
 du renoncement. Comment sommes-
 nous lorsque nous hésitons ?

COURT-CIRCUIT
— Samedi 30 mars, 9h-12h, Place de la Grille 
— Dimanche 31 mars, 9h-12h,Marché de la 
      Croix St-Lambert
 + Diffusions scolaires 

Variétés nordiques 2 
Tout public — 50’

LE JOUR DU MARATHON, Hanne Berkaak
 — Norvège, 2015, animation, 7’30
  Un grand marathon à travers
  les magnifiques paysages 
  enneigés de Laponie. Mais 
  ce n’est pas juste une course
  entre la ligne de départ 
et la ligne d’arrivée. Ce qui compte, ce n’est 
pas de gagner, mais de garder la tête froide.

PERSISTENCE OF VISION III, Ismael Sanz-Pena 
— Norvège, 2017, animation, 1’45
  Un court métrage d’animation
  réalisé avec une seule image
  explorant le potentiel de danse
  des sculptures immobiles de 
 la cathédrale Nidaros à Trondheim, en Norvège.

THE EGG RACE, Kaisa Penttilä 
— Finlande, 2010, animation, 9’
 Un jeune couple de pigeons a enfin 
 son premier œuf tant désiré. Mais
 au lieu de le dorloter, les parents 
 le soumettent à un rigoureux 
 programme éducatif... 

DO I HAVE TO TAKE CARE OF EVERYTHING ?
Selma Vilhunen — Finlande, 2011, comédie, 7’
 
 Sini essaie frénétiquement de préparer 
 son mari et ses deux enfants pour 
 un mariage, mais ceux-ci semblent tout 
 faire pour interférer dans ses efforts.

MUSIQUE POUR UN APPARTEMENT ET 
SIX BATTEURS,  Johannes Stjärne Nilsson &
 Ola Simonsson — Suède, 2001, musical, 10’
 Six batteurs participent à une « attaque
 musicale » bien organisée. Ils profitent 
 du départ d’un couple de personnes 
 âgées pour investir leur appartement 
 et donner, à partir de simples objets,
un concert en quatre mouvements: cuisine, 
chambre, salle de bains et salon.

HJONABANDSSAELA, Jörundur Ragnarsson
— Islande, 2014, comédie, 15’
 
 Deux vieux copains voient leurs petites 
 habitudes bouleversées lorsqu’une 
 congénère aux formes avantageuses 
 fait son apparition dans leur jacuzzi.

CHAPELLE LAMENNAIS
 — Dimanche 31 mars, 14h
 — Vendredi 5 avril, 18h

Variétés nordiques 3 
À partir de 16 ans — 1h

Séance précédée de remake du cinéma nordique 
réalisés par les étudiants de la licence CIAN.

A ROBOT IS A ROBOT, Emil Friis 
Ernst & Nilas Røpke Driessen 
— Danemark, 2018, animation noire, 6’
  Après la fin de sa carrière 
  militaire, un ancien robot  
  combattant handicapé trouve
  refuge parmi les humains 
  auprès d’une vieille dame 
qui l’embauche dans son salon de coiffure 
pour chats. Mais pourra-t-il se déprogrammer 
de ses instincts meurtriers...?

YES WE LOVE, Hallvar Witzø 
—Norvège, 2014, drame, 14’
  
  Quatre générations, chacune
  en crise, aux quatre coins 
  de la Norvège le jour de la fête 
  nationale.

BACCHUS, Rikke Alma Krogshave Planeta
— Danemark, 2018, animation suggestive, 5’
 Alex, une jeune femme, se sent de plus 
 en plus fatiguée de sa vie d’adulte. 
 Son quotidien est limité par des normes 
 et dans le monde moderne, les médias 
 sociaux ont remplacé l’interaction 
humaine. Un jour,elle rencontre Bacchus...

TREFFIT, Jenni Toivoniemi 
— Finlande, 2012,  Comédie , 7’
 Tino, seize ans, doit organiser
 une rencontre pour Diablo, 
 le chat reproducteur de la famille. 
 Face à deux femmes, Mirka, vingt-
 cinq ans, et Lissu, la mère de celle-ci, 
la virilité de Tino est également mise à l’épreuve…

LUNETTES NATURELLES, Jens Lien 
— Norvège, 2001, humour noir, 1’
 Un film sur l’homme qui voulait
 embellir sa journée.

ÁRTÚN, Gudmundur Arnar Gudmundsson 
— Islande, 2014, Fiction , 21’
 Arnar vient d’une petite ville et n’a jamais 
 embrassé de filles. Ses meilleurs potes 
 lui décrivent les filles de la grande ville 
 qui sont toutes excitées quand ils fument 
des cigarettes. Arnar décide d’y aller avec eux 
pour en avoir le cœur net.

