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Cinéma à Dinan et dans sa région

Nouveautés de la semaine Résumés et séances du 29 au 30 avril

Après la tempête Drame de Hirokazu
Kore-Eda avec Hiroshi Abe, Yoko Maki.
Japon 2017, 1h58.

Malgré un début de carrière d'écrivain prometteur, Ryota accumule les désillusions. Divorcé de
Kyoko, il gaspille le peu d'argent que lui rapporte son travail de détective privé en jouant aux
courses, jusqu'à ne plus pouvoir payer la pension alimentaire de son fils.
St-Malo. Le Vauban 2 - La Grande Passerelle (VO) : sam 14h10, 20h15; dim 14h30, 20h.

Aurore Comédie de Blandine Lenoir avec
Agnès Jaoui, Thibault De Montalembert.
France 2017, 1h29.

Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu'elle va être grand-mère. La
société la pousse doucement vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par hasard son amour
de jeunesse, elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle semble être destinée.
St-Malo. Le Vauban 1 : sam 14h15, 20h, 22h10; dim 11h, 17h40, 20h.

Django Biopic de Etienne Comar avec
Reda Kateb, Cécile De France. France
2017, 1h55.

En 1943 pendant l'occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt, véritable “guitare héros”,
est au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères avec sa
musique swing alors qu'en Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés.
Dinan. Emeraude Cinémas : sam 15h; dim 17h30, 20h30.
Dinard. Emeraude Cinémas : sam 17h40, 20h; dim 15h.
St-Malo. Le Vauban 2 - La Grande Passerelle : sam 14h15, 17h45, 20h15; dim 11h, 17h30,
20h.

Jour J Comédie de Reem Kherici avec
Reem Kherici, Nicolas Duvauchelle.
France 2017, 1h34.

Mathias et Alexia sont en couple depuis des années, et pour la première fois, il la trompe avec
Juliette, une wedding planer... Quand Alexia découvre la carte de visite de Juliette dans la poche
de Mathias, il perd ses moyens, il bafouille.
Dinan. Emeraude Cinémas : sam 15h, 20h; dim 17h30, 20h30.

Le procès du siècle Drame de Mick
Jackson avec Rachel Weisz, Timothy
Spall. Américaine, Grande-Bretagne 2017,
1h51.

Deborah Lipstadt, historienne et auteure reconnue, défend farouchement la mémoire de l'Holo-
causte. Elle se voit confrontée à un universitaire extrémiste, avocat de thèses controversées sur
le régime nazi, David Irving, qui la met au défi de prouver l'existence de la Shoah.
Dinan. Emeraude Cinémas : sam 20h; dim 11h, 15h; VO : sam 17h30.
Dinard. Emeraude Cinémas : sam 15h; VO : dim 20h.
St-Malo. Le Vauban 1 : sam 20h; dim 15h, 20h; VO : sam 14h15; dim 11h.

Les gardiens de la galaxie 2 Action de
James Gunn (ii) avec Chris Pratt, Zoe Sal-
dana. USA 2017, 2h13.

LesGardiens de la Galaxiedoivent combattre pour rester unis alors qu'ils découvrent les mystères
de la filiation de Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de nouveaux alliés et des personnages
bien connus des fans de comics vont venir aider nos héros et continuer à étendre l'univers Marvel.
Combourg. Le Chateaubriand : sam 15h; dim 17h30, 20h30; 3D : sam 20h30.
Dinan. Emeraude Cinémas : sam 17h30, 20h30, 22h15; dim 14h45, 20h15.
Dinard. Emeraude Cinémas : sam 15h; dim 17h20, 22h10.
St-Malo. Le Vauban 1 : sam 14h15, 17h15, 20h15, 22h10; dim 11h, 15h, 17h15; 3D : dim
20h.

Films toujours à l'affiche Résumés et séances du 29 au 30 avril

À bras ouverts Comédie de Philippe De
Chauveron avec Christian Clavier, Ary Abit-
tan. France 2017, 1h32.

Un écrivain, invitant les gens à accueillir chez eux les gens dans le besoin, est accusé d'hypocrisie
par un journaliste pugnace.
Combourg. Le Chateaubriand : sam 20h30; dim 17h30.

A voix haute Documentaire de Stéphane
De Freitas. France 2017.

La force de la parole. Chaque année à l'Université de St-Denis se déroule un concours qui vise
à élire "le meilleur orateur du 93".
St-Malo. Le Vauban 2 - La Grande Passerelle : sam 16h10; dim 14h30.

Baby boss Comédie de Tom Mcgrath
avec Alec Baldwin, Steve Buscemi. USA
2017, 1h40.

