Chers cinéphiles,
Du 3 au 15 avril 2019, notre festival Demy en fête vous propose des films
pour tous les goûts et tous les âges :
- Tanguy le retour, Rebelles, Le mystère Henri Pick et Qui m’aime me suive !
pour rire
- Let’s dance pour les fans de danse
- Breaking away pour les nostalgiques
- Escape game pour frissonner grave
- Kabullywood pour s’ouvrir au monde
- Royal Corgi, Dragons 3, et Ralph 2.0 pour les petits et grands enfants et
Le quatuor à cornes pour les tout-petits et les amoureux des vaches !

Nouveauté, cette année, en partenariat avec la Médiathèque de Divattesur-Loire, vous êtes conviés les vendredi 5 et samedi 6 avril à des séances
spéciales autour du thème du cinéma documentaire et de la transmission
entre les générations. Au programme des projections de films (dont un réalisé
à Divatte-sur-Loire), une exposition, des spectacles de chant et des ateliers
ludiques de montage vidéo et sonore (voir p 6 et 7).
Alors ne manquez pas ce rendez-vous cinéma festif à Divatte-sur-Loire et
parlez-en autour de vous !

Informations pratiques
Tarif plein : 5€
Tarif réduit : 4 € les lundis pour tous et, à chaque séance, pour les
moins de 26 ans, les plus de 65 ans et les demandeurs d’emploi
(sur présentation d’une carte justificative)
Tarif séances «Demy pour les petits» : 3€

Animations

et

jeux

Mercredi 3 avril : lancement du festival avec un verre offert à tous les
spectateurs rebelles avant la projection du film Rebelles
Samedi 6 avril à 11h et 14h30 : ateliers de création de montage vidéo
et sonore grâce à la « Table Mashup » ; durée 1h30 sur inscription (à la
Médiathèque).
Samedi 6 avril à 20h : ciné-débat « Le cinéma comme outil d’inclusion
sociale » avec projection du film « Huguette the power » et deux courtsmétrages, en présence de réalisateurs et de responsables associatifs.
Jeudi 11 et vendredi 12 avril : projection d’un petit film réalisé par le
Foyer ado de Divatte-sur-Loire sur l’activité hip-hop, avant la projection du
film Let’s dance.

Pendant toute la durée du festival
> Jeux pour enfants et adultes sur le cinéma avec places à
gagner
> Goûter offert après les séances enfants de l’après-midi

Carte d’abonnement :
24€ pour 7 billets au lieu de 6 pendant le festival

> Affiches de films à gagner à chaque séance

Espace Jacques Demy 11 rue du stade - La Chapelle Basse-Mer
Divatte-sur-Loire - tel salle : 02.40.03.63.59

> Vente de pop-corn, bonbons, boissons et bière pression de
Cave & Co

PRÉSENTATION
du Festival 2019

des films

TANGUY LE RETOUR / Avant-première / Durée : 1h 40 mn / Film français d’Etienne
Chatiliez - Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger, Sarah-Cheyenne /
Comédie
16 ans plus tard, Tanguy, qui a 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille sous le
bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur «tout-petit» dans cet état, Paul et
Édith font tout pour le consoler, sans réaliser qu’ils tressent la corde pour se pendre.

REBELLES / Durée : 1h 27mn / Film français de Allan Mauduit - Avec Cécile de
France, Yolande Moreau, Audrey Lamy / Comédie
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Pas-de Calais, revient s’installer chez sa mère
à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d’Azur. Embauchée à la conserverie
locale, elle repousse les avances de son chef et le tue accidentellement. Sandra
et deux ouvrières découvrent alors un sac plein de billets dans le casier du mort ...

RALPH 2.0 / Durée : 1h 53 mn / Film américain de Rich Moore et Phil Johnston Avec les voix de François-Xavier Demaison / Animation pour enfants à partir de 6 ans
Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le monde sans limite
d’Internet. Ils vont, avec son amie Vanellope, prendre tous les risques en s’aventurant
dans l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une pièce de rechange pour
réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope…

LE MYSTÈRE HENRI PICK / Durée : 1h 40 mn / Film français de Rémi Bezançon
Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz / Comédie
Dans une bibliothèque en Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit
extraordinaire qu’elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un best-seller.
Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n’aurait
selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses listes de courses.

