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un film de

Agathe Oléron

La Dame de Saint-Lunaire

ladamedesaintlunaire.fr

Soutenez notre projet de DVD avec Bonus & Livret sur :

            à partir du Mardi 17 Décembre 2019

ou envoyer votre BON DE SOUSCRIPTION + chèque



Les 5 Bonus :

•	 Intégralité	 du	morceau	La FoLLe de St-Lunaire de dominic Sonic	 en	 concert	 à La Fonda	 à	
Dinard,	interprétée par Dominic Sonic et Tonio Marinescu,

•	 Portrait de Savine FauPin, commissaire en charge de l’ar t brut au LAM,
•	 Souvenir d’enFance, tourné en super 8 avec les élèves de la classe de CE1 de Saint-Lunaire,
•	 Intégralité	de	l’interprétation	du	Sacre du PrintemPS	d’Igor	Stravinsky	au	piano	à	quatre	mains	
par	le	duo	Alonso	de	Proteau sur la plage de Longchamps à Saint-Lunaire,

•	 making-oFF du tournage en octobre 2015 à Saint-Lunaire.

49
projections

en France :
41 en Bretagne,

8 ailleurs...

1 DVD
avec 5 Bonus

& 1 Livret

84
diffusions

sur les chaînes tV Bretonnes :

et bientôt...

C’est l’histoire d’une femme qui a vécu à Saint-Lunaire entre 1950 et 1991, et qui pendant 40 ans a 
construit sa maison de bric et de broc à la manière du facteur Cheval.
Il y a ce que les gens racontent de cette construction et de cette femme.
Cer tains parlent de «  la folle de St Lunaire ». D’autres l’appellent la Dame de Saint-Lunaire, Madame 
Devidal, Jeanne, Tante Jeanne, Taja, la Pauv’ P’tite Mère, Madame Cageot...
Le Mystère de Jeanne reste entier... 

Un film écrit et réalisé par Agathe Oléron - Coproduit par TVR, Tébéo et TébéSud
Distribué par De Fil en Films - Durée : 52 minutes - HD 16/9e couleurs - © 2016

contact@ladamedesaintlunaire.fr

La Dame de Saint-Lunaire,c’est...

Vous pouvez envoyer votre commande par courrier à l’adresse :
DEFFI - De Fil en Films - 6 rue Glais Bizoin - 35000 RENNES,
accompagnée du règlement de 20 € par chèque par Coffret DVD collector 
(+ frais de por t) à l’ordre de : DEFFI - De Fil en Films

NOM :

Prénom :

Adresse postale :

Code postal :

Ville :

Numéro de téléphone :

Adresse Mail :

Je souhaite recevoir ........... Coffret(s) DVD collector.

La fabrication du DVD pourra être lancée dès que le nombre de 750 préventes sera atteint. 
Nous avons besoin d’un maximum de soutiens et de par tages pour atteindre cet objectif.


