ères Rencontres cinéma

Programm

e

essai
de Bretagne
&

2 ALIZÉS - DINARD

Horaire Durée

Mercredi
13 juin
2012

Jeudi
14 juin

Vendredi
15 juin

Samedi
16 juin

Film

Réalisateur

14h30

1h41

LES ENFANTS DE BELLE VILLE

Asghar Farhadi

16h45

1h50

HOLY MOTORS

Leos Carax

19h30

1h35

DU VENT DANS MES MOLLETS

Carine Tardieu

9h00

1h16

CESAR DOIT MOURIR

Paolo et Vittorio Taviani

10h45

1h37

LA PART DES ANGES

Ken Loach

15h00

2h02

CAPTIVE

Brillante Mendoza

17h30

1h55

VOUS N’AVEZ ENCORE RIEN VU

Alain Resnais

20h00

1h34

MONSIEUR LAZHAR

Philippe Falardeau

9h00

1h10

JEAN DE LA LUNE

Stephen Schesch

10h45

1h40

STELLA FEMME LIBRE

Michael Cacoyannis

14h30

2h02

360

Fernando Meirelles

16h45

1h33

PARADIS PERDU

Ève Deboise

19h30

1h40

CHERCHEZ HORTENSE

Pascal Bonitzer

15h00

1h16

CESAR DOIT MOURIR

Paolo et Vittorio Taviani

17h30

1h40

STELLA FEMME LIBRE

Michael Cacoyannis

20h20

1h37

LA PART DES ANGES

Ken Loach

Films présentés en version originale sous titrée - grille horaire pouvant subir des
modifications, à vérifier chaque jour à l'accueil du cinéma

Séances ouvertes seulement aux accrédités
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13 au 15 juin 2012

urs
Fournissepartenaires
cinéma
C'est un immense honneur pour moi d'être la
marraine d'un nouveau festival de cinéma à
Dinard. Je suis très attachée à la Bretagne et au
cinéma, et mêler l'un à l'autre est magique.
Découvrir des films qui viennent d'ailleurs est
essentiel pour nous ouvrir et nous grandir.
Il faut et faudra toujours fêter le cinéma, la découverte de nouveaux films,
originaux, nouveaux, venus de différentes cultures, dans d'autres
langues, et se battre pour les distribuer dans le plus d'endroits possible.
Un petit frère vient de naître au Festival Britannique de Dinard.
Il n'y aura jamais trop de festivals de cinéma.

Clémentine Célarié
Marraine des 1ères rencontres

Les films présentés durant ces 3 jours nous ont paru en droit de
mériter le classement « art et essai » par ce qu’ils apportent de
nouveautés, de recherche, d’originalité.
Qu’est ce qui peut bien différencier un film « classique » d’un film
« recommandé art et essai » ? Comment un programmateur
peut-il arriver à choisir des films avant leur classement ?
Ce sera tout le sujet de notre débat jeudi après-midi.
Pendant ces 3 journées vous irez d’Iran au Canada, puis de
Bornéo en Ecosse. Vous voyagerez en France, en
Italie et pourrez apprécier la diversité du cinéma
mondial, qu’il soit ou pas passé par Cannes ou Berlin.
Nous souhaitons que vous puissiez emmener dans
vos salles les œuvres découvertes ici afin qu’un
grand nombre de spectateurs puisse les apprécier.
Création / Exécution / Réalisation
Agence quai ouest - Saint Malo
Impression diazo communication
Tél. 02 99 20 21 00
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Alain Durand
Président de LA REGLE DU JEU
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Remerciements
erciemen
Rem

Nous tenons à remercier
Tous les organismes qui, grâce à leur participation, ont
rendu possibles ces 1ères 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
• L’association CINEMA 35
• L’équipe du cinéma 2 ALIZES

360
Date de sortie 25 juillet 2012 (2h02min)
distribué par WILD BUNCH
Réalisé par Fernando Meirelles
Français, britannique, brésilien, autrichien
Avec Rachel Weisz, Ben Foster, Jamel Debbouze
Anthony Hopkins

Les fournisseurs partenaires :
• C.E.I. (Centre International Edition)
• CINEDIFFUSION
• CINE DIGITAL SERVICE
• CINE SERVICE
• CINE SIGN (signalétique)
• COTE CINE GROUP
• COTE CINE PLUS
• CHRISTIE
• E & A assurances
• EYES 3 SHUT - active 3D cinéma
• L’ENTRAIDE du cinéma et du spectacle
• EUROPEAN FOOD
• KLESLO (fauteuils)
• SET (Société d’exploitation Thermique)

Les Distributeurs de films :
• BELLISSIMA FILMS
• EPICENTRE
• EQUATION
• FILMS DU LOSANGE
• GAUMONT
• LE PACTE
• LOST FILM
• MEMENTO FILMS
• STUDIO CANAL
• U.G.C.
• WILD BUNCH
Les équipes de films qui ont bien voulu se déplacer.