ESCAPE GAME / Durée 1h 39 mn / Film américain et sud-africain de Adam Robitel Avec Taylor Russell McKenzie, Logan Miller, etc. / Thriller
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs.
Six personnes se retrouvent dans une situation incontrôlable où seule leur
intelligence leur permettra de survivre.

LE QUATUOR À CORNES / Demy pour les petits / Durée : 43 mn / Film francobelge de Nathalie Dargent, Emmanuelle Gorgiard et Arnaud Demuynck /
Animation pour enfants à partir de 3 ans
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la
coquette ne se contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de
vaches vous entraîne dans 3 courts meuhtrages pleins de tendresse et d’humour.

LET’S DANCE / Durée : 1h 46 mn / Film français de Ladislas Chollat - Avec Rayane
Bensetti, Alexia Giordano, Guillaume De Tonquédec / Comédie dramatique
Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer dans l’entreprise de son
père pour tenter sa chance à Paris. Avec sa copine Emma et son meilleur ami
Karim, il se prépare pour un concours de hip-hop. Mais quand le groupe explose,
Joseph découvre le milieu de la danse classique et la brillante Chloé.

ROYAL CORGI / Avant-première / Durée : 1h 25 mn / Film belge de Ben Stassen
et Vincent Kesteloot Avec les voix de Guillaume Galienne, Shy’m, etc / Animation
pour enfants
Rex, le chien préféré de Sa Majesté, la Reine d’Angleterre, perd son statut de favori
et se retrouve perdu dans un chenil au milieu de chiens abandonnés. Ici commence
sa quête pour retourner à Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine.

MON BÉBÉ / Durée : 1h 27 mn / Film français de Lisa Azuelos - Avec Sandrine
Kimberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo / Comédie dramatique
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa «petite dernière», son « bébé », vient
d’avoir 18 ans et va quitter le nid pour continuer ses études au Canada. Au fur et
à mesure que le couperet du baccalauréat et du départ de Jade se rapproche,
Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés.

BREAKING AWAY / VO / Film du patrimoine / Durée : 1h 40 mn / Film américain
de Peter Yates- Avec Dennis Christopher, Dennis Quaid, Daniel Stern, Jackie Earl
Haley / Comédie dramatique
A Bloomington dans l’Indiana, quatre adolescents de la classe ouvrière trompent
leur ennui entre baignades, bagarres et drague. L’un d’entre eux, passionné par le
cyclisme va participer à une course avec des étudiants de milieux plus favorisés.

QUI M’AIME ME SUIVE ! / Durée : 1h 30 mn / Film français de José Alcala - Avec Daniel
Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq / Comédie
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud de la France. Le
départ d’Étienne, son voisin et amant, le manque d’argent, mais surtout l’aigreur
permanente de son mari, poussent Simone à fuir le foyer. Gilbert prend alors
conscience qu’il est prêt à tout pour retrouver sa femme, son amour.

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ / Durée : 1h 44mn
Film américain de Dean DeBlois – Avec les voix de Donald Reignoux, Florine
Orphelin, Féodor Atkine / Animation, Aventure pour enfants à partir de 6 ans
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou. Ils réalisent
enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais une grande menace
va les obliger à quitter leur village pour un voyage dans un monde caché…

KABULLYWOOD / VO / Durée : 1h 25 mn / Film franco-afghan de Louis Meunier
Avec Roya Heydari, Omid Rawendah, Ghulam Reza Rajabi / Comédie dramatique
A Kaboul en Afghanistan, quatre étudiants assoiffés de vie décident d’accomplir un
projet audacieux : rénover un cinéma abandonné, qui a miraculeusement survécu
à 30 ans de guerre. Comme un acte de résistance contre le fondamentalisme des
talibans, ils vont aller au bout de leur rêve pour la liberté, la culture, le cinéma…