Un bébé hors du commun porte un costume et adore les sushis. Avec l'aide de son frère de
7 ans, il veut déjouer les plans terribles de la société ToutouCo.
Dinan. Emeraude Cinémas : sam 15h; dim 11h, 17h30.
Dinard. Emeraude Cinémas : dim 15h.
St-Malo. Le Vauban 1 : sam 15h50; dim 15h.

Boule et Bill 2 Comédie de Pascal Bour-
diaux avec Charlie Langendries, Manu
Payet. Belgique, France 2017, 1h20.

La famille de Boule mène une existence heureuse et paisible. Bill est parfaitement intégré, Boule
travaille bien à l'école...
Dinan. Emeraude Cinémas : dim 14h45.
Pleurtuit. L'Armor : sam 21h; dim 17h.
St-Malo. Le Vauban 1 : sam 17h45; dim 15h.

C'est beau la vie quand on y pense Co-
médie dramatique de Gérard Jugnot avec
Gérard Jugnot, François Deblock. France
2017, 1h35.

Un fils disparaît dans un accident, son père, qui ne s'est jamais vraiment occupé de lui, veut
retrouver celui qui vit avec son coeur greffé.
Dinan. Emeraude Cinémas : sam 17h30; dim 15h.
Dinard. Emeraude Cinémas : sam 20h; dim 17h30.
Pleurtuit. L'Armor : dim 21h.
St-Lunaire. Le Familial : dim 18h.
St-Malo. Le Vauban 1 : sam 14h15, 20h; dim 15h.

Certaines femmes Drame de Kelly
Reichardt avec Ashlie Atkinson, Kristen
Stewart. USA 2017, 1h47.

Les vies de trois femmes se croisent dans une petite ville d'Amérique, où chacunes d'elles
tentent de tracer sa voie.
St-Malo. Le Vauban 2 - La Grande Passerelle (VO) : dim 11h.

Films toujours à l'affiche Résumés et séances du 29 au 30 avril

Cessez-le-feu Drame de Emmanuel
Courcol avec Romain Duris, Céline Sal-
lette. France, Belgique 2017, 1h43.

1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis quatre ans une vie nomade et
aventureuse en Afrique lorsqu'il décide de rentrer en France. Il y retrouve sa mère et son frère
Marcel, invalide de guerre muré dans le silence.
Dinan. Emeraude Cinémas : sam 15h; dim 17h30.
St-Malo. Le Vauban 2 - La Grande Passerelle : sam 14h10, 20h15; dim 16h10, 20h.

Corporate Drame de Nicolas Silhol avec
Céline Sallette, Lambert Wilson. France
2017, 1h35.

Suite à un drame dans une entreprise, une enquête est ouverte. Une jeune et brillante responsable
RH, une "killeuse" se retrouve en première ligne.
Combourg. Le Chateaubriand : dim 20h30.
St-Malo. Le Vauban 2 - La Grande Passerelle : sam 18h10.

Fast & furious 8 Thriller de F. Gary Gray
avec Vin Diesel, Dwayne Johnson. USA,
GB, France, Canada, Samoa 2017, 2h16.

Dom et Letty sont en lune de miel, Brian et Mia se sont rangés et le reste de l'équipe est disculpé.
Ils retrouvent un semblant de vie normale.
Dinan. Emeraude Cinémas : sam 17h30, 20h30, 22h; dim 17h30, 20h15.
Dinard. Emeraude Cinémas : sam 22h; dim 22h10.
St-Malo. Le Vauban 1 : sam 17h15, 21h50; dim 17h15, 20h.

Je danserai si je veux Drame de May-
saloun Hamoud avec Mouna Hawa, Sana
Jammelieh. Palestine, Israël, France 2017,
1h42, Scènes pouvant heurter le public.

3 jeunes femmes palestiniennes, partagent un appartement à Tel Aviv, loin du carcan de leurs
villes d'origine et à l'abri des regards réprobateurs.
St-Malo. Le Vauban 2 - La Grande Passerelle (VO) : sam 16h25; dim 17h30.

L'école des lapins Famille de Ute Von
Münchow-Pohl avec Senta Berger, Frie-
drich Von Thun. Allemagne 2017, 1h16.

Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans une école pour lapins aux méthodes
un peu... anciennes.
Combourg. Le Chateaubriand : sam, dim 15h.

La Belle et La Bête Fantastique de Bill
Condon avec Emma Watson, Dan Ste-
vens. U.S.A. 2017, 2h09, A partir de 6 ans.

Fin du XVIIIe siècle, dans un petit village français. Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de
littérature, vit avec son père, un vieil inventeur farfelu. S'étant perdu une nuit dans la forêt, ce
dernier se réfugie au château de la Bête, qui le jette au cachot.
St-Malo. Le Vauban 1 : sam, dim 17h15.

