
Chers amis 

  

Nous vous avions annoncé un nouveau visionnement avant                                                        

                                                                                                                                         les 

18eme RENCONTRES DES COTES DE BRETAGNE 

qui se dérouleront à Dinard du 30 janvier au 3 février 2018. 

  

Ce visionnement aura lieu les 14 et 15 décembre au Cineville de Quimper. 

Il sera précédé d'un conseil d'administration qui aura lieu à 10h30 

 

> 

En voici le programme : 

  

JEUDI 14 DECEMBRE 

  

     - 15 h  - GASPARD VA AU MARIAGE de Antony Cordier avec Marina Foïs, Guillaume 

Gouix 

                     sortie le 31 janvier - 1h45 

  
Après s'être tenu prudemment à l'écart pendant des années, Gaspard, 25 ans, doit renouer avec sa 
famille à l'annonce du remariage de son père.  
Accompagné de Laura, une fille fantasque qui accepte de jouer sa petite amie le temps du mariage, il 
se sent enfin prêt à remettre les pieds dans le zoo de ses parents et y retrouver les singes et les 
fauves qui l'ont vu grandir...  
Mais entre un père trop cavaleur, un frère trop raisonnable et une sœur bien trop belle, il n'a pas 
conscience qu'il s'apprête à vivre les derniers jours de son enfance. 
  

    - 17h - TESNOTA, UNE VIE A L'ETROIT de Kantemir Balagov - drame russe - 

1h58 - sortie le 28 février 
  
1998, Nalchik, Nord Caucase, Russie.  
Ilana, 24 ans, travaille dans le garage de son père pour l'aider à joindre les deux bouts. Un soir, la 
famille et les amis se réunissent pour célébrer les fiançailles de son jeune frère David. Dans la nuit, 
David et sa fiancée sont kidnappés et une rançon réclamée. Au sein de cette communauté juive 
repliée sur elle-même, appeler la police est exclu. Comment faire pour réunir la somme nécessaire et 
sauver David ? Ilana et ses parents, chacun à leur façon, iront au bout de leur choix, au risque de 
bouleverser l'équilibre familial. 
  

    - 20h - Soirée Débat - visionnement de 4 courts et moyens métrages puis 
discussion autour des metiers du cinéma 

                                        en présence de Olivier Bourbeillon et de techniciens des 
films présentés 
  
  
  
VENDREDI 15 DECEMBRE 
  
   - 9h   - IN THE FADE de Fatih Akin - thriller franco allemand - 1h46 - avec Diane 
Kruger 
  



La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un 
attentat à la bombe. 
Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de la vengeance. 
  
   - 11h - FORTUNATA de sergio Castellito - comedie italienne - 1h43 

  
Fortunata a une vie tourmentée, une fille de huit ans et un mariage raté 
derrière elle. Elle est coiffeuse à domicile, vit en banlieue, traverse la ville, 
entre dans les appartements bourgeois et colore les cheveux des femmes. 
Fortunata se bat tous les jours avec une détermination farouche pour 
réaliser son rêve : ouvrir un salon de coiffure et prendre en main son destin, 
conquérir son indépendance et son droit au bonheur. Fortunata sait que 
pour aller au bout de ses rêves, il faut de la persévérance : elle a pensé à 
tout, elle est prête à tout, mais elle n’a pas pris en compte la variable de 
l’amour, la seule force perturbatrice capable de faire vaciller toutes ses 
certitudes. Aussi parce que, pour la première fois peut-être, quelqu’un la 
regarde telle qu’elle est et l’aime vraiment. 
  
Fin des visionnements vers 13h 

  
Inscription sur place - ouvert à tous les responsables de salles, leur 
personnel et leurs bénévoles 
  
  
  
  
  
 


