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DINARD 2030 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est lancé. C’est le Dinard 
des vingt prochaines années qui se décide maintenant !

D’ici 2017, le PLU remplacera l’actuel plan d’occupation des 
sols (POS). Il s’agit d’un document d’urbanisme qui doit traduire 
un projet urbain élaboré en concertation avec les dinardais. 
Il détaille les règles d’utilisation des sols (permis de construire, 
zones protégées, zones économiques, etc), fixe l’emplacement des 
grands équipements et voiries et institue des protections (milieu 
naturel, patrimoine bâti).
Outre un règlement, le PLU inclut un projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) qui exprime le projet urbain de 
la Ville et trace les perspectives souhaitées de son développement. 

Les grands lignes de ce projet peuvent être les suivantes : “préserver 
les espaces naturels et agricoles de la pression immobilière”, 
“favoriser les déplacements doux”, “permettre la mixité sociale”, 
“optimiser les espaces urbanisés”, etc.
Son élaboration a été confiée à un groupement constitué des 
cabinets DBW, Ouest Am’ et Pro Tourisme. La première étape 
se traduira par la présentation d’un diagnostic complet de la 
Ville (habitat, démographie, économie, déplacement, etc) : il sera 
présenté fin 2015 et servira de base à l’élaboration du PADD 
selon une démarche participative.
En effet, début 2016, les dinardais (habitants, acteurs économiques, 
associations et institutions publiques) seront sollicités pour 
échanger sur les grands orientations en matière d’aménagement 
et de développement du territoire communal. 
Ces réunions de concertation leur permettront de s’exprimer sur 
les objectifs suivants :
- Valorisation et développement d’un cadre environnemental, 
architectural et paysager de qualité ;
- Accueil de nouveaux habitants par la création d’une offre 
diversifiée de logements ;
- Organisation des déplacements dans la Ville, notamment en 
développant les modes de circulation douce ;
- Développement de la diversification et de l’équilibre des 
activités économiques, commerciales et touristiques en lien avec 
l’intercommunalité.
Tous ensemble, dessinons la ville dans laquelle nous 
voulons vivre. Nous comptons sur vous !

FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE
Le rideau se lève sur le Festival du Film 
Britannique de Dinard du 30 septembre au 4 
octobre sous la présidence de Jean Rochefort, la 
direction artistique d’Hussam Hindi et un jury 
particulièrement séduisant (page 4). 

Le 6 juillet 1965, Dinard fut la première commune 
française à adhérer à la MNT, aujourd’hui première 
mutuelle territoriale avec 1 million de membres. 
Son bureau national s’est réuni à la mairie de Dinard 
cet été à l’occasion de son cinquantième anniversaire 
où il a été reçu par Martine Craveia-Schütz. 
On reconnaît sur la photo, à gauche du maire, Louis 
Fontan, ancien Directeur Général des Services de 
Dinard de 1972 à 2002, dont chacun s’accorde à dire 
qu’il fut un grand serviteur de la ville.

N° 2   Septembre 2015

L’AVENIR DE DINARD
www.ville-dinard.fr

  L’HEURE DE LA RENTRÉE A SONNÉ 
2.347 enfants et adolescents ont repris le  chemin 
de l’école : 211 enfants en maternelle, 404 en 
élémentaire, 979 au collège et 753 au Lycée 
Hôtelier Yvon Bourges. 
Bonne rentrée à tous ! 

Le bel été 2015 ! Les 50 ans de la mutuelle 
nationale territoriale 

Le 15 août 2015 a eu lieu l’inauguration d’une borne 
symbole de la liberté en hommage à la IIIème armée 
américaine du Général Patton qui libéra Dinard.
Martine Craveia-Schütz décrivit le courage des 
soldats américains et souligna le rôle des Forces 
Françaises de l’Intérieur qui jouèrent un rôle 
important dans la libération de la Bretagne 
Ce fut une commémoration émouvante, organisée 
par Patrick Chardon, coordonateur de la commission 
du Devoir de Mémoire, à laquelle participèrent 
les associations patriotiques et le 329ème Buckshot, 
association malouine de reconstitution historique.
Elle fut suivie d’une cérémonie au monument aux 
morts et d’un défilé, bd Féart, de véhicules militaires 
américains de l’époque dans lesquels avaient pris 
place les membres de la 329ème en uniforme !

Inauguration de la 
borne de la Liberté

Martine Craveia-Schütz
Maire de Dinard

Présidente de la Communauté
de Communes Côte d’Émeraude

Chers Amis

Dinard a connu un superbe été avec des manifestations de qualité, tels le Jumping ou le Festival 
International de Musique. Les touristes sont venus en grand nombre dans notre belle ville-jardin.

L’amitié franco-britannique, à laquelle je tiens tant, a été célébrée à plusieurs reprises : la prestation de 
l’English Chamber Orchestra, le feu d’artifice sur les plus grands succès des Beatles, la boucle Lawrence 
d’Arabie,… Et la fête continue avec le Festival du Film Britannique ! 

