Dinard Film Festival
à Saint-Lunaire
Mercredi 25 au samedi 28 septembre

Programmation du 30 août au 4 octobre 2019
Vendredi 30 août

21 h

Once upon a time... in Hollywood (vost)

Dimanche 1er septembre

18 h

Thomas Pesquet - l’étoffe d’un héros

Mercredi 4 septembre

20 h 30

Yuli (vost)

Vendredi 6 septembre

20 h 30

Une grande fille (vost)

Samedi 7 septembre

21 h

Andy Irons : Kissed By God (vost)

Dimanche 8 septembre

18 h

La source

Mercredi 11 septembre

20 h 30

Roubaix, une lumière

Vendredi 13 septembre

20 h 30

Late night (vost)

Dimanche 15 septembre

18 h

Mercredi 18 septembre

20 h 30

Une fille facile

Vendredi 20 septembre

20 h 30

Wild Rose (vost) Dinard Film Festival

Sami, une jeunesse en Laponie - VOST Vendredi 4 octobre - 20 h 30
Drame - 1:53 Réalisateur Amanda Kernell - Avec Lene Cecilia Sparrok, Mia
Erika Sparrok, Maj Doris Rimpi.

Dimanche 22 septembre

18 h

Elle, 14 ans, est jeune fille d’origine Sâmi. Elève en internat, exposée au racisme
des années 30 et à l’humiliation des évaluations ethniques, 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.
Dans le cadre du Festival du Grand Soufflet

Jeudi 26 septembre

Fête de famille - VF
Dimanche 29 septembre - 18 h
Comédie, Drame - 1:41
Réalisateur Cédric Kahn - Avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Cédric
Kahn, Satya Dusaugey, Vincent Macaigne.
«Aujourd’hui c’est mon anniversaire et j’aimerais qu’on ne parle que de choses
joyeuses.» Andréa ne sait pas encore que l’arrivée « surprise » de sa fille aînée,
Claire, disparue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va
bouleverser le programme et déclencher une tempête familiale
Music of my life - VOST
Mercredi 2 octobre - 20 h 30
Comédie, Drame, Biopic - 1:57
Réalisateur Gurinder Chadha - Avec Hayley Atwell, Rob Brydon, Sally Phillips.
1987, Angleterre. Javed, adolescent d’origine pakistanaise, grandit à Luton,
une petite ville qui n’échappe pas à un difficile climat social. Il se réfugie dans
l’écriture pour échapper au racisme et au destin que son père, très conservateur,
imagine pour lui. Mais sa vie va être bouleversée le jour où l’un de ses camarades lui fait découvrir l’univers de Bruce Springsteen....

Concert de OLÉNA UUTAI
Dimanche 6 octobre
17 h
Centre Culturel Jean Rochefort
Les plus fidèles du Grand Soufflet ne sont pas sans savoir que le festival valorise les instrument à anches libres, qui comprend l’accordéon et l’harmonica. Il sera question ici de la guimbarde khomus, qu’Olena Uutai, artiste
originaire de la Yakoutie, excelle à manier, dans la tradition chamanique qui
associe à cet instrument entièrement forgé à la main le pouvoir d’imiter les
sons de la nature en transmettant les sentiments humains. Un concert autant
qu’une expérience et le frisson du Nord du monde à portée de soufflet.

Je promets d’être sage

La vie scolaire

Mercredi 25 septembre

Dinard Film Festival

Vendredi 27 septembre
Samedi 28 septembre
Dimanche 29 septembre

18 h

Fête de famille

Mercredi 2 octobre

20 h 30

Music of my life (vost)

Vendredi 4 octobre

20 h 30

Sami,

une jeunesse en Laponie (vost)

* Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Adulte : 6 €



Jeune (- de 14 ans) : 4€



Ciné Chèque



Carte Abonné : 50 €

Once upon a time… in Hollywood - VOST Vendredi 30 août - 21 h
Comédie, Drame - 2:42 - Réalisateur Quentin Tarantino- Avec Margot Robbie,
Leonardo DiCaprio, Kurt Russell, Al Pacino, Brad Pitt, Samuel L. Jackson.
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils
ne reconnaissent plus.
Thomas Pesquet - L’étoffe d’un héros -VF

Roubaix, une lumière - VF
Mercredi 11 septembre - 20 h 30
Drame, Thriller - 1:59 - Réalisateur Arnaud Desplechin - Avec Roschdy Zem, Léa
Seydoux, Philippe Duquesne, Maïssa Taleb, Bouzid Bouhdida, Sara Forestier
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis, fraîchement
diplômé, font face au meurtre d’une vieille femme. Les voisines de la victime, deux
jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes…

Dimanche 1er septembre - 18 h
Documentaire - 1:12 - Réalisateurs : Pierre-Emmanuel Le Goff, Jürgen Hansen
Le 16 novembre 2016, l’astronaute français Thomas Pesquet s’envolait pour une
aventure de 6 mois dans la station spatiale internationale. Pour préparer cette
mission et affronter l’environnement hostile de l’espace, il s’est entraîné durant 7
ans dans les lieux mythiques de la conquête spatiale.