CHAPELLE LAMENNAIS 
 — Vendredi 29  mars, 21h

   

    
   

   Diffusion des 3   
   premiers épisodes 
   de la série consa-
   crée à la petite fille
   espiègle.

FIFI BRINDACIER EST ARRIVÉE, 
Olle Hellbom — Suède/Allemagne, 1969, 
Saison 1 épisode 1 , 30’
Un jour, à leur grande surprise, Tommy et Annika, 
deux jeunes enfants, voient arriver Fifi dans 
leur petite ville. Elle s’installe tout près de chez 
eux dans la villa Drôlederepos. Fifi est étonnante: 
elle possède un cheval, un singe et vit toute seule 
dans cette grande maison... 

FIFI BRINDACIER FAIT DES COURSES, 
Olle Hellbom — Suède/Allemagne, 1969, 
Saison 1 épisode 2, 30’
Fifi, Annika et Tommy décident de faire 
quelques achats. Ils partent faire des courses. 
Ils commencent par essayer des parfums, 
puis des chapeaux. Pour finir, ils dévalisent 
une confiserie...

FIFI BRINDACIER ET LES DAMES DU CLUB,
Olle Hellbom — Suède/ Allemagne, 1969, 
Saison 1 épisode 3, 30’
Fifi se rend chez ses amis Tommy et Annika 
qui l’ont invitée pour goûter. Fifi explique à ses 
amis en quoi consiste une chasse aux objets. 
On peut par exemple ramasser des pièces 
d’or et tout ce que l’on trouve par terre est à soi...

ATELIER PIXILATION ET THAUMATROPE, 
Coanimation Karine Marusu & Mariane Pichavant
Vous avez toujours rêvé de la coiffure 
de Fifi Brindacier ? Avec le cinéma et l’illusion 
optique, tout devient possible, les tresses 
n’auront qu’à bien se tenir, ça va décoiffer !

CHAPELLE LAMENNAIS
 — Dimanche 31 mars, Gratuit
 15h, projection des 3 épisodes
 16h30, atelier à partir de 8 ans
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Biclou-garou.................Place de la Grille
(balade cinéma à vélo dans St-Brieuc)

Ouverture du Festival
Blind-test & Apéro nordique 
Monika avec Francisco Ferreira

Sami, une jeunesse en Laponie....Club 6
avec Erwan Cadoret 
Bienvenus !  ..................................Club 6
L’homme sans passé....................Club 6
avec Erwan Cadoret 

Les Optimistes  .............................Club 6
Martha & Niki  .........Chapelle Lamennais
Woman at war ..............................Club 6
Apéro Nordique ......Chapelle Lamennais
Sami, une jeunesse en Laponie....Club 6
avec Erwan Cadoret
Remake .................Chapelle Lamennais
(licence CIAN)
Courts-métrages....Chapelle Lamennais
(variétés nordiques 3)

Court-circuit .................Place de la Grille
(variétés nordiques 1)
La grande aventure......................Club 6
Atelier La petite fabrique d’images.........
...............................Chapelle Lamennais
Bienvenus ! ...................................Club 6
Restitution de l’atelier & Apéro nordique
......................... ......Chapelle Lamennais
Un conte finlandais...Chapelle Lamennais

Court-circuit.............................................
...........Marché de la Croix Saint-Lambert
(variétés nordiques 1)
La grande aventure.......................Club 6
Courts-métrages....Chapelle Lamennais
(variétés nordiques 2)
Fifi Brindacier..........Chapelle Lamennais
Les Optimistes ..............................Club 6
Atelier pixilation et thaumatrope & 
Goûter nordique.....Chapelle Lamennais
Sami, une jeunesse en Laponie....Club 6
Snow Therapy...............................Club 6

Bienvenus ! ...................................Club 6
Les Optimistes..............................Club 6
Woman at war...............................Club 6
avec Daniel Sauvaget

Woman at war...............................Club 6
À la recherche d’Ingmar Bergman....Club 6
Brødre:Markus & Lukas .....Le Rochonen

Heartstone, un été islandais .........Club 6
Atelier Ciné jeu.......Chapelle Lamennais
Mon tonton ce tatoueur tatoué & Goûter 
nordique.................Chapelle Lamennais
Une éducation norvégienne..........Club 6
Conférence Cinéma nordique & Apéro  
nordique .................Chapelle Lamennais
L’histoire du géant timide..............Club 6

