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Chalonnes-sur-Loire
Ingrandes - Le Fresne-sur-Loire

La Pommeraye (Mauges-sur-Loire)
CinéVillages : St-Georges-sur-Loire

La Possonnière - St-Martin-du-Fouilloux

14ème

édition

DU 16 AU 26 MARS 2023

L’Employée du mois

The Lost King

Désordres

107 Mothers 
Ariaferma 

Comedy Queen 
Emily

EO
Godland
Hinterland
Interdit aux chiens et aux Italiens

L’Homme le plus heureux du monde 
Le Serment de Pamfi r

Les Banshees d’Inisherin
Les Huit Montagnes

Les Mystères de Barcelone 
Nos soleils
R.M.N
The Quiet Girl

www.regards-cinema-europeen.orgwww.regards-cinema-europeen.org



Quoi de mieux que le cinéma pour éloigner la morosité ambiante.
Pour cette 14ème édition du festival nous vous proposons 19 fi lms dont 
3 en avant-première, tous issus de 14 pays européens pour que la 
diversité des thèmes abordés et la façon dont ils sont traités soient 

les plus larges possible. 
Nous avons l’espoir que chacun d’entre vous y trouvera son compte. Entre comédie 
sociale, thriller, drame, biopic, romance, le choix des genres est vaste. Un certain 
nombre de ces fi lms ont été primés dans divers festivals européens, gage à notre avis 
de leurs indéniables qualités.
Cette ouverture culturelle est une nouvelle occasion de mieux nous comprendre 
malgré les différences de langue, de traditions... Et ainsi éloigner les réactions de 
rejet de l’inconnu.
Nous proposons aussi au public scolaire des œuvres qui, nous l’espérons, leur 
donneront l’envie d’entrer dans les salles obscures pour découvrir sur grand écran 
ce que François Truffault appelait « un mélange parfait de vérité et de spectacle ».
Soyons curieux. Comme dit Claude Lelouch « Le cinéma est fait pour tous ceux dont 
la curiosité est le plus grand défaut ».

L’équipe organisatrice

dito

La découverte de l’Europe est un objectif premier de notre festival.

En partenariat avec la Maison de l’Europe, nous vous proposons le vendredi 24 
mars à 20h à Ingrandes-Le Fresne une sélection de courts métrages européens.

Lieu d’échanges et de débats, la Maison de l’Europe 49 permet d’initier et de coordonner 
des actions en faveur de l’Europe dans notre département. C’est en effet par l’information du 
grand public et l’organisation d’événements culturels que prend vie l’identité européenne.

Europe

Courts Métrages (le fi lm avant le fi lm)
Tous les réalisateurs ont commencé par des courts métrages, souvent d’écoles, nous vous en 
proposons un avant la plupart des fi lms.

Prix du Public
À chaque projection, vous êtes invité à donner 
une appréciation sur chaque fi lm. À la soirée 
de clôture, un prix sera décerné à celui qui 
aura remporté la préférence du public.

Prix du Jury
Un fi lm, choisi par un jury composé de 
membres bénévoles organisateurs, recevra le 
‘’Prix du jury’’.

Jeudi 16 mars – 20h00 à Chalonnes-sur-Loire
En présence de la réalisatrice Véronique JADIN

SOIRÉE FESTIVAL PREMIERS PLANS

FILMS 
SCOLAIRES

COMEDY QUEEN

1h33 - Suède
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INTERDIT AUX CHIENS 
ET AUX ITALIENS

1h10 - Italie

TITINA
1h30 - Norvège 
CE-CM

VALENTINA
1h05 - Espagne
CP-CE1

YUKU ET LA FLEUR 
D’HIMALAYA

1h05 - Belgique

ICARE
1h16 - Luxembourg
CE2-CM1-CM2

L’EMPLOYÉE DU MOIS
De Véronique Jadin, par Véronique Jadin, Nina Vanspranghe, avec Jasmina Douieb, 
Laetitia Mampaka, Alex Vizorek
Belgique | Thriller, Comédie | 1 h 18
Inès (45 ans) a beau se comporter comme l’employée modèle dans son entreprise de vente 
de produits nettoyants, elle n’a jamais été reconnue ou payée correctement. Sous le regard 
blasé de Mélody, la jeune stagiaire, elle décide de réclamer à Patrick, son chef, sa première 
augmentation. Mais la situation dérape, Mélody essaie d’intervenir ; Patrick fi nit le crâne brisé. 
L’accident ressemble à un crime. Que faire ? Ce qu’Inès sait faire de mieux : nettoyer.

