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Éditorial

Sylvie Mallet, Maire de Dinard, Présidente du Festival
du Film Britannique de Dinard et Hussam Hindi, Directeur
artistique du Festival.

MARIANO OTERO
2012 est sans conteste l’année Mariano Otero à
Dinard. Après une exposition durant tout l’été à la
villa “Les Roches Brunes” (jusqu’au 16 septembre),
le peintre espagnol signe les affiches du Festival
de Musique et du Festival du Film Britannique.
Mariano Otero est né à Madrid en 1942. Il rejoint
son père en France à l’âge de 14 ans. Ce dernier
avait fui le régime franquiste 9 ans plus tôt.
Élève des Beaux-Arts, il obtient son diplôme
national à l'âge de 20 ans et sa première exposition a lieu en 1962. La femme est au centre de son
œuvre que ce soit en portrait, en nu, en danseuse
de tango ou en baigneuse.
Également auteur de l’affiche de la 18e édition,
Mariano Otero se prêtera à une séance
de dédicace lors d’un Tea Time à la galerie
L’Ancien Temple, 29, rue Jacques Cartier,
le mardi 2 octobre à 16h00. Entrée libre.

“Dinard fait son cinéma ! ” commence dès le
1er septembre avec la projection en plein air du
film One Day (tourné en partie à Dinard), un cinéconcert du chef-d’œuvre de Steven Spielberg Duel
le 8 septembre au parc de Saint-Alexandre et six
longs métrages du 30 septembre au 2 octobre.
Dinard, rendez-vous annuel des cinéphiles désireux de découvrir les productions britanniques,
joue un rôle important comme chambre d’échos
particulièrement puissante. Outre la révélation de
films récents, le festival de Dinard a un triple intérêt : avoir la possibilité de faire connaître en avantpremière des films britanniques à un large public,
tisser des liens entre les professionnels présents
(auteurs, réalisateurs, comédiens, techniciens,
producteurs, etc.) et créer des ponts entre le public et ces professionnels.
Depuis 23 ans, le Festival est fidèle à ces principes
et continuera à œuvrer pour que le plaisir cinéphilique s’intensifie.
Pour cette nouvelle édition, cinq jours de cinéma
britannique, six films en compétition, avec un jury
sous la présidence de Patrick Bruel, vingt films en
avant-première, des hommages à des grands
noms comme John Schlesinger et Charles
Dickens, des masterclass, un gros plan sur le cinéma gallois, des ateliers de scénario…
Bon festival à tous !
Dinard fait son cinéma !
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Dinard faitDuson
cinéma !
1 septembre au 2 octobre
er

Samedi 1er septembre à 21h30 :

Séance plein air One Day (Un Jour)
Parking Raphaël Veil

Samedi 8 septembre à 21h30 :

Ciné-concert Duel par Olivier Mellano
Parc de Saint-Alexandre

Vendredi 28 septembre à 20h30 :

Projection de Rock’N’Love, Cinéma Familial
Saint-Lunaire

Dimanche 30 septembre à 16h30 :

Ouverture, Projection d’Indian Palace
Palais des Arts et du Festival

Dimanche 30 septembre à 20h30 :

Projection de La Dame de Fer
Palais des Arts et du Festival

Du 27 septembre au 4 octobre :

Festival des scolaires

er

Lundi 1 octobre à 18h00 :

Projection de Sherlock Holmes 2 : Jeu d’Ombres
Cinéma Les 2 Alizés

Lundi 1er octobre à 20h30 :

Projection de My Week With Marilyn
Palais des Arts et du Festival

Mardi 2 octobre à 16h00 :

Tea Time avec Mariano Otero
Séance de dédicace à l’Ancien Temple,
29, rue Jacques Cartier Dinard

Mardi 2 octobre à 18h00 :

Projection de La Taupe
Cinéma Les 2 Alizés

Mardi 2 octobre à 20h30 :

Projection de The Trip
Palais des Arts et du Festival

Ce programme est susceptible de subir des modifications.