Late Night - VOST
Vendredi 13 septembre - 20 h 30
Comédie - 1:43 - Réalisateur Nisha Ganatra - Avec Emma Thompson, Megalyn
Echikunwoke, Halston Sage, Marc Kudisch, Faith Logan.
Une célèbre présentatrice de « late show » sur le déclin est contrainte d’embaucher une femme d’origine indienne, Molly, au sein de son équipe d’auteurs. Ces
deux femmes que tout oppose, leur culture et leur génération, vont faire des
étincelles et revitaliser l’émission.

Yuli - VOST
Mercredi 4 septembre - 20 h 30
Biopic - 1:44
Réalisateur Icíar Bollaín
Avec Carlos Enrique Almirante, Héctor Noas, Yailene Sierra, Carlos Acosta,
Cesar Domínguez, Andrea Doimeadios
L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile, des rues de Cuba au Royal
Ballet de Londres.

Je promets d’être sage - VF
Dimanche 15 septembre - 18 h
Comédie, drame - 1:32
Réalisateur Ronan Le Page - Avec Pio Marmai, Léa Drucker.
Après des années de galère Franck plaque tout et accepte un poste de gardien
de musée loin de Paris, au calme. C’était sans compter sur Sibylle, une agent
de surveillance caractérielle qui va lui mener la vie dure et tout faire pour le
décourager. Ils vont pourtant être amenés à s’allier pour monter une petite escroquerie. Une chance peut-être de reprendre leurs vies en main… ..

Une Grande fille - VOST
Vendredi 6 septembre - 20 h 30
Drame - 2:17
Réalisateur Kantemir Balagov - Avec Vasilisa Perelygina, Konstantin Balakirev,
Olga Dragunova, Ksenia Kutepova.
1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé Léningrad. Au sein de ces ruines,
deux jeunes femmes, Iya et Masha, tentent de se reconstruire et de donner un sens
à leur vie.

Une fille facile - VF
Mercredi 18 septembre - 20 h 30
Drame, comédie - 1:32
Réalisateur Rebecca Zlotowski - Avec Mina Farid, Zahia Dehar, Benoît Magimel
Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu’elle se donne l’été pour choisir ce
qu’elle veut faire dans la vie, sa cousine Sofia, au mode de vie attirant, vient
passer les vacances avec elle. Ensemble, elles vont vivre un été inoubliable.

Andy Irons : Kissed By God - VOST
Samedi 7 septembre - 21 h
Documentaire - Réalisateurs Steve et Todd Jones
Vénéré dans le monde entier, le triple champion du monde Andy Irons a lutté
contre des démons auxquels des millions de personnes sont confrontées au quotidien : le trouble bipolaire et la dépendance aux opioïdes. Beaucoup ont ignoré
ou feint de ne pas voir les combats intérieurs qui l’agitaient et qui ont conduit
à sa disparition. Aux États-Unis, alors que la crise des opioïdes devient une
urgence nationale, l’histoire inédite de la vie d’Andy Irons éclaire et permet de
démonter les a priori associés à ces deux terribles maladies.
Entrée gratuite - Dans le cadre de la Fête de la Glisse
La Source - VF
Dimanche 8 septembre - 18 h
Comédie - 1:45 - Réalisateur Rodolphe Lauga - Avec Christophe Lambert, Pascal
Demolon, Thomas Goldberg, Christine Citti, Fred Testot, Alice David, Sneazzy
Samir vit dans une cité populaire, en banlieue d’une grande ville de province.
Entre l’ennui et les petits coups foireux pour tuer le temps avec les potes, son
père le forme à la plomberie. Quand celui-ci décède brutalement, Samir n’a plus
d’autre choix que de reprendre l’entreprise familiale pour subvenir aux besoins
de sa mère et de ses deux sœurs. Le destin va pourtant en décider autrement...

Wild Rose - VOST
Vendredi 20 septembre - 20 h 30
Comédie, Drame, Musical - 1:40 - Réalisateur Tom Harper (III) - Avec Sophie
Okonedo, Jessie Buckley, Julie Walters, Jamie Sives, Ashley McBryde.
A peine sortie de prison et de retour auprès de ses deux enfants, Rose-Lynn n’a
qu’une obsession : quitter Glasgow pour devenir chanteuse de country à Nashville. Tiraillée entre sa passion et ses obligations de mère, la jeune femme va
devoir faire des choix…
Dans le cadre du pré-festival Dinard Film Festival
Entrée gratuite
La Vie scolaire - VF
Dimanche 22 septembre - 18 h
Comédie dramatique - 1:51 - Réalisateurs Grand Corps Malade, Mehdi Idir
Avec Zita Hanrot, Redouane Bougheraba, Hocine Mokando, Alban Ivanov.
Une année au coeur de l’école de la république, de la vie... et de la démerde
! Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège
réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents
de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants.

