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Beaucoup d’Art… et quelques essais !
Et si l’on profitait de cette 8ème édition des Rencontres de Bretagne pour revenir
quelques instants sur la notion d’art et essai ? Car si certains s’obstinent à vouloir
opposer à tout prix ce type de cinéma avec celui dit populaire, grand public ou
commercial, imposent- ils la même différenciation dans d’autres domaines ?
Au théâtre, par exemple, qui peut décider qu’une comédie de boulevard est
commerciale tandis qu’une pièce de Brecht est art et essai ? Et en quoi La cage aux
folles serait-elle plus ou moins populaire que Cyrano de Bergerac ?
Idem pour la littérature. Qui peut s’autoriser à classer Beaumarchais ou Houellebecq
dans la rubrique des livres art et essai sous prétexte qu’ils se vendent moins qu’Harry
Potter ?
D’autres exemples ? En matière picturale, doit-on classer Klimt et Monet dans la
catégorie des artistes art et essai tandis que Warhol et Dali seraient des peintres grand
public ? Trop facile ! En regardant ma télévision, suis-je un spectateur art et essai si je
préfère regarder un documentaire sur Arte plutôt que Touche pas à mon poste sur
C8 ? Me refusera-t-on l’appellation de sportif art et essai si je préfère le foot et la boxe
au cricket ou au curling ? Sur le plan musical, ce n’est pas parce que l’on écoute
Led Zeppelin ou Brassens que l’on en est pas moins mélomane qu’un amateur de
musique art et essai qui passerait en boucle Bartóck ou Boulez…Et qui a le droit
(comme dirait Patrick Bruel) d’opposer la musique contemporaine et la musique
“comptant pour rien” ?
À force de vouloir accréditer ce type de distinguos, on finirait par ne plus oser rentrer
dans un fast-food ou dans un petit bistrot de quartier sous prétexte que la cuisine y est
moins art et essai que dans un restaurant végan ou moléculaire…Et devrait t’on avoir
honte si nous préférons acheter Ouest France et Le Parisien dans notre kiosque à journaux
plutôt que Libé ou Télérama dont certains vantent la ligne éditoriale art et essai ?
Une fois de plus, ces nouvelles Rencontres vont prouver qu’en proposant des films de
qualité, originaux, issus du monde entier et qui entrainent à la réflexion mais aussi à
l’émotion, la notion d’Art & Essai doit simplement rester ce qu’elle est : un label de qualité !
Jean Walker
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La ville de Dinard est fière d’accueillir les passionnés de cinéma de la Règle du Jeu
et les 8e rencontres Cinéma Art et Essai de Bretagne.
Chaque année en juin, Dinard, ville de cinéma par excellence, vit durant quatre jours
au rythme des projections « Art et Essai ». Les directeurs de cinémas qui viennent de
tous les coins de l’hexagone peuvent alors sélectionner les œuvres qu’ils présenteront
à leur public.
Les cinéphiles dinardais chaque année plus nombreux ont la chance de voir des films
triés sur le volet par des spécialistes souvent en présence des équipes de tournage
et ce avant leur sortie dans les salles.
Je suis particulièrement satisfait que l’association « La Règle du jeu » choisisse notre
ville, car ce choix confirme le lien étroit que Dinard entretient avec le 7e art : accueil
de tournages, Dinard film festival, festival du cinéma allemand, festival vidéo
jeunesse… Le public dinardais, grâce à toutes ces initiatives, est devenu
véritablement cinéphile et porte un regard pertinent sur ce qui lui est présenté. .
Bravo à tous pour cette organisation et bonnes projections.
Jean-Claude Mahé
Maire de Dinard
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Art et Essai, vous avez dit Art et Essai !
Nous voilà revenus pour la 8ème fois à Dinard.
Le Cinéma reste une fenêtre ouverte sur le monde qui est le reflet de nos sociétés et
nous allons encore, pendant 4 jours, vous le prouver avec le programme que nous
vous proposons.
Vous allez découvrir Franck cadre supérieur dans une grande compagnie de fret,
Paul un Maire en mal d’idées, Lina une mère qui en fin de 20ème siècle vie le
passage de la Chine à l’économie de marché, Nedjma une jeune étudiante qui se
bat pour la liberté en bravant les interdits, et bien d’autres personnages hauts en
couleurs…
J’ai besoin que le film vienne jusqu’à moi, me pénétrer et que tout à coup,
naturellement, coule en moi des partitions à l’infini. Michel Legrand
Profitez bien de ces Rencontres et notez déjà le prochain rendez-vous pour les
20ème Rencontres des Côtes de Bretagne, fin Janvier 2020 à La Baule, dans le 5ème
département historique de la Bretagne.
Le Président
Eric DUBOT
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ments