Une éducation norvégienne..........Club 6
L’histoire du géant timide ..............Club 6
Heartstone, un été islandais .........Club 6
Olli Mäki........................................Arletty
avec Irmeli Debarle

Heartstone, un été islandais .........Club 6
L’histoire du géant timide ..............Club 6
Courts-métrages & Apéro nordique.........
...............................Chapelle Lamennais
(variétés nordiques 2)
Brødre:Markus & Lukas ............ Korrigan
avec Bruno Le Roux 
L’autre côté de l’espoir..................Club 6
avec Irmeli Debarle

Olli Mäki  .......................................Club 6
avec Irmeli Debarle
 Atelier doublage & Goûter nordique........
...............................Chapelle Lamennais
Brødre:Markus & Lukas ................Club 6
Terveisiä Saunasta ! (Salutations du
Sauna)................Chapelle Lammennais
Au loin s’en vont les nuages..........Club 6
avec Irmeli Debarle
Clôture du festival...............Ty Gavroche
 

Ag
en

dacinéma
mobile

tout
public

culte

insolite

à partir 
de 6 ans

Tarifs
CLUB 6, 40 Boulevard Clémenceau, St-Brieuc  
— 02 96 33 83 26 
 5.50€ la séance
 Pass 6 séances à 27€ 
 (soit 4.50€ la séance)*
*Pass valable dans la limite des places disponibles; 
réservez vos séances directement auprès du Club 6.

ROCHONEN, 14 Rue de Rochonen, Quintin 
— 02 96 74 95 83  
 5€ la séance

ARLETTY,  Place Jean-Baptiste Barat, 
St-Quay-Portrieux— 02 96 70 78 70 
 6 € la séance
 5.50€ pour les abonnés

LE KORRIGAN, 4 Boulevard Legris, Étables-sur-Mer 
— 02 96 65 48 32  
 6 € la séance
 5.50€ pour les abonnés

CHAPELLE LAMENNAIS, 2 rue des Lycéens Martyrs, 
St-Brieuc 
 Gratuit

Restauration
PIZZERIA STELLA MARIS, 3 rue Abbé Garnier, 
St-Brieuc — 02 96 94 24 20
 10% sur l’addition (boisson obligatoire) 
 sur présentation d’une place de cinéma 
 du festival — Réservation conseillée!
Du mardi au samedi / 12h à 14h et 19h à 22h

BRASSERIE LE BREI’Z, Les Champs, 1 Jardins 
Allende, St-Brieuc — 02 96 77 27 54
 Apéritif offert, sur présentation d’une place 
 de cinéma du festival
Tous les jours 9h à 22h30 sauf dimanche 10h à 22h30

CHAPELLE LAMENNAIS, 2 rue des Lycéens Martyrs, 
St-Brieuc
 Apéro nordique entre 19h et 20h 
Mercredi 27, vendredi 29, samedi 30 
Mercredi 3, vendredi 5 et samedi 6 avril

Cafés
Clin d’œil nordique sur présentation 

d’une place de cinéma du festival

LE TY GAVROCHE,  24 Rue de Gouet, St-Brieuc 
— 02 56 44 67 33
Jeudi au dimanche, 17h à 1h

LA BERGERIE, 7 Rue Saint-Vincent de Paul, St-Brieuc 
— 02 96 71 05 54
Lundi 12h à 22h, mardi au vendredi, 10h à 22h

LE FÛT CHANTANT, 2 bis Place Haute du Chai, 
St-Brieuc — 02 96 33 05 63  
Mardi 10h à 21h, mercredi 10h à 22h, jeudi à samedi 
10h à 1h

LE 1701, 23 Rue du Maréchal Foch, St-Brieuc 
— 02 96 61 59 94
Mercredi au samedi 10h à 1h, dimanche 11h à 1h
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conception et réalisation graphique : Joana Pécastaings

À pratiquer en famille !

ATELIER LA PETITE FABRIQUE D’IMAGES,
avec le collectif Vitrine en cours 
(prévoir 30min de participation)
Le collectif Vitrine En Cours propose un atelier 
autour de la matière argentique. Les partici-
pants sont invités à la création d’images sur 
de multiples supports de projection et rétro-
projection: dessin ou grattage sur film 16 mm 
ou diapositive; dessin sur papier transparent. 
En dessinant avec des feutres ou de l’encre 
sur de la pellicule ou en grattant l’émulsion 
à l’aide d’un compas, les images en couleur 
ou noir et blanc, s’animent sans caméra ! 
Aussitôt réalisée, chaque participant peut proje-
ter lui-même sa diapositive, son rhodoïd ou sa 
petite boucle de film, pour découvrir sa création
projetée sur notre écran.
CHAPELLE LAMENNAIS
 — Samedi 30 mars, entre 14h et 18h
 Restitution pendant l’apéro nordique 
 à 19h, Tout public