La Boutique du Festival 2, bd Féart - Dinard
De 9h à 12h30 et 14h à 17h30 du lundi au vendredi

Dinard-Fait-son-Cinema-2012_Mise en page 1 09/07/12 22:35 Page5

Dinard-Fait-son-Cinema-2012_Mise en page 1 09/07/12 22:35 Page6

Séance plein air

One Day

Samedi 1er septembre, 21h30 | Parking Raphaël Veil

One Day (Un jour) Comédie romantique de Lone Scherfig.
Avec Anne Hathaway, Jim Sturgess, Patricia Clarkson… UK - 2011 - 1 h 48 min
Un film en partie tourné à Dinard. Emma et Dexter passent la nuit ensemble après leur soirée de fin
d’étude à Édimbourg et décident… de rester amis. Alors que Dexter part faire le tour du monde puis se
lance dans l’univers de la télévision, Emma s’essaie au théâtre et voit ses rêves s’épuiser l’un après l’autre.
Pendant 20 ans, ils vont s’adorer, se séparer, se détester, se manquer… Finiront-ils par comprendre qu’ils
ne sont jamais aussi heureux que lorsqu’ils sont ensemble ?
En partenariat avec
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Dinard fait son cinéma !

Le Festival du Film Britannique
soutient Les Toiles Enchantées
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Ciné-concert

Duel

Samedi 8 septembre, 21h30
Parc de Saint-Alexandre
Après la relecture du film Desperado
de Robert Rodriguez par le groupe
Bikini Machine l’année dernière,
un autre classique du cinéma
de genre sera remixé lors de notre
prochain ciné-concert.

Olivier Mellano
revisite Duel de Steven Spielberg
1 h 14 min

En 1973, un jeune cinéaste retournait le festival du film fantastique d’Avoriaz avec Duel, un thriller
mécanique n’ayant qu’un seul décor : une route de Californie. Olivier Mellano, artiste incontournable
dans le monde des musiques actuelles, s’empare aujourd’hui de ce premier succès de Spielberg en
s’affranchissant totalement de sa bande-son et en donnant sa propre retranscription de cette coursepoursuite culte entre un honnête commercial et un camionneur sans visage.

Dinard fait son cinéma !
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Des projections gratuites sont proposées au public
dans le cadre de “Dinard fait son cinéma ! ”

Dimanche 30 septembre
Palais des Arts et du Festival
16h30
20h30

Séance d’ouverture
Indian Palace
Comédie dramatique de John Madden
Avec Judi Dench, Billy Nighy, Maggie Smith,
Tom Wilkinson, Celia Imrie…
UK – 2012 – 2 h 05 min
L'Angleterre n’est plus faite pour les seniors,
même la retraite se délocalise !
Plusieurs retraités britanniques coupent
toutes leurs attaches et partent s’installer en
Inde, dans ce qu’ils pensent être un palace au
meilleur prix.
Bien moins luxueux que la publicité ne le
laissait entendre, cet hôtel délabré au charme
indéfinissable va bouleverser leurs vies de
façon inattendue.
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Dinard fait son cinéma !

La Dame de Fer
Drame historique de Phyllida Lloyd
Avec Meryl Streep, Jim Broadbent…
UK/FR – 2012 – 1 h 44 min
Margaret Thatcher, première et unique femme
Premier ministre du Royaume-Uni, autrefois
capable de diriger le royaume d’une main de
fer, vit désormais paisiblement sa retraite imposée à Londres. De succès en échecs politiques, de sacrifices consentis en trahisons
subies, elle a réussi à se faire respecter en abolissant toutes les barrières liées à son sexe et
à son rang. Entre passé et présent, ce parcours
intime est un nouveau combat pour cette
femme aussi bien adulée que détestée.
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Lundi 1er octobre
Les 2 Alizés
18h00

Palais des Arts
20h30

Sherlock Holmes 2 : Jeu d’Ombres
Aventure policière de Guy Ritchie
Avec Robert Downey Jr, Jude Law, Noomi
Rapace…
US – 2012 – 2 h 07 min
Sherlock Holmes a toujours été réputé pour
être l'homme à l'esprit le plus affûté de son
époque. Mais le professeur James Moriarty,
criminel d'une puissance intellectuelle comparable à celle du célèbre détective, a sans
doute un net avantage sur Holmes car il met
non seulement son intelligence au service de
ses noirs desseins, mais il est totalement
dépourvu de sens moral.
S'il parvient à atteindre son objectif, non
seulement sa fortune et son pouvoir seront
sans limite, mais le cours de l'Histoire pourrait
bien être changé à jamais.

