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Quelle joie d'être la marraine de cette seconde
édition des Rencontres de cinéma.
Ma joie est double :
- par sa thématique: les films ayant toutes les qualités pour être recommandés « Art et Essai », un type de cinéma que j'affectionne et qui me
passionne depuis toujours.
Mes choix d'actrice m'ont principalement portée vers ce genre de
cinéma qui donne un regard sur la vie, le monde, les êtres humains.
Passion toujours vive et en éveil autant dans mon envie d'y participer
qu'en tant que spectatrice.
- par la Bretagne qui est un lieu qui me porte depuis un bon moment
(je suis marraine des deux Alizés, mon ainée est à moitié Bretonne et
mes échappés se font principalement en Bretagne).
J’ai hâte de découvrir la sélection 2013.
Natacha REGNIER

Suzanne, Henri, Frances, Hilda, Aya, Guillaume….
ces rencontres ressembleraient presque à un calendrier.
Heureusement derrière tous ces prénoms se cachent des
histoires fortes, des scénarios bien construits. Ensemble, car
le cinéma est un loisir de groupe, nous allons cette fois
encore, vibrer et être émus.
Dans l’ensemble de nos salles, le cinéma « art et essai » se porte
bien car depuis longtemps vous l’avez défendu avec toute
votre force de conviction. Mais rien n’est gagné et nous
devons être très attentifs aux directives de la Commission
européenne qui rechigne à exclure le cinéma des négociations commerciales Europe/usa.
Soyez attentifs, interpellez nos invités, invitez les à venir dans
vos salles pour présenter leurs œuvres.
Nous vous souhaitons 3 jours de bonheur.
Alain Durand
Président de LA REGLE DU JEU
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Nous tenons à remercier

Tous les organismes qui, grâce à leur participation, ont rendu
possibles ces 2èmes rencontres cinéma ART & ESSAI de Bretagne :
• AFCAE (association Française des Cinémas d’Art et Essai)
• DRAC de Bretagne
• Conseil Régional de Bretagne
• Conseil Général d’Ille et Vilaine
• Ville de DINARD
• Office de Tourisme de Dinard
• L’équipe du cinéma 2 ALIZES

Les fournisseurs partenaires :
• ACCESS DYNAMIC
• C.E.I. (Centre International Edition)
• CINEDIFFUSION
• CINE DIGITAL SERVICE
• CINE SERVICE
• CINE SIGN (signalétique)
• COTE CINE GROUP
• COTE CINE PLUS
• E & A assurances
• L’ENTRAIDE du cinéma et du spectacle
• EUROPEAN FOOD
• GDC Technology
• GLOBECAST France
• KLESLO (fauteuils)
• MEDIA BILLETS
• NEC
• SET (Société d’exploitation Thermique)
• VUILLAUME, conseil en économie de l’audiovisuel

Les Distributeurs de films :
• AD VITAM
• ARP Sélection
• BODEGA
• GAUMONT
• LE PACTE
• MARS DISTRIBUTION
• LOST FILMS
• MEMENTO
• PYRAMIDE
• SND
• UGC
• WILD BUNCH
Les équipes de films qui ont bien voulu se déplacer.
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Alabama Monroe
Date de sortie : 28 août 2013 (1h52min)
Origine : Belgique
distribué par BODEGA

Prix du Public Panorama et Label
Cinémas Europa au Festival de Berlin
2013.

Réalisé par Felix Van Groeningen
Avec Veerle Baetens, Johan Heldenbergh,
Nell Cattrysse.

Didier et Élise vivent une
histoire d'amour passionnée
et rythmée par la musique.
Lui, joue du banjo dans un
groupe de Bluegrass Country
et vénère l'Amérique. Elle,
tient un salon de tatouage et
chante dans le groupe de
Didier. De leur union fusionnelle naît une fille, Maybelle...

Aya de Yopougon
Fin des années 1970, en Côte
d'Ivoire à Youpougon, quartier
populaire d'Abidjan. C'est là
que vit Aya, 19 ans, une jeune
fille sérieuse qui préfère rester
étudier à la maison plutôt que
de sortir avec ses copines. Aya
partage ses journées entre
l'école, la famille et ses deux
meilleures amies : Adjoua et
Bintou, qui ne pensent qu'à
aller gazer en douce la nuit
tombée dans les maquis.
Les choses se gâtent lorsque
Adjoua se retrouve enceinte
par mégarde. Que faire ?

Date de sortie : 17 juillet 2013 (1h26min)
Origine : France
Distribué par UGC
Film d’animation Réalisé par Marguerite
Abouet, Clément Oubrerie
Avec la voix de Aïssa Maïga
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Elle s’en va
Date de sortie : 18 septembre 2013 (1h56min)
Origine : France
Distribué par WILD BUNCH Distribution
Réalisé par Emmanuelle Bercot
Avec Catherine Deneuve, Nemo Schiffman,
Gérard Garouste, Claude Gensac, Camille,
Dominique Rocheteau, Mylène Demongeot

Bettie, la soixantaine, se voit soudain abandonnée par son amant et
en péril financier avec le restaurant familial. Que faire de sa vie ? Elle
prend sa voiture, croyant faire le tour du pâté de maisons. Ce sera une
échappée. Au fil de la route : des rencontres de hasard, un gala
d’ex-miss France, le lien renoué avec sa fille, la découverte de son
petit-fils, et peut-être l’amour au bout du voyage… Un horizon s’ouvre
à elle.