ATELIER CINÉ JEU GÉANT, 
Proposé par l’UFFEJ
Mince !  Une pièce technique essentielle 
à la mise en route de la projection de l’après-midi 
a été égarée ! Pour la retrouver et pouvoir regarder
le film, les participants vont devoir redoubler 
d’ingéniosité et résoudre, en équipe, 
des énigmes et défis cinématographiques!
CHAPELLE LAMENNAIS
 — Mercredi 3 avril, 14h à15h30
 pour les 6 à12 ans

ATELIER DOUBLAGE, coanimation David Oger, 
Mariane Pichavant, avec la participation du Colibri
Doublage des voix de personnages, bruitages, 
détournement des dialogues d’une scène à partir 
d’extraits de séries ou films nordiques... 
Une partie de rire assurée !
CHAPELLE LAMENNAIS
 — Samedi 6 avril, 14h à 16h30
 à partir de 11 ans 

Ateliers gratuits et ouverts à tous 
(dans la limite des places disponibles)
Inscriptions obligatoires:  06 07 43 19 36 
communication@associationlecercle.fr

À découvrir 
TERVEISIÄ SAUNASTA!, Salutations du sauna!
— Compagnie Tam A Tam
Voyage sonore, musical, poétique & immersif en Finlande

  Les Finlandais adorent le sauna
  en famille, entre amis, à la 
  maison, au sauna public, sur  
  un bateau… et même avec 
  son patron! 
  La Compagnie Tam A Tam 
  propose une création originale 
  qui allie le son, la poésie, 
  la musique et le chant au pays 
  des mille lacs. Au sauna, 
  le poêle ronronne, le bois 
crépite, petit à petit la chaleur monte... Une invita-
tion à vivre la Finlande au plus près des habitants 
et à partager des bains de vapeurs...tout ouïe!
CHAPELLE LAMENNAIS
 — Samedi 6 avril, 18h - Gratuit

EXPOSITION DES MÉTALLOTROPES

  Manipulez les prototypes 
  des Métallotropes,  (praxinos-
  copes et zootrope), mobiliers
  urbains réalisés à partir  
  des jouets optiques!

CHAPELLE LAMENNAIS
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Panoramic 2019

• Mercredi 20 Mars

• Mercredi 27 Mars ................Chapelle Lamennais

• Jeudi 28 Mars

• Vendredi 29 Mars

• Samedi 30 Mars

• Dimanche 31 Mars

• Lundi 1er Avril

• Mardi 2 Avril

• Mercredi 3 Avril

• Jeudi 4 Avril

• Vendredi 5 Avril 

• Samedi 6 Avril

BON FESTIVAL !

©
 C

ie
 T

am
 à

 T
am

©
 K

ur
zs

pi
el

fil
m

©
 K

ar
i P

ie
sk

ä
©

 P
la

ttf
or

m
 P

ro
du

kt
io

n

©
 H

an
ne

 B
er

ka
ak

©
Is

m
ae

l S
an

z-
Pe

na

©
Ka

is
a 

Pe
nt

til
ä

©
N

ew
 E

ur
op

e 
Fi

lm
 S

al
es

©
 S

ou
nd

 o
f N

oi
se

©
Pr

em
iu

m
 fi

lm
s

©
 T

he
 A

ni
m

at
io

n 
w

or
ks

ho
p

©
N

or
w

eg
ia

n 
Fi

lm
 In

st
itu

te

©
 T

he
 A

ni
m

at
io

n 
w

or
ks

ho
p

©
Tu

ffi
 fi

lm
s

©
N

or
w

eg
ia

n 
Fi

lm
 In

st
itu

te
©

 O
ut

pl
ay

 fi
lm

s

à partir 
de 16 ans

enfants séances 
spéciales

séances 
accompagnées

1 •

2 •

3 •

4 •

5 •

6 •

7 •

8 •

9 •

10 •

11 •
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Les Champs

10

Rue Kléber
Bvd Charner
Gare sncf

Bvd Hoche

ASSOCIATION LE CERCLE     
     

Réservations ateliers, renseignements            
Communication@associationlecercle.fr           

 06 07 43 19 36           
http://festivalpanoramic.fr/

Ploufragan

Trémuson

Trégueux

Saint-Brieuc Hillion

Yffiniac

Plédran

Quintin

Pordic

Binic

Étables-Sur-Mer

N12

D786

D786

D6

D700
D222

D790

Saint-Quay-Portrieux
3

4

2