My Week With Marilyn
Drame de Simon Curtis
Avec Michelle Williams, Eddie Redmayne,
Julia Ormond…
US/UK – 2012 – 1 h 42 min
Au début de l’été 1956, Marilyn Monroe se
rend en Angleterre pour la première fois.
Quarante ans plus tard, Colin Clark raconte
dans son livre, “Une semaine avec Marilyn”,
la semaine magique qu’il a passé, seul, avec
la plus grande star de cinéma du monde.
Tour à tour drôle et poignant, My Week With
Marilyn porte un regard intime et rare sur
l’icône de Hollywood. Le film raconte le lien
aussi bref que puissant qui s’est noué entre
cette femme exceptionnelle et le jeune
homme qui a su la comprendre mieux que le
reste du monde.

Dinard fait son cinéma !
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Mardi 2 octobre
Les 2 Alizés
18h00

Palais des Arts
20h30

La Taupe
Thriller de Tomas Alfredson
Avec Gary Oldman, Mark Strong, John Hurt…
UK/FR/AL – 2012 – 2 h 07 min
1973. La guerre froide empoisonne toujours
les relations internationales. Les services
secrets britanniques sont, comme ceux des
autres pays, en alerte maximum.
Dans un climat de suspicion, de manipulation
et de chasse à l’homme, tous se retrouvent à
jouer un jeu dangereux.

The Trip
Comédie de Michael Winterbottom
Avec Steve Coogan, Rob Brydon, Margo Stilley…
UK – 2011 – 1 h 47 min
Steve Coogan, célèbre acteur anglais, est
sollicité pour chroniquer des restaurants
chics du nord de l’Angleterre. Alors qu’il prévoyait de voyager avec sa fiancée, elle décide
de partir aux États-Unis faire le point. Incapable de voyager seul, Steve contacte Rob
Brydon, le seul de ses amis disponible.
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Dinard fait son cinéma !
à Saint-Lunaire et Pleurtuit
Cinéma Familial à Saint-Lunaire
> Vendredi 28 septembre à 20h30
Séance gratuite de Rock’N’Love.
> Vendredi 5 octobre à 20h30
& Samedi 6 octobre à 20h30
Films de la sélection 2012 du Festival
Tarif 5,50 €.

Cinéma Armor à Pleurtuit
> Samedi 6 octobre à 15h00
Films de la sélection 2012 du Festival
Tarif 5,50 €.

Festival
des scolaires
Du 27 septembre au 4 octobre
“Dinard fait son cinéma ! ” propose aux élèves de
primaires, collèges et lycées de participer au
Festival.
Écoles primaires
The Gruffalo de Max Lang et Jakob Schuh
Les Pirates ! de Peter Lord
La Folle Escapade de Martin Rosen
Collèges et lycées
Oranges And Sunshine de Jim Loach
Perfect Sense de David MacKenzie
Jig de Sue Bourne
Toast de S.J Clarkson
Lycées
L’Irlandais de John Michael McDonagh
Rock’N’Love de David MacKenzie

ma petite boutique

39, rue Levavasseur - DINARD | 02 99 89 11 38
ouvert tous les jours

Rock’N’Love de David MacKenzie

Les bonnes adresses
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GrandOptical s'occupe de vous !

