
Adulte : 6 €    Jeune (- de 14 ans) : 4€    Ciné Chèque accepté
Carte Abonné : 50 € (10 entrées - valable 2 ans) - La carte bleue acceptée

Dimanche 30 août 21 h Voir le jour
Mercredi 2 septembre 20 h 30 The perfect candidate (vost)
Vendredi 4 septembre 20 h 30 Lucky strike (vost) *
Samedi 5 septembre 20 h 30 Satori + Stab in the dark (vost) 

Fête de la glisse - Entrée gratuite

Dimanche 6 septembre 18 h Belle-fille
Mercredi 9 septembre 20 h 30 La femme des Steppes, le flic et 

l’œuf (vost)
Vendredi 11 septembre 20 h 30 Mignonnes
Dimanche 13 septembre 18 h Effacer l’historique
Mercredi 16 septembre 20 h 30 Family romance, LLC (vost)
Vendredi 18 septembre 20 h 30 Never rarely sometimes always 

(vost)
Dimanche 20 septembre 18 h Petit pays
Mercredi 23 septembre 20 h 30 Énorme
Vendredi 25 septembre 20 h 30 Tenet (vost)
Dimanche 27 septembre 18 h Police
Mercredi 30 septembre 16 h 30
Mercredi 30 septembre 20 h 30
Jeudi 1er octobre 16 h 30
Jeudi 1er octobre 20 h 30
Vendredi 2 octobre 16 h 30
Vendredi 2 octobre 20 h 30
Samedi 3 octobre 16 h 30
Samedi 3 octobre 20 h 30
Dimanche 4 octobre 18 h Rocks (vost)

Programmation du 30 août au 4 octobre 2020

Rocks - VOST Dimanche 4 octobre - 18 h
Drame 1:33 - Réalisateur Sarah Gavron - Avec Aneta Piotrowska, Umit Ulgen, 
Curtis Walker.
Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. Quand du jour au 
lendemain leur mère disparait, une nouvelle vie s’organise avec l’aide de ses 
meilleures amies. Rocks va devoir tout mettre en oeuvre pour échapper aux 
services sociaux.

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

Dinard
Film 

Festival

Dinard Film Festival

à Saint-Lunaire

Mercredi 30 septembre
au 

Samedi 3 octobre

Au programme :
Des films en compétition
Des films en avant-première

Police - VF  Dimanche 27 septembre - 18 h

Drame, Thriller - 1:39- Réalisateur Anne Fontaine - Avec Grégory Gadebois, 
Omar Sy, Virginie Efira.
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une 
mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière.

Tenet - VOST Vendredi 25 septembre - 20 h 30
Espionnage, Thriller, Action - 2:30 - Réalisateur Christopher Nolan - Avec John 
David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki
Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre 
protagoniste sillonne l’univers crépusculaire de l’espionnage international. Sa 
mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne 
s’agit pas d’un voyage dans le temps, mais d’un renversement temporel…

Dans le cadre du contexte actuel de lutte contre l’épidémie de COVID-19, nous 
vous demandons de bien vouloir suivre les recommandations suivantes:

-  Port du masque dans l’enceinte du cinéma
- Respect de la signalétique, les sens de circulations et le balisage.
-  Connaissance des instructions affichées sur place et lors de la diffusion des 

clips (avant séance).
Merci de votre compréhension



Voir le jour - VF Dimanche 30 août - 21 h
Comédie dramatique - 1:31 - Réalisateur Marion Laine - Avec Sandrine Bon-
naire, Brigitte Roüan, Aure Atika.
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et jour, 
Jeanne et ses collègues se battent pour défendre les mères et leurs bébés face au 
manque d’effectif et à la pression permanente de leur direction. Jeanne vit avec 
Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule. 

The perfect candidate - VOST Mercredi 2 septembre - 20 h 30
Drame - 1:45 - Réalisateur Haifaa Al Mansour - Avec Shafi Al Harthy, Khalid 
Abdulrhim, Dae Al Hilali
Maryam est médecin dans la clinique d’une petite ville d’Arabie saoudite. Alors 
qu’elle veut se rendre à Riyad pour candidater à un poste de chirurgien dans un 
grand hôpital, elle se voit refuser le droit de prendre l’avion. Célibataire, il lui 
faut une autorisation à jour signée de son père, malheureusement absent.

Lucky Strike - VOST * Vendredi 4 septembre - 20 h 30
Drame, Thriller - 1:48 - Réalisateur Yong-hoon KIM - Avec Hyun-Bin Shin, Bae 
Jin-woong, Heo Dong-won.
Un corps retrouvé sur une plage, un employé de sauna, un douanier peu scru-
puleux, un prêteur sur gage et une hôtesse de bar qui n’auraient jamais dû se 
croiser. Mais le sort en a décidé autrement en plaçant sur leur route un sac rem-
pli de billets, qui bouleversera leur destin. Arnaques, trahisons et meurtres : tous 
les coups sont permis pour qui rêve de nouveaux départs…
Interdit aux - de 12 ans

Satori - VOST Samedi 5 septembre - 21 h 30
Documentaire 53 min - De Rick Wall
Satori est «un aperçu de la vérité» ou un moment soudain d’éveil. Pour avoir 
la confiance nécessaire pour surmonter vos peurs et débloquer vos passions, 
vous devez être complètement présent dans l’instant. Le film suit une équipe qui 
a consacré sa vie à l’océan et à chevaucher les énormes vagues sur les rives 
du pittoresque Cap, en Afrique du Sud. Alors que chaque surfeur surfe sur ces 
vagues pour différentes raisons, le film découvre qu’il existe une connexion dans 
laquelle ils ressentent tous et en quoi ils croient.

