NANTES
DU 14 AU 17 JuIN 2016

TroIsIème ÉDITION

DES RENCONTRES
DU SDI

11 FIlms - 1 ATELIER - 1 Fête

MARDI 14 JUIN 2016 AU CINÉMA KATORZA
3 Rue Corneille. Arrêt de tramway: Commerce

19h30

Pot d’accueil offert par la Ville de Nantes

20h30

APNÉE de Jean-Christophe Meurisse / France / 1h30
Shellac. Sortie Automne Hiver 2016
Céline, Thomas et Maxence marchent toujours par trois. Comme la trilogie de la devise républicaine. Ils veulent se
marier, avoir une maison, un travail, des enfants sages et manger tous les jours des huitres. Insoumis et inadaptés
à une furieuse réalité économique et administrative, ils chevauchent leurs quads de feu et traversent une France accablée, en quête de nouveaux repères, de déserts jonchés de bipèdes et d’instants de bonheur éphémère.
Festival : Semaine de la Critique - Cannes 2016

MERCREDI 15 JUIN 2016 AU CINÉMA CONCORDE
79 Boulevard de l’Égalité. Arrêt de Tramway: Égalité

9h30

CHOUETTE... UN NOUVEL AMI ! Programme de courts-métrages d’animation / Iran - Belgique / 43 mn
Les Films du Whippet. Sortie le 28 septembre 2016
Il est des moments dans la vie où l’on se sent bien seul.
Et puis tout à coup, au détour d’un chemin, chouette … une rencontre ! Et à nouveau, tout nous semble beau.
Six histoires pour nous conter les tourments et les joies que procure le mystère d’une rencontre.

11h15

CINÉMA, MON AMOUR Documentaire de Alexandru Belc / Roumanie / 1h10
Outplay. Sortie Octobre / Novembre 2016
En 1989, il y avait plus de 400 cinémas en Roumanie. Aujourd’hui, il en reste moins de 30.
Cinéma, mon amour nous conte l’histoire du combat de Victor, exploitant depuis plus de 40 ans. Ancien projectionniste
et cinéphile militant, il se bat au quotidien avec ses deux employées pour tenter de sauver son cinéma.
Festivals et prix : Festival du Film de Trieste - Prix de la Résistance Culturelle, Festival du Film de Jihlava - Œil
d’Argent, Festival du Film d’Edinburgh, Festival du Film de Sarajevo, Dok Leipzig

13h00

Buffet “Le Goût des Autres, cuisine sans frontière” offert par la Ville de Nantes

14h15

LOUISE EN HIVER de Jean-François Laguionie / France / 1h15
Gebeka Films. Sortie le 23 novembre 2016
À la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la saison partir sans elle. La station balnéaire est désertée, le temps
se dégrade, les grandes marées d’équinoxe surviennent.
Mais Louise n’a pas peur et considère son abandon comme un pari.
Festivals : Festival d’Annecy 2016

16h00

3000 NUITS de Mai Masri / Liban - France - Jordanie / 1h43
JHR Films. Sortie le 4 Janvier 2017
Layal, une jeune enseignante Palestinienne, accouche dans une prison Israélienne où elle partage la cellule d’israéliennes
condamnées pour droit commun. C’est dans cet univers carcéral qu’elle doit protéger son fils, survivre, et garder espoir.
Festivals et Prix : Festival du Film sur les Droits Humains à Genève - Prix des Jeunes, Festival International du
Film de Valladolid - Prix du Public, WIFTS Los Angeles - Prix du Jury

19h00

THEEB de Naji Abu Nowar / Jordanie / 1h 40
Jour2Fête. Sortie Novembre 2016
Le jeune Theeb vit avec son grand frère Hussein dans un campement de Bédouins en plein désert.
Lorsque son frère est chargé de guider un officier britannique vers un vieux puits abandonné, Theeb veut les suivre.
Ce sera le début d’une aventure qui changera Theeb à tout jamais.
Festivals et Prix : Mostra de Venise 2014 - Meilleur réalisateur dans la section Orizzonti
Nominations Meilleur film en langue étrangère - OSCAR 2016 et Bristish Academy Film Award 2016