Hôtel-restaurant de la Vallée

Chez Optique LEFELL, l’innovation est mise au service
de votre confort. Découvrez l’ultra-choix pour vos lunettes de vue, affirmez votre style. Nous vous offrons
un ensemble de services qui vous assurent une tranquilité absolue.
Du choix pour toutes les corrections, et tous les
budgets avec des forfaits à partir de 59€ (monture
+ verres). Voir conditions magasin.
51, rue Levavasseur - Dinard
Ouvert de 9h à 12h30 et 14h à 19h du mardi
au Samedi. Lundi de 14h à 19h en saison

L’établissement, bâti sur un des plus vieux rochers
de la Ville avec une vue panoramique sur la mer et
une terrasse plein sud, vient d’être repris par
Laëtitia et Gwendal Tanazacq, tous deux sortis des
grandes maisons de la région (Tirel-Guérin et
Château Richeux). Le Chef Gwendal n’a recours qu’à
la pêche locale, et prépare, entre autres, l’araignée
en parmentier, les ormeaux à la plancha, la seiche
en risotto avec un crémeux de crustacés…
6, Avenue George V - Dinard (près de la cale)
Tél. 02 99 46 94 00 | www.hoteldelavallee.com

Chez Ma Pomme

Cléo Maison & Fleurs

Restaurant à la décoration très tendance, fraîche et
colorée, situé à proximité de la grande plage.
Vous serez séduit par une cuisine inventive plus
particulièrement axée sur les poissons et les fruits
de mer. Au programme : pressé de tourteau au citron vert, filet de bar grillé à la tapenade d'olive,
croustillant aux pommes caramel au beurre salé et
boule de glace. Chez Ma Pomme dispose d’une
salle à l’étage et d’une belle terrasse ensoleillée.
6, rue Yves Verney - Dinard
Tél. 02 99 46 81 90

Mobilier intérieur et extérieur, linge de lit,
luminaires, fleurs, idées cadeaux
Voilà ce que vous propose la boutique de décoration Cléo Maison et Fleurs. Vincent, ingénieur bâtiment spécialisé en architecture intérieure et son
épouse, Lorène, fleuriste, ont uni leurs savoir-faire
pour créer une boutique où les styles se mélangent. L’ambiance et le décor sont aussi chaleureux
que l’accueil : on a envie d’y rester !
8, rue du Maréchal Leclerc - Dinard
Tél. 02 99 88 32 28 - www.cleomaisonfleurs.fr

Dinard fait son cinéma !
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Les bonnes adresses

Carioca

Paraggi

Carioca, boutique de prêt-à-porter femme, vous
apporte un large choix sur des collections pétillantes et chics. Virginie prend soin de vous trouver
les marques les plus en vogue du moment telles
que By Malene Birger, Brigitte Bardot, Max & Moi et
beaucoup d’autres encore pour votre plus grand
bonheur.
10, boulevard Féart - Dinard
Tél. 02 99 16 02 28
www.paraggi-dinard.com

Paraggi, boutique de prêt-à-porter homme, femme
et enfant vous offre un excellent choix de marques,
sélectionnées par Emmanuel et Virginie (Carioca).
On y retrouve des noms prestigieux comme
Hackett, Vicomte A., Etiqueta Negra, une superbe
marque argentine, ou encore Gant, le tout dans
une ambiance sympathique pour une sélection très
sportswear chic.
12, boulevard Féart - Dinard
Tél. 02 99 16 09 59 - www.paraggi-dinard.com

Khaolan voyages

Coq en Pâte

Implanté dans la région depuis de longues années
à Dinard et Dinan.
Le saviez-vous ? l’agence de Dinard a été créée en
1930 par Jules Boutin. Notre métier aujourd’hui,
créateurs de beaux souvenirs, venez nous rencontrer pour partager avec nous la passion des petits
et grands voyages.
19 boulevard Féart - Dinard
Tél. 02 99 46 13 13
dinard@khaolan-voyages.fr
www.khaolan-voyages.com

Coq en Pâte est une jeune maison d’édition d’accessoires de mode pour enfants, qui place l’éthique
au cœur de tout processus de création.
Nos pièces sont fabriquées en coton biologique
labellisée (GOTS|Global Organic Textile Standard).
Tee-shirts, sacs à dos, cartables, cabas, rentrée
scolaire, livres textile, décoration, accessoires,
cadeaux, écodesign… autant de pièces qui peuvent, aujourd’hui, être jolies et responsables.
9, ZA la Ville au Coq - Saint-Lunaire
Tél. 02 99 19 02 60 - www.coqenpate.com