4

Captive
Thérèse Bourgoine est une citoyenne française qui travaille
comme humanitaire bénévole
pour une ONG sur l’île de Palawan aux Philippines. Alors qu’elle
apporte des provisions au siège
de l’ONG à Puerto Princesa en
compagnie d’une autre bénévole philippine, les deux femmes
sont kidnappées avec une vingtaine d’autres touristes étrangers
par le groupe Abu Sayyaf, des
musulmans terroristes qui se
battent pour l’indépendance de
l’île de Mindanao…

Fernando
Meirelles
et Peter
Morgan
(scénariste
de The Queen, Frost/Nixon)
nous présentent 360, une
relecture moderne et
dynamique de la pièce
La Ronde, d'Arthur Schnitzer.
Une histoire d'amour
chorale où les destins de
personnages d'horizon
différent s'entrecroisent.

Date de sortie 19 septembre 2012 (2h02min)
Distribué par EQUATION
Réalisé par Brillante Mendoza
Français, britannique, philippin
Avec Isabelle
Huppert,
Kathy Mulville,
Marc Zanetta
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Cesar doit mourir

Du vent dans mes mollets

Date de sortie 17 octobre 2012 (1h 16min)
Distribué par BELLISSIMA FILMS

Date de sortie : 22 août 2012 (1h35 min)
Distribué par GAUMONT

Documentaire réalisé par Paolo Taviani,
Vittorio Taviani Italien

Réalisé par Carine Tardieu - France
Avec Agnès Jaoui, Denis Podalydès,
Isabelle Carré

Avec Cosimo Rega, Salvatore Striano,
Giovanni Arcuri

OUR S D’O R
BERLIN 2012

Le cinéaste britannique Mike
Leigh, grand amoureux du
théâtre et témoin bienveillant de
la misère sociale, vient, en toute
logique, de couronner un
docu-fiction sur des détenus qui
montent
Jules
Cesar
de
Shakespeare en prison.

Cherchez Hortense
Date de sortie : 12 septembre 2012 (1h40 min)
Distribué par LE PACTE
Réalisé par Pascal Bonitzer (France)

Avec Jean-Pierre Bacri,
Kristin Scott Thomas,
Isabelle Carré
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Damien, un professeur de civilisation
chinoise (Jean-Pierre Bacri), est poussé
par sa femme (Kristin Scott Thomas),
metteur en scène de théâtre, à
contacter son père, haut fonctionnaire, pour aider une certaine Zaria
Velickovic à obtenir des papiers. Mais
demander quelque chose à son père
est un supplice pour lui et il ne parvient
pas à avouer son échec à sa femme.

Prise en sandwich entre des
parents qui la gavent
d'amour et de boulettes,
Rachel, 9 ans, compte les
minutes qui la séparent de la
liberté. Jusqu'au jour où son
chemin croise celui de
l’intrépide Valérie.
Ensemble, elles jettent un
sacré pavé dans la mare et
réveillent bien des âmes
endormies.

Holy motors
Date de sortie 4 juillet 2012 (1h 50min)
Distribué par les films du losange
Réalisé par Leos Carax Français
Avec Denis Lavant, Edith Scob, Eva Mendes

SÉ LE C TI O

N O FF IC IE
LL

E
C om pé
De l'aube à la nuit, quelques heures dans
Fe st iv al de tit io n au
C an ne s 20
l'existence de Monsieur Oscar, un être qui
12
voyage de vie en vie. Tour à tour grand patron,
meurtrier, mendiante, créature monstrueuse, père de famille...
M. Oscar semble jouer des rôles, plongeant en chacun tout entier mais où sont les caméras?
Il est seul, uniquement accompagné de Céline, longue dame blonde
aux commandes de l'immense machine qui le transporte dans Paris et
autour. Tel un tueur consciencieux allant de gage en gage.
À la poursuite de la beauté du geste. Du moteur de l'action.
Des femmes et des fantômes de sa vie.
Mais où est sa maison, sa famille, son repos?
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Jean de la Lune
Date de sortie : 19 Décembre 2012 (1h10 min)
Distribué par LE PACTE
Animation - Réalisé par
Stephan Schesch (France)
D'après le conte de Tomi Ungerer

Date de sortie 27 juin 2012 (1h 37min)
Distribué par LE PACTE

A partir de
4 ans

Réalisé par Ken Loach
Français, britannique,
Italien, Belge
Avec John Henshaw,
William Ruane,
Gary Maitland

Jean de la Lune habite... la Lune. De
son croissant argenté, il envie les terriens
qui dansent et qui s'amusent à la nuit
tombée. Un jour, Jean de la Lune
s'accroche à la queue d'une comète
et atterrit sur Terre mais il n'est pas
très bien accueilli. Après bien des
mésaventures, il ne pense plus qu'à
une seule chose : retourner chez lui...
Mais comment faire ?

