
Bonne Pomme - VF Dimanche 24 septembre - 18 h
Comédie (1 h 41)
Réalisateur : Florence Quentin - Avec : Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, 
Guillaume De Tonquédec, Chantal Ladesou, Grégoire Ludig
Gérard en marre d’être pris pour une bonne pomme par sa belle famille.  Il quitte 
tout et part reprendre un garage dans un village niché au fin  fond du Gâtinais… En 
face du garage, il y a une ravissante auberge, tenue par Barbara: une femme magni-
fique, déconcertante, mystérieuse, imprévisible.  Leur rencontre fera des étincelles…

Les Proies - VF Mercredi 27 septembre - 20 h 30
Drame, Thriller (1 h 33)
Réalisateur : Sofia Coppola - Avec : Elle Fanning, Kirsten Dunst, Nicole Kidman
En pleine guerre de Sécession, dans le Sud profond, les pensionnaires d’un internat 
de jeunes filles recueillent un soldat blessé du camp adverse. Alors qu’elles lui offrent 
refuge et pansent ses plaies, l’atmosphère se charge de tensions sexuelles et de 
dangereuses rivalités éclatent.

FESTIVAL DE FILM BRITANNIQUE 
DE DINARD

Le vendredi 29
et le samedi 30 septembre

Chaque jour, projections de trois films
programmés au Festival

du Film Britannique
(avant-Premières, films en compétition…)

La programmation et les horaires
seront dévoilés ultérieurement.

Le Prix du succès - VF Dimanche 1er octobre - 18 h
Comédie dramatique (1 h 32)
Réalisateur : Teddy Lussi-Modeste - Avec : Tahar Rahim, Roschdy Zem, Maïwenn
Brahim est un humoriste en pleine ascension. Sa réussite, il la doit à lui-même et à 
l’amour qu’il porte à Linda. Bon fils, il soutient les siens depuis toujours. Mais pour 
durer, Brahim doit sacrifier son grand frère, manager incontrôlable. Si l’échec peut 
coûter cher, Brahim va payer un tribut encore plus lourd au succès.

Adulte : 6 €    Jeune (- de 14 ans) : 4€    Carte Abonné : 50 € (10 entrées)
La carte bleue n’est pas acceptée

Programmation du mercredi 30 août
au 1er octobre 2017

Mercredi 30 août 21 h Le Caire Confidentiel (vo)
Vendredi 1er septembre 20 h 30 Que Dios Nos Perdone (vo)
Samedi 2 septembre 20 h 30 Chasing Mavericks (Dans le cadre de la 

fête de la glisse) - Entrée gratuite

Dimanche 3 septembre 18 h Atomic Blonde
Mercredi 6 septembre 20 h 30 Une Femme douce (vo)
Vendredi 8 septembre 20 h 30 Walk with Me (vo)
Dimanche 10 septembre 18 h Bigfoot Junior
Mercredi 13 septembre 20 h 30 Summertime (vo)
Vendredi 15 septembre 20 h 30 120 battements par minute
Dimanche 17 septembre 18 h Petit Paysan
Mercredi 20 septembre 20 h 30 Barbara
Vendredi 22 septembre 20 h 30 The Party (vo) (Dans le cadre du pré-fes-

tival du film britannique de Dinard)
Entrée gratuite

Dimanche 24 septembre 18 h Bonne Pomme
Mercredi 27 septembre 20 h 30 Les Proies

Vendredi 29 septembre
et

Samedi 30 septembre

Festival du film britannique
de Dinard
3 films programmés par jour

Dimanche 1er octobre 18 h Le Prix du succès



Que Dios Nos Perdone - VO Vendredi 1er septembre - 20 h 30
Policier, Thriller (2 h 06) 
Réalisateur : Rodrigo Sorogoyen - Avec : Antonio de la Torre, Roberto Álamo
Madrid, été 2011. La ville, plongée en pleine crise économique, est confrontée à 
l’émergence du mouvement des « indignés » et à la visite imminente du Pape Benoît 
XVI. C’est dans ce contexte hyper-tendu que l’improbable binôme que forment Alfaro 
et Velarde se retrouve en charge de l’enquête sur un serial-killer d’un genre bien 
particulier...

Chasing Mavericks - VF Samedi 2 septembre - 20 h 30
Drame (1 h 56) (Film Projeté dans le cadre de la fête de la glisse)  - Entrée gratuite
Réalisateur : Michael Apted, Curtis Hanson - Avec : Elisabeth Shue, Abigail 
Spencer, Gerard Butler, Jonny Weston, Leven Rambin, Devin Crittenden
Lorsque, à 15 ans, Jay découvre que le mythique spot de Mavericks, où se forme 
l’une des plus grosses vagues du monde, se situe près de chez lui à Santa Cruz, 
l’adolescent fait appel à Frosty Hesson, une légende locale, afin de l’aider à s’y 
mesurer.