Dinard fait son cinéma !
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Les invités
Patrick Bruel, Président du Jury
En parallèle de son immense carrière de chanteur et ses millions
d’albums vendus, Patrick Bruel connaît une belle notoriété au
cinéma depuis Le Coup de Sirocco d’Alexandre Arcady avec qui il
refera quatre films. Ses rôles dans P.R.O.F.S. et La Maison assassinée lui permettent de tenir le haut de l’affiche. Il tourne ensuite
pour les plus grands réalisateurs : Francis Veber, Michel Deville,
Claude Chabrol, Claude Lelouch ou encore Claude Miller. Il est l’un
des interprètes du succès de l’année 2012 Le Prénom et est actuellement à l’affiche de Paris Manhattan de Sophie Lellouche.

Marjane Satrapi, membre du Jury
Marjane Satrapi est née en Iran. Entre 2000 et 2003, elle publie les
quatre tomes de “Persepolis”, une bande dessinée autobiographique. Avec Vincent Paronnaud, elle en réalise l’adaptation et
obtient le César du meilleur premier film. En 2011, elle adapte son
album “Poulet aux prunes”.

Bruno Lévy, membre du Jury
Bruno Lévy est le producteur de Persécution de Patrice Chéreau,
Les adoptés de Mélanie Laurent, L’auberge espagnole et Les poupées russes de Cédric Klapish en attendant le troisième épisode
qui sera intitulé Casse-tête chinois. Il a produit le film Cornouailles
d’Anne Le Ny avec Vanessa Paradis, qui sortira en août prochain.

Les hommages
John Schlesinger, la trilogie anglaise
Réalisateur des classiques Marathon Man et Macadam Cowboy,
John Schlesinger est né à Londres en 1926. Le festival met cette
année en lumière ses trois premiers films, symboles de la Nouvelle
Vague britannique. Un amour pas comme les autres (A Kind of Loving, 1962), couronné par l'Ours d'or au Festival de Berlin et Billy
le menteur (Billy Liar, 1963) s'intéressent à la vie dans le nord de
l'Angleterre. Son troisième, Darling (1965), qui remporte 3 Oscars,
est l'un des premiers où il est question du Swinging London.

Charles Dickens, Hommage
Pour le bicentenaire de la naissance de Charles Dickens, le Festival
du Film Britannique rendra hommage à l’écrivain originaire de
Portsmouth. Il y a tout juste 100 ans sortait la première adaptation
de “Oliver Twist”. Trois autres œuvres de Dickens ont inspiré les
cinéastes : “David Copperfield“, “Les Grandes Espérances“ et surtout “Un chant de Noël“ qui, avec son personnage de Scrooges,
est devenu un rituel télévisuel des fêtes de fin d’année.
Dinard fait son cinéma !
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En avant-première
I, Anna
de Barnaby Southcombe
Avec Charlotte Rampling, Gabriel Byrne, Hayley Atwell…
Un thriller noir raconté par une femme fatale, qui tombe sur le
détective en charge du meurtre qu’elle a commis.

Shadow Dancers
de James Marsh
Avec Clive Owen, Andrea Riseborough, Gillian Anderson…
Dans les années 1990 à Belfast, une ancienne terroriste de l'IRA
est arrêtée suite à un attentat manqué à Londres, elle est
contrainte de révéler ses activités et devient un informateur
pour le MI5 afin de protéger le bien-être de son fils.

Four Horsemen
de Ross Ashcroft
Avec Noam Chomsky, Herman Daly, Joseph Stiglitz…
Alors que la crise fait rage, 23 penseurs internationaux se
réunissent et sortent de leur silence sur la façon dont le monde
fonctionne vraiment. Le film enflamme le débat sur la création
d’un nouveau modèle économique mondial qui permettrait
d'améliorer considérablement notre qualité de vie.

The Scapegoat
de Charles Sturridge
Avec Andrew Scott, Matthew Rhys, Eileen Atkins…
The Scapegoat raconte l'histoire de deux hommes très différents qui ont une chose en commun : un visage. Nouvelle adaptation du célèbre roman de Daphné du Maurier.