PROGRAMME
Pour participer aux différentes manifestations et activités vous devez
vous inscrire à la Médiathèque Divatte-sur-Loire : 02 40 33 37 93

Vendredi 5 avril
ESPACE JACQUES DEMY Divatte-sur-Loire / 20h00-21h30 / sur réservation
> Projection du film documentaire «Parlez-moi d’amour» réalisé par
Ananda Safo à partir d’ateliers de témoignages intergénérationnels menés avec l’accueil
de loisirs de Divatte-sur-Loire et les seniors de La Passerelle, du Clic, de l’EHPAD «Le
clos du moulin» et de l’association «Un après-midi de détente».
> Tour de chantS de la chorale intergénérationnelle de l’école de musique LoireDivatte. Accompagnement Benjamin Durand professeur de chant.

Samedi 6 avril
ESPACE JACQUES DEMY Divatte-sur-Loire / 11h00-12h30 et 14h30-16h00 /
sur réservation (nombre de places limité à 12 par atelier)
> Ateliers table MASH’UP. La table MASH’UP est un outil très ludique permettant de
réaliser des montages sonores et vidéo. Venez découvrir cet outil magique et glissezvous dans la peau d’un réalisateur ! (à partir de 6 ans).

ESPACE JACQUES DEMY Divatte-sur-Loire / 16h30-18h00 / sur réservation
> Projection du film documentaire «Parlez-moi d’amour» réalisé par
Ananda Safo à partir d’ateliers intergénérationnels menés à Divatte-sur-Loire.
> Tour de chantS de la chorale intergénérationnelle de l’école de musique LoireDivatte. Accompagnement Benjamin Durand, professeur de chant.

ESPACE JACQUES DEMY Divatte-sur-Loire / 20h00-22h30 / réservation conseillée
> Projection du documentaire «Huguette the Power» réalisé par Arnaud Ray.
La formidable aventure d’une chorale qui regroupe 60 choristes provenant de 4 EHPAD ;
depuis la Mayenne jusqu’au Grand Rex à Paris.
> Projection de court-métrages de l’association «L’autre vie du papillon».
Cette association organise des tournages pour redonner la parole et de la visibilité à des
personnes en situation de précarité sociale.
> Table Ronde sur le thème du cinéma comme outil d’inclusion sociale en présence
d’Arnaud Ray réalisateur, du film «Huguette the power» et de Loïc Méjean responsable,
de l’association «L’autre vie du papillon».

FILMS

du Festival 2019

REBELLES / Mercredi 3 et Dimanche 7 à 20h10
LE MYSTÈRE HENRI PICK / Jeudi 4 à 20h10, Lundi 8 à 20h10
LA BELLE VIE / Vendredi 5 à 19h30, Samedi 6 à 16h15
HUGUETTE THE POWER Ciné-débat / Samedi 6 à 20h
LE QUATUOR À CORNES Demy pour les petits / Dimanche 7 à 10h45
ROYAL CORGI En avant-première / Dimanche 7 à 15h10
BREAKING AWAY Film du patrimoine / Dimanche 7 à 17h10
DRAGONS 3 - LE MONDE CACHÉ / Lundi 8 et Mardi 9 à 15h10
TANGUY, LE RETOUR En avant-première / Mardi 9 à 20h10
RALPH 2.0 / Mercredi 10 et Vendredi 12 à 15h10
ESCAPE GAME / Mercredi 10 à 20h10
LET’S DANCE / Jeudi 11 et Vendredi 12 à 20h10
QUI M’AIME ME SUIVE ! / Samedi 13 à 17h10 et Dimanche 14 à 20h10
MON BÉBÉ / Samedi 13 à 20h10 et Dimanche 14 à 15h10
KABULLYWOOD / Lundi 15 à 20h10

Séance de 10h45 - Début du film à 11h / Séance de 15h10 - Début du film à 15h 30
Séance de 17h10 - Début du film à 17h30 / Séance de 20h10 - Début du film à 20h30