Mercredi 22 mars – 20h00 à La Pommeraye
DÉSORDRES
Grand Prix du jury Diagonale – Festival 1ers Plans d’Angers 2023
De/par Cyril Schäubli
Suisse | Drame | 1 h 33
Dans une horlogerie suisse où commencent à poindre les bouleversements induits par 
les avancées technologiques du XIXe siècle, Josephine, une jeune ouvrière, y fabrique le 
balancier, véritable cœur des mécanismes. Alors que les dirigeants y réorganisent le travail, 
le temps et les salaires pour rester compétitifs, elle se retrouve mêlée à un mouvement local 
d’horlogers anarchistes où elle rencontre l’aventurier russe Pierre Kropotkine. 

Dimanche 26 mars – 18h00 à CinéVillages - La Possonnière

THE LOST KING
De Stephen Frears, par Steve Coogan, Jeff Pope, avec Sally Hawkins, Steve Coogan, 
Harry Lloyd
Grande-Bretagne | Comédie dramatique | 1 h 48
Inspiré de l’histoire vraie des recherches entreprises en 2012 pour retrouver les restes du roi 
anglais Richard III sous un parking de la ville anglaise de Leicester.  

SOIRÉE D’OUVERTURE

SOIRÉE DE CLÔTURE



R     sumé des fi lmsR     sumé des fi lmsR     sumé des fi lms
107 MOTHERS 
De Péter Kerekes, par Ivan Ostrochovský, avec Maryna Klimova, 
Iryna Kiryazeva, Lyubov Vasylyna | Slovaquie | Drame | 1 h 33
Lyesa donne naissance à un petit garçon dans une prison d’Odessa, 
en Ukraine. Ici, les mères peuvent s’occuper de leurs enfants jusqu’à 
leurs trois ans. Ensuite, il faut trouver un membre de la famille prêt à 
le recueillir, ou c’est le placement défi nitif en orphelinat. À l’approche 
de l’anniversaire fatidique, Lyesa tente tout pour ne pas être séparée 
de son fi ls. 

GODLAND 
De/par Hlynur Pálmason, avec Elliott Crosset Hove, Ingvar 
Eggert Sigurôsson, Victoria Carmen Sonne 
Danemark | Drame | 2 h 23
À la fi n du XIXème siècle, un jeune prêtre danois arrive en Islande 
avec pour mission de construire une église et photographier la 
population. Mais plus il s’enfonce dans le paysage impitoyable, plus 
il est livré aux affres de la tentation et du péché. 

LES BANSHEES D’INISHERIN 
De/par Martin McDonagh, avec Colin Farrell, Brendan 
Gleeson, Kerry Condon
Irlande | Drame | 1 h 54
Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de l’Irlande 
- deux compères de toujours, Padraic et Colm, se retrouvent dans 
une impasse lorsque Colm décide du jour au lendemain de mettre 
fi n à leur amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la situation et 
tente par tous les moyens de recoller les morceaux, avec le soutien 
de sa sœur Siobhan et de Dominic, un jeune insulaire un peu 
dérangé. Lorsque Colm fi nit par poser un ultimatum désespéré, les 
événements s’enveniment et vont avoir de terribles conséquences. 

EMILY
De/par Frances O’Connor, avec Emma Mackey, Alexandra 
Dowling, Fionn Whitehead
Grande-Bretagne | Biopic, Historique | 2 h 20
Aussi énigmatique que provocatrice, Emily Brontë demeure l’une 
des autrices les plus célèbres au monde. EMILY imagine le parcours 
initiatique de cette jeune femme rebelle et marginale, qui la mènera 
à écrire son chef-d’œuvre Les Hauts de Hurlevent. Une ode à 
l’exaltation, à la différence et à la  féminité. 