Hitch
de Sébastien Grall, une captation théâtrale
Avec Joe Sheridan, Mathieu Bisson, Patty Hannock
Été 1962. François Truffaut se trouve dans le bureau d'Alfred
Hitchcock, à Hollywood. Mais le maître du suspense gît dans
son fauteuil et le jeune cinéaste français est soupçonné de
meurtre. Il se retrouve dans la position d'un héros hitchcockien,
accusé à tort… Le crime de lèse-majesté est parfait.
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Dinard fait son cinéma !
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La Bourriche d’huîtres
Du frais, rien que du frais,
rendez-vous à la Bourriche d’huîtres !
Producteur d’huîtres et de moules depuis quatre
générations, Albéric Morel vous propose tous les
coquillages et crustacés nécessaires pour composer vos plateaux de fruits de mer.
Pour vos poissons, Albéric vous accueille aussi à
La Godaille aux Halles de Dinard.
4, Place de la République. Ouvert tous les jours,
de 9h à 13h et de 15h30 à 19h
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Autour du Festival…
5 jours de Festival
Cette année, les projections commenceront plus tôt, dès
9h00, afin que les festivaliers puissent profiter au maximum
des films britanniques. Environ 25 films seront projetés par
jour dans les 5 salles du Festival !

J’écoute le cinéma : James Bond
Séquence incontournable du Festival. Dans un transat, face
à la mer, vous profiterez d’un programme sonore sous le
regard bienveillant de notre ami Hitchcock.
Digue de l’Écluse. Gratuit.

So Wales! Gros plan sur le cinéma gallois
Fin de notre tournoi des quatre nations ouvert en 2009.
Après l’Angleterre, l’Irlande et l’Écosse, le Festival du Film
Britannique braque cette année ses projecteurs sur le Pays
de Galles avec plusieurs longs métrages et un ciné-concert
autour de la série tournée à Portmeirion.

Ciné-concert “Le Prisonnier”
Le Prisonnier est la série britannique de 1967 dans laquelle
Patrick Mc Goohan incarne N° 6, un anti-héros corrosif et
subversif qui se révolte contre le “Système”. Elle est aujourd’hui revisitée par le biais du ciné-concert par le duo
touche-à-tout NEIRDA & Z3RO.

La leçon d’images
“Les mécanismes de production de films en France
“et en Grande-Bretagne”
Ce rendez-vous dominical est l’occasion de découvrir
l’envers du décor. La présence des invités du Festival et leurs
nombreuses anecdotes rendent cette “leçon” plus vivante
que jamais.
Palais des Arts, 7 octobre à 10h30. Entrée libre.
Et de nouvelles surprises vous attendent pour voyager
quelques jours au rythme du cinéma britannique…
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Cléo Maison & Fleurs
8, rue du Mal Leclerc à Dinard
02 99 88 32 28

Offre

10% sur l’ensemble de la boutique

au porteur de ce coupon jusqu’au 7 octobre 2012.

Indochine
41, rue Levavasseur à Dinard
02 99 46 84 48

Offre

15% sur l’ensemble de la boutique

au porteur de ce coupon jusqu’au 7 octobre 2012.

Yodé Accessoires
10, rue du Mal Leclerc à Dinard
02 23 15 18 60

Offre

10% sur l’ensemble de la boutique

au porteur de ce coupon jusqu’au 7 octobre 2012.

Durand & Co
Les Halles de Dinard
06 60 89 66 34

Offre

10% sur l’ensemble des produits

au porteur de ce coupon jusqu’au 7 octobre 2012.

Rêverie Lingerie
22, rue du Mal Leclerc à Dinard
02 99 46 92 38

Offre

10% sur l’ensemble de la boutique

au porteur de ce coupon jusqu’au 7 octobre 2012.
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Autour du Festival…
Technicolor, leader technologique
mondial dans le secteur du Media &
Entertainment, est à la pointe de
l’innovation numérique. Grâce à nos
laboratoires de recherche et d’innovation de premier plan, nous occupons
des positions-clés sur le marché au
travers de la fourniture de services
vidéo avancés pour les créateurs et les
distributeurs de contenu.
Nos activités Services Création
regroupent les services de postproduction, d’effets visuels, d’animation,
de distribution de cinéma numérique,
d’encodage et de formatage des
contenus en vue de leur diffusion. Ces
activités comptent environ 5 000
personnes dans le monde et sont
réparties en Amérique du Nord, en Asie ainsi
qu’en Europe – y compris en France où Technicolor joue désormais un rôle-clé auprès de
l’industrie du cinéma grâce à ses nouvelles
activités de postproduction de Boulogne-Billancourt et ses studios de doublage de Saint-Cloud.
Nous bénéficions également d’un riche portefeuille de propriété intellectuelle, centré sur les
technologies de l’image et du son, et reposant
sur une activité de Licences performante.

