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1 500 VISITEURS AU COMPTEUR
Fort de son succès sur les deux

Pari réussi pour cette 3ème édition

éditions passées, le Festival des

qui fut un réel succès ! Au total ce

Films Courts de Dinan a réitéré cette

sont 1500 visiteurs qui sont venus

année mais cette fois-ci pour trois

arpenter les allées de l'Emeraude

jours, les 10, 11 et 12 octobre derniers.

Cinémas

de

Dinan

pour

venir

découvrir l'univers du film court et
Trois jours de festival dédié au court-

assister aux compétitions officielles

métrage et encore plus d’audace et

représentées par un jury au top

d’ambition par l’équipe organisatrice

niveau :

qui ne recule devant rien pour faire
du festival un rendez-vous majeur

- Jean Becker (réalisateur), président

des cinéphiles Dinannais !

du jury
- Maxence Danet Fauvel (acteur)

Sa vocation est de révéler et de

- Joanna Delon (ARDA)

mettre en valeur des œuvres et des

- Marion Touitou (ARDA)

artistes

- Sylvia Allègre (ARDA)

pour

servir

un

cinéma

émergent, le tout porté par son
association

dédiée

et

son jeune

Une nouvelle édition également

délégué-général âgé de 19 ans,

représentée par des invités

Philippe Gautier. L'opportunité pour

d'exception tels que :

les sélectionnés de pouvoir révéler
leurs

talents

partenaires

de

à

destination

de

- Patrick Poivre d'Arvor (journaliste),

l'audiovisuel

et

- Jacques Doillon (réalisateur)

diffuseurs. Vous y trouverez ainsi le

- Dounia Coesens (actrice), marraine

cœur même du festival : découvrir et

de la compétition officielle.

faire découvrir.
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3 JOURS DE FESTIVAL, UN PARI RÉUSSI !
Cette 3ème édition a également été

- la mise en place d'une master

le fer de lance d'un nouveau format

class animée par Jean Becker ainsi

qui a séduit le public avec la mise en

qu'une "carte blanche" donnée à

place de séances spéciales telles

l’Association des Responsables de

que :

Distribution Artistique (ARDA) en
présence de Dounia Coesens,

-

"Dinan,

présence

ville
du

de

cinéma"

réalisateur

en

Jacques

- une après-midi table-ronde animée

Monnet pour son film "Promis… juré"

par Benjamin Bonnet (FJPI), Claire

et de Patrick Poivre d'Arvor pour son

Rattier Hamilton (RÉGION

téléfilm "Mon frère Yves", les deux

BRETAGNE), Céline Durand (FILMS

réalisés au sein de l'incontournable

EN BRETAGNE).

cité médiévale,
Une programmation riche et variée
- la diffusion exceptionnelle du film

rythmée par des séances en continue

"Ponette" en présence du réalisateur

dans deux salles du cinéma et ce, de

Jacques Doillon,

10h du matin jusqu'à 22h !

- "l'éducation à l'image" avec la

Une réussite que le festival doit

création d'une compétition étudiante

également à ses nombreux

et une séance jeune public. Une

partenaires locaux mobilisés et sans

thématique qui a su séduire par une

qui celui-ci n'aurait pas pu prendre

mobilisation importante de scolaires

cette belle envergure. Objectif 2020

(dont 500 élèves du Lycée Collège

: faire connaitre le festival au-delà

les Cordeliers). La qualité de la

des frontières bretonne et monter

sélection étudiante a notamment été

encore plus en puissance. On a

fortement appréciée.

besoin de vous ;-)
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BEST OF 2019 :

VIDÉO

INTERVIEW DE PATRICK POIVRE D'ARVOR PAR PHILIPPE
GAUTIER :

VIDÉO