Frances HA
Date de sortie : 3 juillet 2013 (1h26min)
Nationalité : USA
Distribué par MEMENTO FILMS DISTRIBUTION
Réalisé par Noah Baumbach
Avec Greta Gerwig, Adam Driver,
Mickey Sumner
festival de toronto 2012 : selection officielle
festival de berlin 2013 : panorama

Frances, jeune New-yorkaise de 27 ans, vit avec sa meilleure
amie Sophie, en rêvant à sa carrière de danseuse. En attendant,
elle s’amuse avec Sophie, danse un peu et s’égare beaucoup....
Mais Sophie déménage, et Frances se retrouve subitement seule,
obligée de trouver sa place dans ce monde…
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Grand central
Date de sortie : 28 Aout 2013 (1h35 min)
Origine : France
Distribué par AD VITAM
Réalisé par Rebecca Zlotowski
Avec Léa Seydoux, Tahar Rahim,
Olivier Gourmet

Gary est jeune, agile, il apprend
vite. Il fait partie de ceux à qui on
n’a jamais rien promis. De petits
boulots en petits boulots, il est
embauché dans une centrale
nucléaire.
Là, au plus près des réacteurs, où
les doses radioactives sont les
plus fortes, il trouve enfin ce qu'il
cherchait : de l’argent, une
équipe, une famille.

Henri
Date de sortie 4 décembre 2013 (1h47min)
Nationalité : France
Distribué par LE PACTE
Réalisé par Yolande Moreau
Avec Miss Ming, Pippo Delbono,
Jackie Berroyer

SÉ LE C TI O
N C om pé
tit io n
« un ce rt
ai n re ga
rd »
C an ne s 20
13

Mais l'équipe, c’est aussi Karole,
la femme de Toni dont il tombe
amoureux.
L'amour interdit et les radiations
contaminent lentement Gary.
Chaque jour devient une
menace.

Leur fille Laetitia propose alors à
Henri de se faire aider au restaurant par un "papillon blanc",
comme on appelle les résidents
d’un foyer d’handicapés mentaux
proche de "La Cantina".
Rosette est de ceux-là.
Elle est joyeuse, bienveillante et ne
voit pas le mal. Son handicap
est léger, elle est simplement un
peu "décalée". Elle rêve d’amour,
de sexualité et de normalité.
Avec l’arrivée de Rosette, une
nouvelle vie s’organise.

Henri, la cinquantaine, d’origine
italienne, tient avec sa femme Rita
un petit restaurant près de Charleroi,
"La Cantina". Une fois les clients
partis, Henri retrouve ses copains,
Bibi et René, des piliers de comptoirs;
ensemble ils tuent le temps devant
quelques bières en partageant leur
passion commune, les pigeons
voyageurs.
Sé le ct io n
Rita meurt subitement,
Q ui nz ai ne
de s Ré al
laissant Henri désemparé.
isa te
C an ne s 20 ur s
13
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Jeunesse
Date de sortie : 3 juillet 2013 (1h12 min)
Nationalité : France
Distribué par PYRAMIDE
Réalisé par Justine Malle
Avec Esther Garrel, Didier Bezace,
Emile Bertherat

J’avais vingt ans en 1995, l’année
de la mort de mon père, le
cinéaste Louis Malle. J’étais en
khâgne. Au moment même où je
commençais à tomber amoureuse d’un garçon de ma classe et
à rejeter l’influence de mon père,
sont apparus chez lui les premiers
symptômes d’une maladie.

J’étais terrassée, autant par le
choc de la nouvelle que par la
certitude d’en être à l’origine
avec mes velléités d’indépendance. Le sentiment de culpabilité que j’éprouvais m’a fait
agir de façon inappropriée.
Ma violente honnêteté d’alors
incarne pour moi une certaine
idée de la jeunesse...

La fille de Ryan
Date de reprise : 14 Aout
2013
1ère sortie 1970 (3h15min)
Origine : Grande Bretagne
Distribué par LOST FILMS

Réalisé par David Lean
Avec Robert Mitchum,
Trevor Howard,
Sarah Miles, John Mills

Oscar de la meilleure photographie pour Freddie Young et
Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour John Mills.