Technicolor est honoré de parrainer cette
édition du Festival du Film Britannique : présent
à Rennes où plus de 600 chercheurs et
ingénieurs travaillent à imaginer et développer
les technologies de demain pour la création, la
distribution et la consommation des contenus,
nous aurons le plaisir de démontrer à cette
occasion un échantillon de nos innovations
dans l’“Espace Technicolor”, et de partager avec
vous nos travaux autour de la 3D.

Dinard-Fait-son-Cinema-2012_Mise en page 1 09/07/12 22:35 Page21

Coq en Pâte
9, ZA La Ville au Coq à Saint-Lunaire
02 99 19 02 60

Offre

10% sur l’ensemble de la boutique

au porteur de ce coupon jusqu’au 7 octobre 2012.

La Marée Dinardaise
Les Halles de Dinard
02 99 06 04 16

Offre

10% sur l’ensemble des produits

au porteur de ce coupon jusqu’au 7 octobre 2012.

Chez Ma Pomme
6, rue Yves Verney à Dinard
02 99 46 81 90

Vous offre un kir ou un café pour un minimum
de 12,50€ de consommation
au porteur de ce coupon jusqu’au 7 octobre 2012.

Point Passion Plage
Plage de l’Écluse à Dinard
02 99 88 15 20

Offre

10 à 30% sur le kayak

selon horaire au porteur de ce coupon jusqu’au 7 octobre 2012.

GrandOptical
51, rue Levavasseur à Dinard

59€

Forfaits à partir de
monture + verres
voir conditions en magasin
au porteur de ce coupon jusqu’au 7 octobre 2012.
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Pratique
Bureau et boutique du Festival du Film Britannique
2, boulevard Féart - 35 800 Dinard
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
T. : + 33 (0) 2 99 88 19 04 | F. : + 33 (0) 2 99 46 67 15 | M. : fest.film.britan@ville-dinard.fr
Site web : www.festivaldufilm-dinard.fr
Et aussi sur les pages officielles Facebook et Twitter

Dinard fait son cinéma ! du 30 septembre au 2 octobre
Palais des Arts et du Festival : 2, boulevard Wilson
Cinéma Les 2 Alizés : boulevard Albert 1er

Un Festival plus malin avec Orange
Les festivaliers pourront recevoir, gratuitement sur leur portable et pendant les cinq
jours du Festival, toutes les informations exclusives de dernière minute : les rendezvous à ne pas manquer, les événements inattendus, les soirées spéciales…
Pour bénéficier de ce service SMS, téléchargez, complétez et renvoyez-nous le
formulaire d’inscription que vous trouverez sur le site internet du Festival. *
Des Flashcodes seront insérés sur les supports de communication et sur certains lieux du Festival
afin d’accéder en toute simplicité aux contenus du site internet avec son smartphone.
En flashant ce code barre intelligent, vous serez automatiquement redirigé vers le site afin de ne rien
manquer de votre festival et d’accéder à toutes les informations en temps réel (photos, vidéos…).
* Votre numéro ne sera utilisé que sur la période du festival du 3 au 7 octobre
2012 et ne fera l’objet d’aucune sollicitation commerciale.

Dinard fait son cinéma ! © Juillet 2012. Directrice de Publication : Sylvie Mallet. Rédaction : Natacha Godel, Isabelle Rivière,
Pascal Voisine et Marion Zunquin. Crédit photos : Marc Beauvais, Patrick Chevalier, Kathélyne Baslé et Pascal Voisine.
Infographie : Atelier Beauvais - Dinard. Impression : Graphicentre - Fougères.
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