Les schtroumpfs et le village perdu Co-
médie de Kelly Asbury avec Laëtitia Milot,
Julia Roberts. USA 2017, 1h35.

Les nouvelles aventures des Schtroumpfs.
Dinan. Emeraude Cinémas : sam 17h30; dim 11h, 15h.
St-Malo. Le Vauban 1 : sam 14h; dim 11h.

Life, origine inconnue Thriller de Daniel
Espinosa avec Jake Gyllenhaal, Ryan Rey-
nolds. USA 2017, 1h44, Int. -12 ans.

À bord de la station spatiale Internationale, les six membres d'équipage font l'une des plus
importantes découvertes de l'histoire de l'humanité : la toute première preuve d'une vie extra-
terrestre sur Mars.
Dinan. Emeraude Cinémas : sam 22h; dim 11h, 20h30.
St-Malo. Le Vauban 1 : sam 17h50, 22h; dim 20h.

Lion Drame de Garth Davis avec Dev
Patel, Eamon Farren. USA, Australien, GB
2017, 2h09.

Histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train traversant l'Inde qui l'emmène malgré
lui à des milliers de kilomètres de sa famille.
Combourg. Le Chateaubriand : dim 15h.

Panique tous courts Animation de
Vincent Patar, Stéphane Aubier.0h45, A
partir de 6 ans.

Indien et Cowboy sont sur le départ pour une magnifique croisière sur un paquebot de luxe,
mais ils se sont emmêlés les pinceaux.
Dinan. Emeraude Cinémas : dim 16h20.
St-Malo. Le Vauban 2 - La Grande Passerelle : sam 16h30; dim 11h.

Paris la blanche Drame de Lidia Terki
avec Tassadit Mandi, Zahir Bouzerar.
France 2017.

Sans nouvelles de son mari, Rekia, quitte pour la première fois l'Algérie pour ramener Nour au
village. L'homme qu'elle retrouve est devenu un étranger.
St-Malo. Le Vauban 2 - La Grande Passerelle : sam 18h25; dim 18h10.

Sous le même toit Comédie de Domi-
nique Farrugia avec Gilles Lellouche,
Louise Bourgoin. France 2017.

Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation financière ne lui permet pas de retrouver un
domicile, Yvan se rappelle qu'il détient 20 % de la maison de son ex-femme. Il revient alors vivre
chez Delphine, dans ses 20 %. Les deux ex vont découvrir les joies de la colocation forcée.
Dinan. Emeraude Cinémas : sam 15h, 20h; dim 11h.
Dinard. Emeraude Cinémas : sam 17h30, 22h15; dim 20h.
St-Malo. Le Vauban 1 : sam 20h; dim 17h30.

Sweetie Comédie dramatique de Jane
Campion avec Karen Colston, Genevieve
Lemon. Australie 1990, 1h37.

Kay a peur de tout. La situation s'arrange lorsqu'elle se met en ménage avec Louis. Ce bonheur
apparent ne dure qu'un temps.
St-Malo. Le Vauban 2 - La Grande Passerelle (VO) : dim 14h10.

Combourg. Le Chateaubriand : 14, rue de Malouas. Tél. 02.99.73.23.41. Accès handicapés, parking.
Dinan. Emeraude Cinémas : 4, route de Dinard. Tél. 02.96.87.65.87. Dispositif pour les déficients auditifs. Accès handicapés, parking.
Dinard. Emeraude Cinémas : 2, bd Albert 1er. Tél. 08.92.68.69.26. Accès handicapés. Dispositif pour les déficients auditifs. Répondeur
08.92.68.69.26
Pleurtuit. L'Armor : rue des Frères-Lumières. Tél. 02.99.88.40.39. Accès handicapés, parking.
St-Lunaire. Le Familial : Centre Culturel - bd du Cap Hornier.
St-Malo. Le Vauban 1 : 10 bd de la Tour-d'Auvergne. Tél. 0.892.68.69.21.
St-Malo. Le Vauban 2 - La Grande Passerelle : 3 rue Théodore Monod. Tél. 0.892.68.69.21. Dispositif pour les déficients auditifs.

• Véra�da�
• Exte���o��
• Fe�être�
• Porte�
• Pergola�
• Porta�l�

02 96 27 68 32
ZA Va�co�le�r� à Vildé Guingalan

www.vera�da-p�ro�.fr

DEPuis 40 Ans
E�trepr��e
agréée
TVA 5,5%

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
A TRÉLIVAN

* Projet modifiable suivant disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier. Maison à bâtir, répondant
aux nouvelles normes RT2012, avec système de chauffage par pompe à chaleur. Le prix inclut : terrain + frais
de notaire + maison sur vide sanitaire + branchements + frais divers liés à la construction + assurances obli-
gatoires comprises. Illustration non contractuelle. Prix terrain : 30 000€.