Le petit village de Kirrary, sur la côte ouest de l'Irlande en 1916. Rosy, la fille de Tom Ryan, le propriétaire de la taverne, épouse le maître d'école
Charles Shaughnessy, de quinze ans son aîné.
Mais dès les premiers jours du mariage, Rosy, romantique et sensuelle, est déçue par la maladresse amoureuse de son époux.
Elle fait la connaissance du major Randolph Doryan qui vient de
prendre le commandement d'une garnison de la région après
avoir été grièvement blessé au front. Rosy et Randolph s'aiment
passionnément et leur liaison fait scandale à cause des indiscrétions maladroites de Michaël, l'idiot du village.
Mais 1916, c'est également l'année de l’insurrection de Pâques, à
Dublin, contre l' « occupant » anglais…
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Le congrès
Date de sortie : 03 Juillet 2013 (2h)
Origine : EUROPE
Distribué par ARP SELECTION

Film d’ouverture de Quinza
ine
des Réalisateurs, Canne
s 2013

Réalisé par Ari Folman
Avec Robin Wright,
Harvey Keitel, Jon Hamm

Robin Wright (dans son propre rôle), se voit
proposer par la Miramount d’être scannée
numériquement, pour pouvoir librement
exploiter son image au cinéma.
20 ans plus tard, Robin Wright est l’invitée d’honneur du Congrès de la
Miramount Nagasaki qui présente sa dernière invention : vivre son film sur
demande, sur simple prescription…
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Les garçons et Guillaume,
à table

Date de sortie 20 Novembre 2013 (1h25min)
Origine : France
Distribué par GAUMONT

inzaine
La révélation de la qu
s 2013
nne
Ca
rs
teu
des réalisa

Réalisé par Guillaume Gallienne
Avec Guillaume Gallienne, André Marcon,
Françoise Fabian, Diane Kruger

Le premier souvenir que j’ai de ma
mère c’est quand j’avais quatre ou
cinq ans. Elle nous appelle, mes deux
frères et moi, pour le dîner en disant :
"Les garçons et Guillaume, à table !"
et la dernière fois que je lui ai parlé au
téléphone, elle raccroche en me
disant: "Je t’embrasse ma chérie";
eh bien disons qu’entre ces deux
phrases, il y a quelques malentendus.

Suzanne
Date de sortie : 18 Décembre 2013 (1h 34min)
Origine : France
Le
Distribué par MARS DISTRIBUTION
Réalisé par Katell Quillévéré
Avec Sara Forestier, Adèle Haenel
François Damiens

la
Film d’ouverture de
e
semaine de la critiqu
13
20
ES
CA NN
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récit d’un destin. Celui de Suzanne et des siens. Les liens qui les
unissent, les retiennent et l'amour
qu’elle poursuit jusqu'à tout abandonner derrière elle...
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Tel père, tel fils

min)

Pri x du Ju ry
CA NN ES 20 13

Date de sortie : prochainement (2h)
Origine : Japon
Distribué par LE PACTE
Réalisé par Hirokazu Koreeda
Avec Masaharu Fukuyama, Machiko Ono
Lily Franky

Ryoata, un architecte obsédé par la
réussite professionnelle, forme avec sa
jeune épouse et leur fils de 6 ans une
famille idéale. Tous ses repères volent en
éclats quand la maternité de l'hôpital
où est né leur enfant leur apprend que
deux nourrissons ont été échangés à la
naissance : le garçon qu’il a élevé n’est
pas le sien et leur fils biologique a grandi
dans un milieu plus modeste…

Une place sur terre
Date de sortie : 28 août 2013 (1h47min)
Origine : France
Distribué par ARP Sélection
Réalisé par Fabienne Godet
Avec Benoît Poelvoorde, Ariane Labed,
Max Baissette de Malglaive

Antoine, photographe joyeusement désabusé, a pour seul ami Matéo, le jeune fils
de sa voisine souvent absente, auquel il
donne une éducation fantaisiste.
Un matin, des notes de piano venues de
l'immeuble d'en face captent son attention. Antoine ne sait pas encore que celle
qui les joue, Elena, étudiante idéaliste et
sans concession, va bouleverser sa vie et
lui permettre enfin de trouver une place
sur la terre...
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2 ALIZÉS - DINARD

Horaire Durée

LE CONGRÈS

Ari Folman

17h00

1H12

JEUNESSE

Justine Malle

19h30

1H47

HENRI

Yolande Moreau

Vendredi
4 juin

Samedi
15 juin

Tante Hilda (extrait)

Jacques Rémy Girerd
et Benoît Chieux

11h00

0H30

11h30

1H26

FRANCES HA

Noah Baumbach

14h30

1H52

ALABAMA MONROE

Felix Van Groeningen

17h00

1H56

ELLE S’EN VA

Emmanuelle Bercot

19h30

2H00

TEL PÈRE, TEL FILS

Hirokazu Koreeda

9h00

1H47

UNE PLACE SUR LA TERRE

Fabienne Godet

11h30

1H26

AYA DE YOPOUGON

Marguerite Abouet,
Clément Oubrerie

14h30

1H34

SUZANNE

Katell Quillévéré

17h00

1H35

GRAND CENTRAL

Rebecca Zlotowski

19h30

1H25

LES GARÇONS ET GUILLAUME,
A TABLE

Guillaume Gallienne

9H00

3H15

LA FILLE DE RAYAN

David Lean

films présentés en version originale sous titrée.
Grille horaire pouvant subir des modifications, à vérifier chaque jour à l'accueil du
cinéma ou sur le site emeraude-cinema.fr

Séances ouvertes seulement aux accrédités
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FILM SURPRISE

9h00

Jeudi
13 juin

Réalisateur

2H00

Agence

Mercredi
12 juin
2012

Film

14h30