Remercie

Nous tenons à remercier
Tous les organismes qui, grâce à leur participation,
ont rendu possibles ces 8emes rencontres cinéma ART ET ESSAI de Bretagne :
- AFCAE (association Française des Cinémas d’Art et Essai)
- Conseil Régional de Bretagne
- Conseil Départemental d’Ille et Vilaine
- Syndicat des cinémas de l’Ouest
- Chambre Syndicale des cinémas de Bretagne et de l’Ouest
- Ville de DINARD
- Office de tourisme intercommunal de DINARD COTE D’EMERAUDE
- Association CinéMA 35
- Les médias locaux et nationaux qui assurent la promotion de l’évènement
- L’équipe du cinéma EMERAUDE CINEMAS
Les fournisseurs partenaires (certains nous soutiennent depuis la toute première édition,
plusieurs nous ont rejoint cette année) - voir leurs logos en page 4.
Les partenaires locaux :
- AGENDAOU Site internet de tous les loisirs
- DANIEL MOUTON concession automobile AUDI Saint Malo
- L’Hôtel ROYAL EMERAUDE de Dinard
- La CAVE D’EMERAUDE
Les Distributeurs de films qui nous ont mis les films à disposition
Les équipes de films qui ont bien voulu se déplacer

La Cave d’Emeraude
17, bd du Président Wilson
35800 DINARD (face au casino)

02 99 46 23 06
dinard@sommeliers-cavistes.com
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Alice et le maire
De Nicolas Parisier

Prix EuropaCinemas
Quinzaine des Réalisateurs
Festival de Cannes 201
9

Date de sortie : 2 octobre 2019 (1h43)
Origine : France
Distribué par Bac Films
Avec : Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier,
Nora Hamzawi

Le maire de Lyon, Paul
Théraneau, va mal. Il n’a plus
une seule idée. Après trente
ans de vie politique, il se sent
complètement vide. Pour
remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune
et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui
rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.

Ceux qui travaillent
Date de sortie 25 septembre 2019 (1h42)
Origine : Suisse, Belgique, France
Distribué par Condor Distribution
Avec : Olivier Gourmet,
Adèle Bochatay, Delphine Bibet

De Antoine Russbach

Cadre supérieur dans
une grande compagnie
de fret maritime, Frank
consacre sa vie au travail. Alors qu’il doit faire
face à une situation de
crise à bord d’un cargo,
Frank, prend - seul et
dans l’urgence - une décision qui lui coûte son
poste.
Profondément
ébranlé, trahi par un système auquel il a tout
donné, le voilà contraint
de remettre toute sa vie
en question.
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L’extraordinaire voyage
de Marona
De Anca Damian

Date de sortie 8 janvier 2020 (1h32)
Origine : Roumanie, France, Belgique
Distribué par :
Cinéma Public Films

Victime d'un accident, une
chienne se remémore ses
différents maîtres qu'elle a
aimés tout au long de sa
vie. Par son empathie sans
faille, sa vie devient une
leçon d'amour.
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Bretzel d’Or – Semain
e

du
Cinéma Allemand de
L’œuvre
Dinard
sans auteur (Werk ohne Autor)
De Florian Henckel von Donnersmarck
Date de sortie 17 juillet 2019 (3h09)
Origine : Allemagne
Distribué par Diaphana Distribution
Avec : Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer

À Dresde en 1937, le tout jeune Kurt
Barnet visite, grâce à sa tante Elisabeth,
l’exposition sur "l’art dégénéré" organisée
par le régime nazi. Il découvre alors sa
vocation de peintre.
Dix ans plus tard en RDA, étudiant aux
Beaux-arts, Kurt peine à s'adapter aux diktats du « réalisme socialiste ».
Tandis qu'il cherche sa voix et tente d’affirmer son style, il tombe amoureux
d'Ellie. Mais Kurt ignore que le père de celle-ci, le professeur Seeband,
médecin influent, est lié à lui par un terrible passé.
Epris d’amour et de liberté, ils décident de passer à l’Ouest…

Papicha

De Mounia Meddour

Un Certain Regard

– Cannes 2019

Date de sortie : 9 octobre 2019 (1h46)
Origine : France, Algérie, Belgique, Qatar
Distribué par Jour2Fête
Avec : Lyna Khoudri, Shirine Boutella,
Amira Hilda Douaouda

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans,
étudiante habitant la cité universitaire,
rêve de devenir styliste. A la nuit tombée,
elle se faufile à travers les mailles du grillage de la Cité avec ses meilleures
amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations aux
" papichas ", jolies jeunes filles algéroises. La situation politique et sociale
du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma
décide de se battre pour sa liberté en organisant un défilé de mode,
bravant ainsi tous les interdits.
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Les éclaireurs, nos experts de l’électrique Audi, s’engagent à répondre
à toutes vos questions sur les technologies et spécificités de la nouvelle
Audi e-tron. Laissez nos experts vous éclairer. Contactez-les 7j/7
de midi à minuit au 01 77 49 39 10*** ou de 8h à minuit sur Audi.fr/e-tron
Volkswagen Group France S.A. - RCS SOISSONS 832 277 370. Données d’autonomie en cycle mixte WLTP : jusqu’à 415 km (autonomie de 359 km à 415 km selon
conﬁguration). Données au 21/02/2019. Consommations comprises entre 22,6 kWH/100 km et 26,1 kWH/100 km, pour des émissions de CO2 rejetées : 0 g/km
en phase de roulage (toutes ﬁnitions confondues). Les outils d’aide à la conduite ne dispensent pas le conducteur d’être vigilant.* Audi e-tron compatible avec les
stations de charge rapide jusqu’à 150 kW. Bornes de recharge en courant continu (Mode 4) dans les stations haute puissance. Recharge possible également via des
bornes de recharge classiques. Réseaux en cours de déploiement. ** En option. *** Les éclaireurs : prix d’un appel local depuis un poste ﬁxe.

Audi ST MALO - DANIEL MOUTON SAINT MALO
La Grassinais
35400 ST MALO
Tél.: 02 99 81 58 30
www.daniel-mouton.com
Orias n° 07 033 005

/km
c les

7 033 005
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Perdrix

Quinzaine des Réalisateurs
Festival de Cannes 201
9

De Erwan Leduc

Date de sortie 14 août 2019 (1h39)
Origine : France
Distribué par Pyramide Distribution
Avec : Swann Arlaud,
Maud Wyler, Fanny Ardant

Pierre Perdrix vit des jours agités
depuis l'irruption dans son existence
de l'insaisissable Juliette Webb.
Comme une tornade, elle va semer le
désir et le désordre dans son univers
et celui de sa famille, obligeant
chacun à redéfinir ses frontières, et à
se mettre enfin à vivre.

So long, my son

(Di jiu tian chang)

De Wang Xiaoshuai
Date de sortie : 3 juillet 2019 (3h05)
Origine : Chine
Distribué par Ad Vitam
Avec : Jing-chun Wang, Mei Yong, Qi Xi

Prix d’Interprétation Féminine
pour
Yong Mei – Berlinale 2019
Prix d’Interprétation Masculin
e pour
Wang Jingchun – Berlinale
2019

Au début des années 1980,
Liyun et Yaojun forment un
couple heureux.
Tandis que le régime vient
de mettre en place la
politique de l’enfant unique,
un évènement tragique va
bouleverser leur vie.
Pendant 40 ans, alors qu’ils
tentent de se reconstruire,
leur destin va s’entrelacer
avec celui de la Chine
contemporaine.
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SITE INTERNET
Ergonomique, responsive, complet et simple d’utilisation
Mise à jour automatique des horaires et ﬁches ﬁlms