L’HOMME LE PLUS HEUREUX DU MONDE
De Teona Strugar Mitevska, par Teona Strugar Mitevska, 
Elma Tataragic, avec Jelena Kordic, Adnan Omerovic, Labina 
Mitevska | Macédoine | Drame, Romance | 1 h 35
Sarajevo, de nos jours. Asja, 40 ans, célibataire, s’est inscrite à une 
journée de speed dating pour faire de nouvelles rencontres. On lui 
présente Zoran, un banquier de son âge. Mais Zoran ne cherche pas 
l’amour, il cherche le pardon. Il est là pour rencontrer sa 1ère victime 
de guerre. En 1993, il était soldat-sniper, et il a tiré sur Asja…

LES MYSTÈRES DE BARCELONE - Avertissement - 
- Interdit aux moins de 12 ans -
De Lluis Danès, par Maria Jaén, Lluís Arcarazo, avec Nora 
Navas, Roger Casamajor, Bruna Cusí 
Espagne | Thriller, Policier | 1 h 43
Barcelone, au début du XXe siècle, voit cohabiter deux villes. 
L’une, bourgeoise et moderniste ; l’autre, crasseuse et sordide. La 
disparition de la petite Teresa Guitart, fi lle d’une famille riche, envoie 
une onde de choc dans tout le pays. La police a bientôt une suspecte : 
Enriqueta Martí. De son côté, le journaliste Sebastià Comas va mener 
une véritable enquête et découvrir la sombre vérité… 

NOS SOLEILS
De Carla Simón, par Carla Simón, Arnau Vilaró, avec Josep 
Abad, Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín
Espagne | Drame | 2 h 00
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir 
des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un petit village 
de Catalogne. Mais la récolte de cette année pourrait bien être 
la dernière car ils sont menacés d’expulsion. Le propriétaire du 
terrain a de nouveaux projets : couper les pêchers et installer des 
panneaux solaires. Confrontée à un avenir incertain, la grande 
famille, habituellement si unie, se déchire et risque de perdre tout 
ce qui faisait sa force...

R.M.N
De/par Cristian Mungiu, avec Marin Grigore, Judith State, 
Macrina Bârlădeanuon  | Roumanie | Drame | 2 h 05
Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour dans son village 
natal, multiethnique, de Transylvanie, après avoir quitté son emploi 
en Allemagne. Il s’inquiète pour son fi ls, Rudi, qui grandit sans lui, 
pour son père, Otto, resté seul et il souhaite revoir Csilla, son ex-
petite amie. Il tente de s’impliquer davantage dans l’éducation du 
garçon qui est resté trop longtemps à la charge de sa mère, Ana, et 
veut l’aider à surpasser ses angoisses irrationnelles. 

THE QUIET GIRL
De/Par Colm Bairéad, Avec Catherine Clinch, Carrie Crowley, 
Andrew Bennett 
Irlande | Drame | 1 h 35
Irlande, 1981, Cáit, une jeune fi lle effacée et négligée par sa 
famille, est envoyée vivre auprès de parents éloignés pendant 
l’été. Mais dans cette maison en apparence sans secret, où elle 
trouve l’épanouissement et l’affection, Cáit découvre une vérité 
douloureuse. 

ARIAFERMA
De Leonardo Di Costanzo,  par Leonardo Di Costanzo, Bruno 
Oliviero, avec Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane 
Italie | Drame | 1 h 57
Accrochée aux montagnes sardes, une prison vétuste est en cours de 
démantèlement quand le transfert de douze détenus est soudainement 
suspendu pour des questions administratives. Gargiulo, le surveillant 
le plus expérimenté, est alors chargé de faire fonctionner la prison 
quelques jours encore, en équipe réduite. Lagioia, qui fi nit de purger 
une longue peine, entrevoit lui la possibilité de faire entendre les 
revendications des quelques détenus en sursis... 