Belle-Fille - VF Dimanche 6 septembre - 18 h
Comédie - 1:36 - Réalisatrice Méliane Marcaggi - Avec Thomas Dutronc, Miou-
Miou, Léa Léviant, Alexandra Lamy.
Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part 
décompresser en Corse le temps d’un week-end. Elle passe une folle nuit avec 
un bel inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, 
la mère de celui-ci,  débarque sur les lieux et prend immédiatement Louise pour 
la belle-fille dont elle a toujours rêvé!

La femme des Steppes, le flic et l’œuf - VOST 
Mercredi 9 septembre - 20 h 30

Comédie, Policier - 1:40 - Réalisateur Quanan Wang - Avec Menghesaihan, 
Talinqiqige, Puribuzhabu, Silengge
Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la steppe mongole. Un policier 
novice est désigné pour monter la garde sur les lieux du crime. Dans cette ré-
gion sauvage, une jeune bergère, malicieuse et indépendante, vient l’aider à se 
protéger du froid et des loups. Le lendemain matin, l’enquête suit son cours, la 
bergère retourne à sa vie libre mais quelque chose aura changé.

Family Romance, LLC - VOST Mercredi 16 septembre - 20 h 30
Drame - 1:29 - Réalisateur Werner Herzog - Avec Ishii Yuichi, Mahiro Tanimoto
Perdu dans la foule de Tokyo, un homme a rendez-vous avec Mahiro, sa fille de 
douze ans qu’il n’a pas vue depuis des années. La rencontre est d’abord froide, 
mais ils promettent de se retrouver. Ce que Mahiro ne sait pas, c’est que son 
“ père ” est en réalité un acteur de la société Family Romance, engagé par sa 
mère.

Never Rarely Sometimes Always - VOST 
Vendredi 18 septembre - 20 h 30

Drame - 1:42 - Réalisateur Eliza Hittman - Avec Ryan Eggold, Kelly Chapman
Deux adolescentes, Autumn et sa cousine Skylar, résident au sein d’une zone 
rurale de Pennsylvanie. Autumn doit faire face à une grossesse non désirée. Ne 
bénéficiant d’aucun soutien de la part de sa famille, les deux jeunes femmes se 
lancent dans un périple semé d’embûches jusqu’à New York.

Petit Pays - VF Dimanche 20 septembre - 18 h
Drame - 1:53 - Réalisateur Eric Barbier - Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancop-
penolle.
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entre-
preneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à faire 
les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu’à ce que la guerre civile 
éclate mettant une fin à l’innocence de son enfance..

Énorme - VF             Mercredi 23 septembre - 20 h 30
Comédie - 1:41 - Réalisateur Sophie Letourneur -  Avec Marina Foïs, Jonathan 
Cohen, Linda Pericat.
Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire elle n’en a ja-
mais voulu et ils étaient bien d’accord là-dessus. Il commet l’impardonnable et 
lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric devient 
gnangnan.

Effacer l’historique - VF Dimanche 13 septembre - 18 h 
Comédie, Drame - 1:46 - Réalisateurs Gustave Kervern, Benoît Delépine - Avec 
Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero, Michel Houellebecq.
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles 
technologies. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont 
la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que 
les notes de ses clients refusent de décoller.Ensemble, ils décident de partir en 
guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue d’avance, quoique...

Mignonnes - VF Vendredi 11 septembre - 20 h 30
Comédie, Drame - 1:35 - Réalisatrice Maimouna Doucouré - Avec Jean-Paul 
Castro, Bilel Chegrani, Mamadou Samaké, Therese M’Bissine Diop.
Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé : « Les Mignonnes «. 
Fascinée, elle s’initie à une danse sensuelle, dans l’espoir d’intégrer leur bande 
et de fuir un bouleversement familial...

Dans le cadre de la Fête de la Glisse 
Entrée gratuite

Stab in the dark - VOST Samedi 5 septembre - 21 h
Documentaire 35 min - De Sam Mcintosh
tab in the Dark est un programme dans lequel un surfeur pro teste à l’aveugle 
les boards proposées par les onze meilleurs shapers au monde. Jordy Smith, 
Julian Wilson et Dane Reynolds ont tenté l’expérience les éditions passées. Cette 
année, c’est au cours d’un trip au Japon que l’Australien Mick Fanning a testé 
l’ensemble de son quiver de planches noires. Au classement de ses planches fa-
vorites figure à la deuxième place le shapeur français de chez Pukas Axel Lorentz 
! C’est Britt Merick (Channel Islands Surfboards) qui a remporté la compétition.