Maison + Terrain Frais de notaire
Maison à étage, 3 ch., 86 m² utiles. Garage. Menuiserie alu,
lucarne de toit, joints creux en façade. Terrain de 324m².

134484 €*

+

VOTRE AGENCE à DINAN

Du lundi au vendredi : 9 h-12 h / 14 h-19 h. Samedi : sur rendez-vous
Fichier terrains disponible. Devis gratuit et personnalisé.

18 bis rue Cassepot - 22100 QUÉVERT-DINAN

maisonslemasson@orange.fr
02 96 39 07 14

Ce samedi 29 avril est un jour
de grandes marées, propice à
la pêche à pied. Pleine mer à

10 h 03 (coefficient 105). Basse mer à 17 h 05. Pleine mer (101) à 22 h 21.

Grandesmarées

Une virtuose du piano en escale à Dinan

La pianiste, Florence Pavie, était en
concert devant le théâtre des Jaco-
bins, jeudi matin, pour un libre im-
promptu. Les passants lui ont pro-
posé des morceaux, qu’elle a joués
et improvisés durant la fin de la ma-
tinée. Elle était ensuite en concert à
Trévron, jeudi soir.

L’artiste promène son piano au ha-
sard des rues et au gré de ses esca-
pades. Elle est ainsi exubérante, vir-

tuose, iconoclaste… Elle a débarqué,
dès mercredi matin, avec son camion
et son piano, dans la cour de l’école
de Saint-Carné. Les élèves ont eu le
droit à une heure musicale.

Son escapade musicale se pour-
suit, puisqu’elle sera aux halles de
Dinan, ce samedi, à 11 h, pour une
audition avec les élèves du Kiosque.

Regarder la vidéo sur ouestfrance.fr

Florence Pavie est aux halles de Dinan, ce samedi matin.

La manifestation du 1er Mai prévue à 11 h
Dans le cadre de la fête du Travail du
1er Mai, un rassemblement est prévu
à Dinan, à 11 h, sur l’esplanade de
la Résistance. Plusieurs organisa-
tions syndicales, politiques et asso-
ciatives appellent à manifester. La
section dinannaise du PCF souligne
notamment « le contexte particulier

qui est le nôtre dans cet entre-deux

tours aux conséquences qui néces-

siteront de l’unité et des mobilisa-

tions ».

La section locale de la Ligue des
droits de l’Homme appelle à « mani-

fester notre choix de construire une

société de liberté, de solidarité et

de progrès, loin des replis identi-

taires ».

Mahut contre Obry en finale de l’Open Kerbaty
Nicolas Mahut, 45e joueur mondial,
et Julien Obry, 30e joueur français,
s’affronteront en finale de l’Open
Kerbaty ce samedi, à Taden. Ils ont
respectivement battu Julien Dubail
(sur abandon, après une blessure à
la cuisse), et Romain Jouan. Ils joue-
ront sur le court central.

Ce samedi, à 17 h 30, au Tennis-
club Taden-Dinan. Entrée : 5 €.

Il manque des assesseurs dans les bureaux de vote

Il risque d’y avoir une pénurie d’as-
sesseurs à Dinan, le soir du second
tour de l’élection présidentielle, le
7 mai. La municipalité invite les ha-
bitants volontaires pour exercer cette
mission bénévole à se manifester.

« L’organisation d’un bureau de

vote requiert la présence d’asses-

seurs […]. La seule condition pour

remplir la fonction d’assesseur est

d’être inscrit sur la liste électorale

de Dinan, sans qu’il y ait d’obliga-

tion d’afficher un soutien à un can-

didat. Il s’agit d’une démarche ci-

toyenne. Venez participer à l’orga-

nisation des prochaines échéances

électorales en vous associant au

fonctionnement d’un bureau de

vote de la ville de Dinan ! », indique-
t-on à la mairie.

Qui rappelle les missions des as-
sesseurs : accueillir et orienter les
électeurs dans le bureau de vote,
vérifier l’identité des votants, veiller
au bon déroulement des opérations
de vote, de l’ouverture à la clôture du
scrutin.

Pour le temps de présence, il sera
établi « en fonction de votre dis-

ponibilité et du planning établi en

concertation avec la mairie et le

président du bureau de vote ».

Toute personne inscrite sur la liste
électorale de Dinan peut se porter
candidate à la fonction d’assesseur.
Les candidats doivent téléphoner au
02 96 87 40 66 ou envoyer un mail
à elections@dinan.fr ou se présen-
ter au bureau des élections à l’hôtel
de ville, 21, rue du Marchix, du lundi
au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30.
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Dinan en bref