HINTERLAND
De Stefan Ruzowitzky, par Stefan Ruzowitzky, Robert Buchschwenter, 
avec Murathan Muslu, Liv Lisa Fries, Max von der Groeben
Autriche | Thriller, Historique | 1 h 38
Vienne, 1920. Après l’effondrement de l’empire austro-hongrois, 
Peter Perg, soldat de la Grande Guerre revient de captivité. Tout 
a changé dans sa ville, où le chômage et les pulsions nationalistes 
prennent chaque jour un peu plus d’ampleur. Il se sent étranger 
chez lui. Soudainement, plusieurs vétérans sont brutalement 
assassinés. Touché de près par ces crimes, Peter Perg s’allie à 
Theresa Korner, médecin légiste, pour mener l’enquête. 

LES MYSTÈRES DE BARCELONE

LES HUIT MONTAGNES
Prix du jury du Festival de Cannes 2022
De Charlotte Vandermeersch, Felix Van Groeningen, par Paolo 
Cognetti, Charlotte Vandermeersch, avec Luca Marinelli, Alessandro 
Borghi, Filippo Timi 
Italie | Drame | 2 h 27
Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier enfant à vivre 
dans un village oublié du Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié dans 
ce coin caché des Alpes qui leur tient lieu de royaume. La vie 
les éloigne sans pouvoir les séparer complètement. Alors que 
Bruno reste fi dèle à sa montagne, Pietro parcourt le monde. Cette 
traversée leur fera connaître l’amour et la perte, leurs origines et 
leurs destinées, mais surtout une amitié à la vie à la mort.

GODLAND GODLAND 

EO
De Jerzy Skolimowski, par Ewa Piaskowska, Jerzy 
Skolimowski, avec Sandra Drzymalska, Tomasz Organek, 
Mateusz Kosciukiewicz | Pologne | Drame, | 1 h 29
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d’un 
animal. Sur son chemin, EO, un âne gris aux yeux mélancoliques, 
rencontre des gens bien et d’autres mauvais et fait l’expérience de 
la joie et de la peine, mais jamais, il ne perd son innocence. 

LE SERMENT DE PAMFIR - Avertissement -
De/par Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk, avec Oleksandr 
Yatsentyuk, Stanislav Potiak, Solomiya Kyrylova
Ukraine | Drame | 1 h 42
Dans une région rurale aux confi ns de l’Ukraine, Pamfi r, véritable 
force de la nature, retrouve femme et enfant après de longs mois 
d’absence. Lorsque son fi ls se trouve mêlé à un incendie criminel, 
Pamfi r se voit contraint de réparer le préjudice. Mais devant les 
sommes en jeu, il n’a d’autre choix que de renouer avec son passé 
trouble. Au risque de tout perdre. 

EMILYEMILY

COMEDY QUEEN
De Sanna Lenken, par Jenny Jägerfeld, Linn Gottfridsson, avec 
Sigrid Johnson, Oscar Töringe, Anna Bjelkerud 
Suède | Drame, Comédie | 1 h 33
Dans la vie, il y a deux catégories de personnes : celles qui sont 
naturellement drôles et celles qui peuvent apprendre à le devenir... 
Sasha, 13 ans, appartient à la deuxième catégorie. Pour ne surtout 
pas ressembler à sa mère qui était toujours triste, elle décide de 
devenir une reine du stand-up et de faire à nouveau rire son père ! 

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS
- À  partir de 10 ans -
De Alain Ughetto, par Alain Ughetto, Alexis Galmot
Italie | Animation | 1 h 10  
Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, berceau 
de la famille Ughetto. La vie dans cette région étant devenue très 
diffi cile, les Ughetto rêvent de tout recommencer à l’étranger. 
Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et entame 
une nouvelle vie en France, changeant à jamais le destin de sa 
famille tant aimée. Son petit-fi ls retrace ici leur histoire.