Dans ce numéro, vous trouverez de nombreuses informations sur le bilan de l’été, les réalisations 
municipales, le Festival du Film Britannique et aussi le grand rendez-vous de l’automne des dinardais : 
le Plan Local d’Urbanisme. 

Au plaisir de vous rencontrer au détour d’une de ces manifestations.

EDITORIAL

Photo (de gauche à droite) : Antoine Rodriguez, Directeur de l’Office National 
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, Béatrice Hakni-Robin, Vice-
Présidente de la Région Bretagne, Martine Craveia-Schütz, Maire de Dinard, 
Gilles Lurton, Député d’Ille-et-Vilaine. 

Baromètre au beau fixe en terme de fréquentation touristique
Pages 1 et 2 
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Un afflux de touristes

Selon Nelly Régnier, directrice de l’Office de Tourisme, le bilan de la saison 
touristique est positif, non seulement cet été mais aussi depuis le début de l’année.

Il y a eu un afflux de touristes dès le début du mois de juillet avec une excellente 
semaine du 14 juillet. En août la fréquentation a été très bonne même s’il y a eu un 
léger fléchissement la dernière semaine à cause d’une météo capricieuse.

Depuis le début de l’année, la progression de fréquentation atteint 5 % par rapport 
à l’an dernier. L’effet « grandes marées » a boosté l’activité touristique en mars.

Parmi les clientèles étrangères (20 % du total), le Top 6 est le suivant : 
Britanniques (25%), Belges (16%), Allemands (14%), Espagnols (11%), Néerlandais 
(6%), Italiens (6%), Américains et 
Canadiens (5%).

Au niveau des régions 
françaises : Bretagne (27%), Ile 
de France (26%), Pays de Loire 
(8%), Normandie (7%), Rhône 
Alpes (5%), Centre (4%) et Nord 
Pas de Calais (4%). 

Ces informations sont importantes 
pour définir les stratégies de 
développement en termes de 
communication et de marketing 
afin de renforcer l’attractivité de 
notre ville.

L’aéroport de Dinard a reçu, 
en juillet et en août, 33 756 
passagers. Il est à noter le taux de 
remplissage de 90%. Le cumul 
2015 s’élève à 92 623 passagers, 
en hausse de 12,9 % par rapport 
à 2014 ! Les lignes Londres, 
Nottingham et Leeds sont les plus 
fréquentées. Le potentiel est très 
élevé si l’on regroupe dans une stratégie de développement économique Dinard, 
Saint-Malo et le Mont Saint-Michel. 

Pour les hôtels, le taux d’occupation est également élevé, de l’ordre de 80 à 
100% selon les établissements. Les restaurateurs sont satisfaits. La fréquentation a 
été excellente tout l’été.

Le Jumping International de Dinard fut exceptionnel tant par la fréquentation, 
40 000 spectateurs, que par la qualité du spectacle offert. Le championnat d’Europe 
2019 se profile !

Le cinéma Les Deux Alizés a battu tous les records cet été avec plus de 21 000 
entrées, + 16% par rapport à 2014, et ce malgré une météo particulièrement 
ensoleillée limitant quelque peu la fréquentation durant les séances de l’après-midi !

Le camping a affiché complet tout l’été. Cela représente entre 900 et 1 000 
personnes par jour. Le taux de satisfaction, exprimé à travers des questionnaires, est 
maximal avec 65 % des personnes très satisfaites et 30% satisfaites. Cela s’est traduit 
par de nombreuses réservations pour l’année prochaine.

Les animations ont été multiples et de qualité : la course des garçons de café, 
Happy Deiz, le Jumping International de Dinard, le Festival International de 
Musique, les cérémonies du 15 août, la grande braderie, le cinéma en plein air, etc. 

Grâce à une politique résolue 
de la Mairie et à une nouvelle 
dynamique de l’Union des 
Commerçants, très impliquée 
dans ce domaine, l’été fut 
exceptionnel. Déjà, les idées 
fusent pour faire encore mieux 
l’année prochaine !

Les expositions d’été ont attiré 
8 379 visiteurs pour « You Sea » 
et 7 941  visiteurs pour « Gérard 
Garouste et les enfants de la 
Source ». Il est à noter également 
une bonne participation aux 
ateliers artistiques pour enfants, 
toujours complets, soit 18 enfants 
par semaine.

Dans ce cadre, il est bon de 
relever les budgets raisonnables 
de ces expositions, loin des pics 
observés avec « Hope » en 2010 
(610 000 euros), « Big Brother 
» en 2011 (490 000 euros) ou 
encore « L’amour atomique » en 

2013 (400 000 euros) puisque les budgets  de « You Sea » et de « Garouste et les 
enfants de la Source »  réunis tournent autour de 120 000 euros.

Enfin, le Festival International de Musique a accueilli 4 397 spectateurs, un 
chiffre quasi-identique à celui de l’année précédente. 

Au niveau artistique, la programmation innovante de Maître Ramzi Yassa a été 
saluée par de très nombreux mélomanes : ils ont particulièrement apprécié l’English 
Chamber Orchestra, le jeune virtuose George Li, le bel canto ou les masterclasses.
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Le tourisme quatre saisons
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D’autres gisements de croissance existent 
pour développer le tourisme toute l’année.