NANTES
DU 14 AU 17 JuIN 2016

11 FIlms - 1 ATELIER - 1 Fête
JEUDI 16 JUIN 2016 AU CINÉMA KATORZA
3 Rue Corneille. Arrêt de tramway: Commerce

9h15

TANNA de Martin Butler et Bentley Dean / Australie - Vanuatu / 1h44
Urban Distribution. Sortie le 28 décembre 2016
Dans l’une des dernières tribus traditionnelles du monde, une jeune fille rompt son mariage arrangé pour s’enfuir avec
l’homme qu’elle aime, déclenchant ainsi une guerre qui menace le futur de son clan.
Tanna est inspiré d’une histoire vraie et interprété par des non professionnels, les habitants de Yakel au Vanuatu.
Festivals et Prix : Festival International du Film de Venise - Prix Fedeora du meilleur film et Prix du meilleur
film à la Semaine de la Critique, IFF Londres 2015, IFF Zagreb 2015, Festival international du film de Rotterdam 2016

11h15

TOUT VA BIEN d’Alejandro Fernandez Almendras / Chili / 1h45
Arizona Distribution. Sortie le 21 septembre 2016
La plage et les fêtes entre amis rythment l’été de Vicente, qui savoure la vie avec insouciance. Une nuit alcoolisée
change la donne. Vicente expérimente avec amertume le poids du pouvoir et de la manipulation.
Festivals : Compétition SUNDANCE 2016, Panorama BERLIN 2016, Compétition CINELATINO Toulouse 2016
Festival de LA ROCHELLE 2016

13h00

Déjeuner

14h30

Présentation des Line up et bandes-annonces des distributeurs

17h00

DIEU SEUL LE SAIT de John Huston / Etats-Unis - Grande Bretagne / 1h48
Les Acacias. Sortie le 17 août 2016
Avec Robert Mitchum et Deborah Kerr
Pendant la Seconde Guerre mondiale le canot de sauvetage d’un membre de l’US Marines Corp fait naufrage sur une île
du Pacifique. Le soldat Allison, explore l’îlot paradisiaque et y rencontre la seule habitante, une religieuse dont il tombe
peu à peu amoureux.

19h00

HOTEL SINGAPURA d’Eric Khoo / Singapour / 1h44
Version Originale / Condor. Sortie le 24 aût 2016
Un siècle durant, l’histoire de la chambre 27 de l’Hotel Singapura, de ses occupants et de sa femme de chambre qui y
travailla jusqu’à son dernier jour.

21h00

Soirée Festive sur la Péniche Restaurant “Les Terrasses de la Marina”
6/7 quai Henri Barbusse sur les Bords de l’Erdre. Arrêt de Tramway: St Mihiel (de l’autre côté de la rive).

VENDREDI 17 JUIN 2016 AU CINÉMA CINÉMATOGRAPHE
12bis Rue des Carmélites. Arrêt de tramway: Duchesse Anne ou Gare SNCF

9h30

Atelier sur la valorisation en région des films du SDI (en partenariat avec le SCARE)
Avec trois exemples de sorties de films en région permettant d’aborder les questions de la valorisation locale des films du SDI

11h15

RODÉO de Gabriel Mascaro / Brésil / 1h43
Damned Distribution. Sortie le 7 septembre 2016
Iremar et sa famille vivent sur les routes, travaillant dans le milieu des vaquejadas, rodéos traditionnels du Nord du
Brésil pour lesquels ils préparent les taureaux. Rêvant de devenir styliste, Iremar accumule étoffes et paillettes, coupant
et assemblant ses créations et les derniers modèles à la mode.
Festivals et Prix : Mostra de Venise - Prix spécial du jury Orizzonti, Trois Continents de Nantes - Mention spéciale,
Toronto IFF - Mention spéciale, Rio de Janeiro - Meilleur film