Tous les fi lms sont diffusés en version originale sous-titrée



Jeudi 16 Jeudi 16 
marsmars

SOIRÉE D’OUVERTURE - L’EMPLOYÉE DU MOIS L’EMPLOYÉE DU MOIS - En présence de la réalisatrice Véronique JADIN
Jeudi 16 mars - 20h00 à Chalonnes-sur-Loire 

Jeudi 16 Jeudi 16 
marsmars

Chalonnes Ingrandes-Le Fresne La Pommeraye CinéVillages

Vendredi 17 20h00 LES HUIT MONTAGNES 20h00 ARIAFERMA 20h00 COMEDY QUEEN 20h00 NOS SOLEILS
La Possonnière

Vendredi 17

Samedi 18

17h00 HINTERLAND 17h00 EMILY 17h00 THE QUIET GIRL – AVP 17h00
INTERDIT AUX CHIENS 

ET AUX ITALIENS
La Possonnière Samedi 18

20h00 GODLAND 20h00 LES BANSHEES 
D’INISHERIN 20h00 R.M.N 20h00

L’HOMME LE PLUS 
HEUREUX DU MONDE

La Possonnière

Dimanche 19

11h00 LES MYSTÈRES 
DE BARCELONE 11h00 L’HOMME LE PLUS 

HEUREUX DU MONDE 11h00 EO / /

Dimanche 1917h00 LES HUIT MONTAGNES 17h00 ARIAFERMA 17h00 107 MOTHERS 17h00 THE QUIET GIRL – AVP
La Possonnière

20h00 HINTERLAND 20h00 L’EMPLOYÉE DU MOIS 20h00 COMEDY QUEEN / /

Lundi 20 20h00 LES MYSTÈRES 
DE BARCELONE 20h00 LES BANSHEES 

D’INISHERIN 20h00 R.M.N 20h00
INTERDIT AUX CHIENS 

ET AUX ITALIENS
St-Georges-sur-Loire

Lundi 20

Mardi 21 20h00 GODLAND 20h00 L’HOMME LE PLUS 
HEUREUX DU MONDE 20h00 EO 20h00 NOS SOLEILS

St-Georges-sur-Loire
Mardi 21

Mercredi 22Mercredi 22 SOIRÉE PREMIERS PLANS - DÉSORDRESDÉSORDRES - AVP
Mercredi 22 mars - 20h00 - à La Pommeraye

Mercredi 22Mercredi 22

Jeudi 23 20h00 LE SERMENT DE PAMFIR 20h00 107 MOTHERS 20h00 HINTERLAND 20h00
LES MYSTÈRES 
DE BARCELONE

St-Martin-du-Fouilloux
Jeudi 23

Vendredi 24Vendredi 24 20 h00 ARIAFERMA 20h0020h00 Soirée EuropeSoirée Europe
Courts métrages 20h00 107 MOTHERS 20h00 LE SERMENT DE PAMFIR 

St-Martin-du-Fouilloux
Vendredi 24Vendredi 24

Samedi 25

17h00 LES BANSHEES 
D’INISHERIN 17h00 LES HUIT MONTAGNES 17h00 GODLAND 17h00 COMEDY QUEEN

La Possonnière
Samedi 25

20h00 EO 20h00 NOS SOLEILS 20h00 EMILY 20h00 LE SERMENT DE PAMFIR
La Possonnière

Dimanche 26 Dimanche 26 
marsmars

11h00 INTERDIT AUX CHIENS 
ET AUX ITALIENS 11h00 R.M.N 11h00 L’EMPLOYÉE DU MOIS / /

Dimanche 26 Dimanche 26 
marsmarsSOIRÉE DE CLÔTURE - THE LOST KING THE LOST KING - AVP

Dimanche 26 mars - 18h00 à CinéVillages La Possonnière

Le ProgrammLe ProgrammLe Programm

Entrée
gratuite

Entrée
gratuite

 AVP : Avant première



Tarifs      t infos pratiquesTarifs      t infos pratiquesTarifs      t infos pratiques

Nos Part     nairesNos Part     naires Nos Commun     s partenairesNos Commun     s partenairesNos Commun     s partenaires

Nos Méc     nesNos Méc     nes

Tarif Normal 5 €
Tarif Réduit Prix pratiqués par les différentes salles

Carte de fi délité Carte spécifi que Festival, valable dans tous les cinémas 
participant au Festival

Tarif particulier pour les scolaires - (contacter les organisateurs)

Retrouvez toutes les informations sur le site :
www.regards-cinema-europeen.org
Association « Regards sur le cinéma européen »
4, passage Lino Ventura - 49620 LA POMMERAYE
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Les abonnements de chaque cinéma ne sont pas acceptés dans les autres cinémas