APPLICATIONS
PLICA
AT
TIONS iOS
iOS ET ANDROID
Design repensé et nouvelles fonctionnalités
Compte client et mémorisation des cartes
ILS NOUS FONT CONFIAN

RÉSER
SERVATION
RVATION
T
EN LIGNE
LIG
Transaction sécurisée 3D Secure
nible sur le site internet, l’application et
Contact : Stéphane Goubault - sgoubault@wmp.fr

BILLETTERIE CINESYSTEM
Solution adaptée à chaque typologie d’exploitation
Gestion de la billetterie et de la conﬁserie
Contact : Ananda Smarraï - asmarrraai@wmp.fr

PROGRAMME DE FID
ÉLITÉ
FIDÉLITÉ
Déﬁnition de votre barème de points personnalisé
Enrichissement et qualiﬁcation de la base de données
Contact : Alice Landrieu - alandrieu@wmp.fr

AFFICHAGE DYNAMIQUE
Large choix d’écrans et de templates
Interface avec la caisse et le TMS

CRM & EMAIL SMART
Nouveau module 2019 : ciblage complet de vos spectateurs
Création de listes de contacts dynamiques à partir de nombreux critères
Contact : Stéphane Goubault - sgoubault@wmp.fr

Contact : Stéphane Goubault - sgoubault@wmp.fr

MAGAZINE GRAND PUBLIC
Chaque mois un magazine personnalisé
avec toute l’actualité du cinéma pour vos spectateurs
Contact : exploitants@wmp.fr

BUSINESS INTELLIGENCE
B
Plateforme permettant aux professionnels du cinéma
d’accompagner et de maximiser leurs sorties de ﬁlms.
Contact : Roméo Duchêne- rduchene@w
duchene@wmp.f
d
r

WEBEDIAMO
OV
VIESPRO.FR

D
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ux critères
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Wonderland,
le royaume sans pluie
(Birthday Wonderland)

De Keiichi Hara

Date de sortie : 24 juillet 2019 (1h55)
Origine : Japon
Distribué par Art House Films
Avec : Mayu Matsuoka, Anne Watanabe,
Masachika Ichimura

Akané est une jeune fille rêveuse. La
veille de son anniversaire, elle se rend
chez sa tante antiquaire pour récupérer
son cadeau. Dans l’étrange bric-à-brac de la boutique, elle pose sa main
sur une pierre magique. S’ouvre soudain un passage secret d’où surgit Hippocrate, un alchimiste venu d’un autre monde. Il veut convaincre Akané
qu’elle est la Déesse du vent vert dont parle la légende et qu’elle seule peut
éviter la terrible sécheresse qui menace son royaume. Accompagnées par
l’alchimiste et son disciple Pippo, Akané et sa tante s’engagent dans un
voyage fantastique pour sauver Wonderland.

Music of my life
Date de sortie 11 septembre 2019
Origine : Angleterre
Distributeur par UGC

De Gurinder Chadha

(1h54)

Avec : Viveik Kalra, Kulvinder Ghir,
Meera Ganatra

Javed,
adolescent
d’origine
pakistanaise, grandit à Luton, une
petite ville qui n’échappe pas à un
difficile climat social. Il se réfugie
dans l’écriture pour échapper au
racisme et au destin que son père, très conservateur, imagine pour lui.
Mais sa vie va être bouleversée le jour où l’un de ses camarades lui fait
découvrir l’univers de Bruce Springsteen. Il est frappé par les paroles des
chansons qui décrivent exactement ce qu’il ressent. Javed va alors
apprendre à comprendre sa famille et trouver sa propre voie...
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Au nom de la terre

De Edouard Bergeon

Date de sortie 25 septembre 2019 (1h45)
Origine France
Distributeur Diaphana distribution
Avec : Guillaume Canet,
Veerle Baetens, Anthony Bajon

Pierre a 25 ans quand il rentre du
Wyoming pour retrouver Claire sa
fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation
s’est agrandie, la famille aussi. C’est
le temps des jours heureux, du moins
au début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail.
Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu…
Construit comme une saga familiale, et d’après la propre histoire du
réalisateur, le film porte un regard humain sur l’évolution du monde
agricole de ces 40 dernières années.