Les enfants de belle ville
Date de sortie 11 juillet 2012 (1h 41min)
Distribué par MEMENTO

Avec Hossein Farzi Zadeh, Taraneh Alidousti
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La part des anges
Prix du jury Cannes 2012

A Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille, est
constamment rattrapé par son passé de
délinquant. Il croise la route de Rhino, Albert et la
jeune Mo lorsque, comme eux, il échappe de
justesse à la prison mais écope d’une peine de
travaux d’intérêt général. Henri, l’éducateur qu’on
leur a assigné, devient alors leur nouveau mentor
en les initiant secrètement… à l’art du whisky ! De
distilleries en séances de dégustation huppées,
Robbie se découvre un réel talent de
dégustateur, bientôt capable d’identifier les
cuvées les plus exceptionnelles, les plus chères.
Avec ses trois compères, Robbie va-t-il se contenter
de transformer ce don en arnaque - une étape de
plus dans sa vie de petits délits et de violence ? ou en avenir nouveau, plein de promesses ?
Seuls les anges le savent…

Réalisé par Asghar Farhadi - Iranien
(réalisateur de UNE SEPARATION)

Akbar est jeune, il vient
d’avoir 18 ans, mais
Akbar est condamné à
mort. Alors qu’il attend
son exécution dans une
prison de Téhéran, son
meilleur ami et sa sœur
vont tenter d’obtenir le
pardon du père de sa
victime, seul moyen pour
lui d’échapper à son
destin.
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Monsieur Lazhar
Date de sortie 5 septembre 2012 (1h 34min)
Distribué par UGC
Réalisé par Philippe Falardeau - Canadien

Avec
Mohamed Fellag,
Sophie Nélisse,
Émilien Néron

Bachir Lazhar, un Algérien de 50 ans, apprend dans le
Journal de Montréal qu'une institutrice de sixième année
s'est pendue dans sa classe, le soir après les cours. Il va
offrir ses services de remplaçant à la directrice de l'école.
Il dit avoir a été instituteur à Alger, et il est disponible sur le champ. Bachir fait
alors la rencontre d'un groupe d'enfants ébranlés, mais attachants. Le fossé
apparaît dès le premier jour alors que Bachir leur propose une dictée hors de
leur portée, tirée de Honoré de Balzac. Personnage énigmatique qui pénètre
dans un monde de femmes et de réformes pédagogiques, Bachir s'attache
peu à peu à Alice et Simon, deux élèves qui se démarquent par leur charisme
et qui portent leur lot de culpabilité quant à la mort de leur professeur. Quant
à Bachir, personne à l'école ne connaît sa vie algérienne. On ne se doute pas
qu'il risque l'expulsion du pays à tout moment.

Paradis perdu
Date de sortie 4 juillet 2012 (1h 33min)
Distribué par EPICENTRE

Avec Pauline ETIENNE,
Olivier RABOURDIN
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Stella femme libre
Date de sortie 11 juillet 2012 (1h 40min)
Distribué par LOST FILM
Réalisé par Michael Cacoyannis Grece - 1955
Avec Melina Mercouri, George Foundas, Alekos
Alexandrakiss

Stella, chanteuse populaire de cabaret,
électrise chaque soir le public du Paradis.
Femme fatale, elle ne sacrifie rien à sa
liberté, ni sa vie, ni ses amours. Aleko,
jeune homme de bonne famille, se
meurt d'amour pour elle, mais Stella
lui préfère un joueur de football, le
fougueux Milto...

Vous n’avez encore rien vu
Date de sortie 26 septembre 2012 (1h 55min)
distribué par STUDIO CANAL
Réalisé par Alain Resnais

Français

Réalisé par Eve Deboise

Avec Mathieu Amalric, Sabine Azéma,
Anne Consigny Pierre Arditi

Lucie, 17 ans, vit avec son père, Hugo, dans
une pépinière isolée du sud de la France.
Le travail quotidien au contact de la nature
les absorbe et comble le manque de la
mère, partie depuis un an sans donner de
nouvelles. Cette absence a resserré le lien
entre père et fille, doux et étouffant, rassurant et dangereux. Mais un jour, la mère revient, provoquant la jalousie et la colère
incontrôlée d’Hugo…

Après sa mort, Antoine, homme de théâtre, fait convoquer chez lui tous ses amis
comédiens ayant joué dans différentes
versions de sa pièce Eurydice. Il a enregistré, avant de mourir, une déclaration dans
laquelle il leur demande de visionner une
captation des répétitions de cette pièce :
une jeune troupe lui a en effet demandé
l'autorisation de la monter
Pré sen té en
et il a besoin de leur avis...
N OFF ICIE LLE

SÉLE CTIO
2
Fes tiva l de Can nes 201
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