Atomic Blonde - VF Dimanche 3 septembre - 18 h
Espionnage, Action (1 h 51)
Réalisateur : David Leitch - Avec : Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutel-
la, John Goodman, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Eddie Marsan, Toby Jones
L’agent Lorraine Broughton est une des meilleures espionne du Service de rensei-
gnement de Sa Majesté ; à la fois sensuelle et sauvage et prête à déployer toutes 
ses compétences pour rester en vie durant sa mission impossible...

Une Femme douce - VO Mercredi 6 septembre - 20 h 30
Drame (2 h 23)
Réalisateur Sergei Loznitsa Avec Vasilina Makovtseva, Valeriu Andriuta
Une femme reçoit le colis qu’elle a envoyé quelques temps plus tôt à son mari 
incarcéré pour un crime qu’il n’a pas commis. Inquiète et profondément désem-
parée elle décide de lui rendre visite. Ainsi commence l’histoire d’un voyage, 
l’histoire d’une bataille absurde contre une forteresse impénétrable.

Walk with Me - VO Vendredi 8 septembre - 20 h 30
Drame, Romance (1 h 45)
Réalisateur : Lisa Ohlin - Avec : Mikkel Boe Folsgaard, Cecilie Lassen
Thomas est un soldat en mission dans le Sud de l’Afghanistan. Lors d’une opé-
ration il est gravement blessé et perd l’usage de ses jambes. Il entame alors 
une longue rééducation. Il fait la connaissance de Sofie, une ballerine du Ballet 
Royal, venue rendre visite à sa grand-mère.

Bigfoot Junior - VF Dimanche 10 septembre - 18 h
Animation, Famille (1 h 31)
Réalisateur : Ben Stassen, Jérémie Degruson
Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs surnaturels, décide de 
partir à la recherche de son père, disparu depuis des années dans des circons-
tances plus que mystérieuses. Son enquête le mène rapidement à la rencontre 
d’une créature tout aussi magique que légendaire : Le Bigfoot !

Summertime - VO Mercredi 13 septembre - 20 h 30
Comédie dramatique (1 h 45)
Réalisateur : Gabriele Muccino - Avec : Matilda Lutz, Brando Pacitto
Maria et Marco, deux ados italiens, décident d’aller passer une partie de l’été à 
San Francisco où ils sont accueillis chez un couple gay à peine plus âgé qu’eux. 
Au cours de ces quelques jours, ces quatre jeunes gens issus d’univers différents 
remettent en question leurs certitudes et se lient d’une profonde amitié...

120 battements par minute - VF Vendredi 15 sept. - 20 h 30
Drame (2 h 22)
Réalisateur : Robin Campillo - Avec : Nahuel Perez Biscayart, Adèle Haenel
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants 
d’Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l’indifférence générale. 
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de 
Sean.

Petit Paysan - VF Dimanche 17 septembre - 18 h
Drame (1 h 30)
Réalisateur : Hubert Charuel - Avec : Swann Arlaud, Sara Giraudeau
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa 
ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que 
les premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que 
l’une de ses bêtes est infectée.

Barbara - vf Mercredi 20 septembre - 20 h 30
Drame (1 h 37)
Réalisateur : Mathieu Amalric - Avec : Mathieu Amalric, Jeanne Balibar, Vincent 
Peirani, Aurore Clément, Fanny Imber, Grégoire Colin, Marc Bodnar
Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle travaille 
son personnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scè-
nes à apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l’envahit même.

The Party - VO Vendredi 22 septembre - 20 h 30
Comédie, Drame (1 h 08)
(Dans le cadre du pré-festival du film britannique de Dinard) - Entrée gratuite
Réalisateur : Sally Potter - Avec : Cillian Murphy, Patricia Clarkson, Emily Morti-
mer, Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Cherry Jones, Bruno Ganz
Janet vient d’être nommée ministre de la santé, l’aboutissement de toute une 
carrière. Elle réunit avec son époux Bill quelques amis proches. Mais la fête 
prend un tournant inattendu.

Le Caire Confidentiel - VO Mercredi 30 août - 21 h
Policier, Thriller (1 h 50)
Réalisateur : Tarik Saleh - Avec : Fares Fares, Ger Duany, Slimane Dazi
Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révolution. Une 
jeune chanteuse est assassinée dans une chambre d’un des grands hôtels de 
la ville. Noureddine, inspecteur revêche chargé de l’enquête, réalise que les 
coupables pourraient être liés au président Moubarak.