Fleurs amères (Bitter flowers)

De Olivier Meys

Date de sortie : 18 septembre 2019 (1h36)
Origine : Belgique, Suisse, France, Chine
Distribué par : Urban Distribution
Avec : Qi Xi, Xi Wang, Zeng Meihuizi

Lina, mère d’un petit garçon de dix ans appelé BoYi, sent
le monde autour d’elle s’écrouler. En cette fin de 20e siècle,
le Dong Bei, région industrielle originellement prospère, paye
un lourd tribut au passage de la Chine à l’économie de marché.
Lina veut réussir. Confiante,
comme beaucoup d’autres,
elle part tenter l’aventure
de l’exil en France. Jamais
elle n’aurait imaginé la
hauteur du sacrifice consenti
pour atteindre son but...
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Tu mérites un amour
Date de sortie : 11 septembre 2019 (1h42)
Origine : France
Distribué par Rezo Films

De Hafsia Herzi

Sélection Semaine de
la Critique

Cannes 2019

Avec : Avec Hafsia Herzi,
Djanis Bouzyani, Jérémie Laheurte

Suite à l'infidélité de Rémi, Lila
qui l'aimait plus que tout vit
difficilement la rupture. Un jour,
il lui annonce qu'il part seul en
Bolivie pour se retrouver face
à lui-même et essayer de
comprendre ses erreurs. Là-bas,
il lui laisse entendre que leur
histoire n'est pas finie... Entre discussions, réconforts et encouragement
à la folie amoureuse, Lila s'égare..

Hors normes
De Eric Toledano, Olivier Nakache

Film de Clôture Ca
nnes 2019

Date de sortie 23 octobre 2019 (1h54)
Origine France
Distributé par Gaumont distribution
Avec : Vincent Cassel,
Reda Kateb, Hélène Vincent

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans
dans un monde à part, celui des
enfants et adolescents autistes. Au
sein de leurs deux associations
respectives, ils forment des jeunes
issus des quartiers difficiles pour
encadrer ces cas qualifiés "d'hyper
complexes". Une alliance hors du
commun pour des personnalités
hors normes.
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Programm

e

Horaire Durée

Mercredi
19 juin

Jeudi
20 juin

Vendredi
21 juin

Réalisateur

Page

10h00

1H54

MUSIC OF MY LIFE

Gurinder CHADHA

13

14h30

1H42

TU MÉRITES UN AMOUR

Hafsia HERZI

15

16h30

1H36

FLEURS AMÈRES *

Olivier MEYS

14

19h30

1H46

PAPICHA *

Mounia MEDDOUR

9

9h00

3H05

SO LONG MY SON

Wang XIAOSHUAI

11

14h00

1H43

AU NOM DE LA TERRE *

Edouard BERGEON

14

16h30

1H55

WONDERLAND

Keiichi HARA

13

19h30

1H42

CEUX QUI TRAVAILLENT *

Antoine RUSSBACH

7

L’OEUVRE SANS AUTEUR

Florian Henckel
VON DONNERSMARCK

9

9h00

3H09

14h00

1H39

PERDRIX *

Erwan LEDUC

11

1H32

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE
DE MARONA *

Anca DAMIAN

8

HORS NORMES *

Eric TOLEDANO,
Olivier NAKACHE

15

ALICE ET LE MAIRE *

Nicolas PARISIER

7

16h30
19h30

Samedi
22 juin

Film

10h00

1H43

* présence réalisateur (trice) ou acteur(trice)
Grille horaire pouvant subir des modifications, à vérifier chaque jour à l'accueil du cinéma
ou sur le site emeraude-cinemas.fr
Tous les films sont présentés en Version Originale sous titrée
Tarif habituel pour les films accessibles au public
PASS de 45€ pour toutes les projections
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