NANTES

QUATRIÈME ÉDITION
DES RENCONTRES
DU SDI

du 6 au 9 JUIN 2017

11 FILMS - 1 ATELIER - 1 FÊTE
MARDI 6 JUIN AU CINÉMA BONNE GARDE
20 rue Frère Louis. Arrêt de tramway : Pirmil

19H00

Pot d’accueil offert par la Ville de Nantes

20H00

MENINA de Cristina Pinheiro / France / 1h37 / Fiction
Urban Distribution. Sortie Novembre 2017

Luisa a 8 ans en 1979. Fille de réfugiés portugais, elle est grande auprès de sa mère analphabète, et petite quand
son père boit trop. La vie des adultes est une histoire qu’elle invente jusqu’à ce que son père la prenne comme
unique confidente. Il va mourir et cela, c’est vraiment difficile à imaginer.

MERCREDI 7 JUIN AU KATORZA

3 rue Corneille. Arrêt de tramway : Commerce

9H15

PALMYRE de Monika Borgmann et Lokman Slim / France, Liban, Suisse, Qatar, Emirats Arabes Unis / 1h43 / Documentaire
Zeugma Films. Sortie le 18 octobre 2017

À la suite du soulèvement populaire contre le régime syrien en 2011, un groupe d’anciens détenus décide de
rompre le silence sur leurs longues années passées dans la prison de Tadmor (Palmyre), l’une des plus terribles
du régime des Assad.
Prix : Sesterce d’argent du Meilleur Film suisse et Mention Spéciale du Jury à Visions du Réel - Nyon

11H15

PEAU D’ÂME de Pierre-Oscar Levy / France / 1h40 / Documentaire
Shellac. Sortie Octobre 2017

Des archéologues fouillent là où Jacques Demy a tourné des scènes de son Peau d’Âne.
Perles, clous, paillettes et autres fragments se révèlent. Qu’est-ce que ce conte continue de fouiller en nous ?
Festivals : États généraux du film documentaire de Lussas

14H00 UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE de Jakob Schuh et Jan Lachauer / Angleterre / 1h01 / Animation
Les Films du Préau. Sortie le 11 octobre 2017

Imaginons que le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de vieilles copines… Elles feraient alliance pour se
débarrasser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère meurtrière.
Et que ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour voisine ?
Un loup aux allures de dandy nous raconte…

15H00 Atelier autour du film en partenariat avec le groupe Jeune Public de l’AFCAE
En présence des enfants des centres de loisirs nantais

16H00

NUAGES ÉPARS de Mikio Naruse / 1967 / Japon / 1h48 / Fiction
Les Acacias. Sortie le 19 juillet 2017

Le bonheur d’un couple qui attend un enfant, et promis à une mutation aux USA, est brisé lorsque le
mari est renversé par une voiture. La jeune femme, privée de pension, doit faire face, tandis que le
conducteur du véhicule, pris de remords, tente de lui présenter ses excuses et de la soutenir…

18H00

RARA de Pepa San Martin / Chili / 1h30 / Fiction
Outplay. Sortie le 21 juin 2017

Depuis le divorce de leurs parents, Sara, 12 ans, et sa petite sœur Cata vivent avec leur mère et la compagne de
celle-ci. Leur quotidien, fait de tendresse et de complicité, ressemble à celui d’autres familles. Lorsque leur père
tente d’obtenir leur garde, l’équilibre de la famille semble mis à l’épreuve…
Festivals et Prix : Festival de Berlin - Grand Prix du Jury, San Sebastián Film Festival - Prix Latino Sebastiane

NANTES
du 6 au 9 JUIN 2017

11 FILMS - 1 ATELIER - 1 FÊTE
19H30

Cocktail apéritif

20H30

CLICHY KIDS d’Antoine Fromental / France / 1h30 / Documentaire / Séance en présence du réalisateur
Jour2Fête. Sortie le 8 novembre 2017

À Clichy, en banlieue parisienne, le proviseur du collège Jean Macé a décidé d’encourager les méthodes
alternatives pour lutter contre l’échec scolaire. Au cœur de ce projet, deux classes : la classe rugby et la classe
théâtre. Cette année, le défi est double – participer aux Championnats de France, pour les uns, monter sur la grande
scène du Théâtre de Clichy, pour les autres.

JEUDI 8 JUIN AU CONCORDE

79 Bd de l’Égalité. Arrêt de tramway : Égalité

9H30

BANGKOK NITES de Katsuya Tomita / Japon, France / 3h03 / Fiction
Survivance. Sortie le 15 novembre 2017

Bangkok, mégalopole en perpétuelle expansion. En son cœur, la rue Thaniya, quartier rouge destiné à la clientèle
japonaise. Luck en est l’une des reines. Elle retrouve un jour Ozawa, un ancien client devenu amant. Ils décident de
se donner une dernière chance et de partir ensemble vers le Laos.
Festivals et Prix : Compétition officielle au Festival de Locarno, Compétition officielle à Nantes - Les Trois Continents.

12H30

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

14H30

Présentation des LINE UP et BANDES ANNONCES des distributeurs

17H00

KHIBULA de Geroge Ovashvili / Géorgie, Allemagne, France / 1h38 / Fiction
Arizona Distribution. Sortie Décembre 2017

Le président déchu, qui incarnait autrefois l’espoir d’une nation nouvelle, tente de reconquérir le pouvoir.
Escorté par une poignée de fidèles, il traverse clandestinement les paysages majestueux de la Géorgie, tour à tour
accueillants et inquiétants.

19H00

LES CONQUÉRANTES de Petra Volpe / Allemagne, Suisse / 1h36 / Fiction
Version originale/Condor. Sortie le 26 juillet 2017

Woodstock, Flower Power, Révolution Sexuelle : trois ans se sont écoulés depuis Mai 68 mais la vague de libération
ne semble pas avoir atteint le petit village suisse d’Appenzell. Nora, une mère au foyer exemplaire, va pourtant se
poser des questions à l’approche d’un référendum sur le droit de vote des femmes.
Festivals et Prix : Prix du Public au Festival de Tribeca

21H00

Soirée Festive au Concorde

VENDREDI 9 JUIN AU CONCORDE

79 Bd de l’Égalité. Arrêt de tramway : Égalité

9H30

Table ronde en partenariat avec l’AFCAE, le SCARE et le GNCR
L’accompagnement des films du SDI en salles : Soutiens, Labels et Engagements réciproques

11H15

FINDING PHONG de Tran Phuong Thao et Swann Dubus / Vietnam / 1h32 / Documentaire
JHR Films. Sortie le 3 janvier 2018

Phong s’est toujours considéré comme une fille prise au piège dans un corps de garçon. C’est en entrant à l’université
de Hanoi qu’il découvre qu’il n’est pas le seul à souffrir d’une telle situation. Caméra au poing, Phong décide de
changer de vie et amorce une métamorphose.
Festivals et Prix : Grand Prix Nanook - Festival Jean Rouch, Grand Prix du Jury - Festival de Valenciennes

