6Ème édition
des rencontres
du sdi

STRASBOURG
du 18 au 20 juin 2019
11 films, 1 atelier, 1 SPEED DATING, 1 fête

MARDI 18 JUIN 2019

AU CINéMA STAR 27 rue du Jeu-des-Enfants
13h15 accueil et retrait des badges devant le STAR
14h00 OLEG de Juris Kursiestis / Lettonie-Belgique-Lituanie-France / 1h48 min / Fiction
Arizona Distribution. Sortie le 30 Octobre 2019

Oleg est garçon boucher. Il quitte la Lettonie pour Bruxelles, où il espère travailler contre un salaire
décent. Trahi par un collègue, son expérience tourne court. Oleg est alors recueilli par un criminel
polonais, avant de tomber sous son emprise mafieuse.
Quinzaine des Réalisateurs - Festival de Cannes 2019

16H10 DONNIE DARKO de Richard Kelly / USA / 1h53 / Fiction 2002
Carlotta Films. Sortie le 24 Juillet 2019
Donnie Darko est un adolescent presque comme les autres. Son intelligence et son imagination en
font une personnalité complexe. Il a pour ami Frank, une créature que lui seul peut voir et entendre.
Lorsque, par miracle, Donnie échappe à la mort, Frank lui propose un étrange marché.

18H20 UNE JOIE SECRÈte de Jérôme Cassou / France / 1h10 / Documentaire
JHR Films. Sortie le 11 Septembre 2019
En présence de la protagoniste du film Nadia Vadori-Gauthier

En 2015, sous le choc de l’attentat de Charlie Hebdo, la chorégraphe Nadia Vadori-Gauthier décide
de danser chaque jour une minute, de se filmer et de partager ses vidéos sur les réseaux sociaux.
Un geste de résistance poétique qui distille une douceur infinitésimale dans la dureté du monde.
Artfifa / Festival International du film sur l’Art de Montréal

19h45 APéRITIF DÎnatoire au Cinéma Star, 27 rue du Jeu-des-Enfants
21H15 AU COEUR DU MONDE de Gabriel Martins & Maurilio Martins /Brésil /2h01/Fiction
Survivance. Sortie le 18 Décembre 2019
A Contagem, au Brésil, Selma, Ana, Marcos, Beto et Miro mènent une vie où leurs joies côtoient une
violence quotidienne. Chacun a sa solution pour améliorer son existence : faire fructifier son activité
de photographe scolaire ou braquer les riches demeures sécurisées sont autant d’options.
Festival international du film de Rotterdam 2019

MERCREDi 19 JUIN 2019

AU CINéMA STAR 27 rue du Jeu-des-Enfants
09h00 MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS de Steven Wouterlood/Pays-Bas/1h23 /Fiction
Les Films du Préau. Sortie le 18 Septembre 2019

Sam, 11 ans est en vacances d’été avec sa famille sur une ravissante île néerlandaise. Il décide de
s’isoler quelques heures chaque jour pour s’habituer à vivre seul mais sa rencontre avec l’intrépide
Tess va bousculer son projet. La jeune fille a un secret et entraîne Sam dans sa mystérieuse mission.
Un été qui va changer leurs vies...

Mention Spéciale Berlinale 2019 Section Génération
10h30 Présentation du jeu Les Mots du Clic - Un outil de médiation créé à Strasbourg
11h15 Atelier Les Mots du Clic (sur inscription) et visite de l’exposition en cours

11h15

TROIS AVENTURES DE BROOKE de Yuan Qing / Chine - Malaisie / 1h40 / Fiction

Les Acacias. Sortie début Septembre 2019

Xingxi (Brooke), chinoise, voyage seule au nord de la Malaisie.
Elle y vit trois aventures distinctes, et comme parallèles, dont le point de départ est identique : une
journée de grande chaleur, au bord d’un chemin perdu, elle est victime d’une crevaison de vélo.
Montgolfière d’Argent - Festival des 3 Continents

13h00 Déjeuner au Street Butcher, 8 rue du 22 novembre

14h30 SÉance de Speed Dating entre distributeurs et Exploitants
7 minutes pour se rencontrer

16h45 LES FAUSSAIRES DE MANHATTAN de Marielle Heller / USA / 1h46 / Fiction
Condor Distribution. Sortie le 31 juillet 2019
Lee Israel, écrivaine victime de la page blanche et en difficulté financière, monte un peu par hasard
une escroquerie de grande envergure. Avec l’aide de Jack, écrivain lui aussi sur le retour, elle rédige
de faux échanges épistolaires entre auteurs célèbres, qu’elle revend à prix d’or.
Alors que l’arnaque se révèle être de plus en plus fructueuse, ils attirent l’attention du FBI.
Festival de Toronto / Festival de Telluride

18H30 LE VOYAGE DU PRINCE de Jean-François Laguionie & Xavier Picard / France /1h15/ Fiction
Gebeka Films. Sortie le 4 Décembre 2019
Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et
recueilli par ses parents, deux chercheurs contraints à l’exil parce qu’ils ont osé croire à l’existence
d’autres peuples de singes…
Festival international du film d’animation d’Annecy 2019

20h30 SOIRÉe FESTIVE au Rowing Club Parc du Heyritz, 9 Allée Colette Besson

JEUDI 20 JUIN 2019
AU CINéMA STAR SAINT EXUPéRY 18 rue du 22 novembre

09h00 présentation des «line up» des distributeurs
11h40 LES PETITS MAITRES DU GRAND HOTEL de Jacques Deschamps / France /1h36/ Documentaire
Jour2Fête. Sortie le 25 Septembre 2019
Couper, flamber, dresser… Courir, servir, sourire…
Pas toujours évident quand on a 17 ans. Une école hôtelière, une comédie musicale documentaire.
FIPADOC / États généraux du film documentaire de LUSSAS

13h00 Déjeuner à La tête de Lard, 3 rue Hannong
14h30 DE CENDRES ET DE BRAISES de Manon OTT / France / 1h13/ Documentaire
DOCKS 66. Sortie le 25 Septembre 2019
Portrait poétique et politique d’une banlieue ouvrière en mutation, les cités des Mureaux, près de
l’usine Renault-Flins. Qu’elles soient douces, révoltées ou chantées, au pied des tours de la cité, à
l’entrée de l’usine ou à côté d’un feu, les paroles des habitants nous font traverser la nuit jusqu’à ce
qu’un nouveau jour se lève.
Prix du Jury et Prix du Moulin d’Andé - Festival Les Ecrans Documentaires / Prix de la restitution du travail
contemporain - Festival Filmer le travail / Etats Généraux Lussas / Visions du réel Nyon

16h00 L’ANGLE MORT Pierre Trividic & Patrick Mario Bernard /France / 1h44 / Fiction
Rouge Distribution. Sortie le 16 Octobre 2019
Dominick Brassan a le pouvoir de se rendre invisible. Il ne s’en sert pas beaucoup.
À quoi bon, d’ailleurs ? Il a fait de son pouvoir un secret vaguement honteux, qu’il dissimule même
à sa fiancée, Viveka. Et puis vient un jour où le pouvoir se détraque et échappe à son contrôle en
bouleversant sa vie, ses amitiés et ses amours.
Sélection Acid - Festival de Cannes 2019