Cela permettrait d’augmenter l’activité 
économique de la ville et de baisser ainsi 
le chômage trop élevé à Dinard.

Le tourisme d’affaires et le tourisme 
vert sont des facteurs clé de croissance 
pour l’économie dinardaise. 

Le tourisme sportif est également 
important au niveau économique mais 
aussi pour l’image de la ville. 

Il fut un temps où les installations 
sportives de Dinard recevaient régulièrement des 
équipes de haut niveau.

Elles venaient y effectuer leurs préparations 
physiques d’avant-compétitions...  

Il est important de relancer cette activité car 
en 2016 se profilent les JO de Rio et l’Euro de 
foot-ball. 

Ce fut le cas cet été avec l’équipe de France de 
volley des moins de 21 ans qui a choisi Dinard pour 
préparer le championnat du monde (Mexique,  
8 au 22 septembre). 

Jocelyn Trillon, entraîneur de l’équipe de France, 
et son groupe (photo) sont restés deux semaines 
au Campus d’Excellence Sportive où ils ont pu 
s’entrainer dans les meilleures conditions.

Agenda
www.ville-dinard.fr

Le succès de cet été confirme le formidable dynamisme de Dinard en matière 
de tourisme balnéaire. 

Photo O. Fleury

Photo B. Aly

Photo N. Régnier

Pixels Event/CSI5* de Dinard

Octobre

30 septembre au 4 octobre
Festival du Film Britannique

8 octobre - 15h
Cycle «Bains de culture»
«La Rance industrieuse»
Balnéum

10 octobre - 15h30
Course d’orientation
Esplanade des Halles

16 octobre
Jahen Oarsman
17h : Acou’Spot - Médiathèque
20h30 : Concert au Spot

21 octobre - 15h
Festival «Marmaille en fugue»
Auditorium Stephan Bouttet

28 octobre au 1er novembre
15è Salon des Artistes de Dinard 
Côte d’Emeraude
Palais des Arts

Novembre

4 novembre - 15h
Cycle «Bains de culture»
«Mémoire et patrimoine des 
Terre-Neuvas»
Balnéum

4 au 21 novembre
Exposition «Le cheval dans la 
Grande Guerre»
Médiathèque

11 novembre
Salon du mariage
www.la-michaudiere.fr

11 novembre
Commémoration de l’Armistice

21 novembre
7è Festival Vidéo jeunesse
Palais des Arts

27 novembre - 18h
Récept ion d’accuei l  des 
nouveaux arrivants au COSEC

Les bonnes notes de l’été !
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Aménagement urbain

L’ancien quartier de la Vallée, aujourd’hui 
place du marché et place Rochaid (face à 
la poste), était alors un endroit marécageux 
appelé « La Grenouille » car on y venait 
pécher ces amphibiens.

A son arrivée en 1873 (précédent numéro), 
le Comte Rochaïd fit l’acquisition de la 
moitié du centre ville actuel de Dinard et 
s’intéressa à cet endroit qu’il définit, en 
visionnaire, comme le futur centre de la 
nouvelle station. 

Il procéda à plusieurs aménagements 
comme les halles, les premières construites 
à Dinard. Au décès du comte, ses fils 
cédèrent ces terrains à la municipalité 
pour y construire une place publique et un 

marché. En 1921, en attendant la création 
du marché de la Concorde, on procéda à 
l’assainissement du quartier en l’asséchant 
et en y installant le tout à l’égout. 

En 1925, la ville de Dinard se vit dotée d’une 
place publique et d’un marché composé de 
deux halles. Ce fut alors la naissance d’un 
nouveau quartier.

Puis, les halles, devenues vétustes, furent 
démolies en 1985 sur décision d’Yvon 
Bourges, maire de Dinard qui marqua 
aussi de son empreinte notre belle ville. De 
nouvelles halles les remplacent aujourd’hui.

La place - devant la poste actuelle - où se 
situait autrefois la ferme du Comte Rochaïd 
porte, depuis de nombreuses années, le nom 
du grand promoteur de Dinard. 

La municipalité remettra en place, le 
9 octobre 2015, les plaques au nom de 
Rochaïd, disparues avec le temps, afin 
d’honorer celui qui fut le grand urbanisateur 
de Dinard.

par Henri Fermin,
Ancien Directeur du Musée de Dinard,
Vice-Président Fondateur des Amis du Musée de Dinard, 
Président du Groupe Archéologique et Historique de la Côte 
d’Emeraude.

Dans le cadre de cette commémoration, Henri Fermin 
donnera lundi 12 octobre à 18 heures au Casino une 
conférence intitulée « Dinard dans ses quartiers, le 
quartier de la Grenouille ».

Le constat est sévère : les canalisations sont 
vétustes dans de nombreux endroits et, sur 
les 90 kms de canalisations, seule la moitié est 
en réseau séparé (eaux usées/eaux pluviales), 
ce qui pose problème lors de fortes pluies  
d’orage, sur une partie de la plage de Saint-
Enogat en particulier.
Dans le courant de l’hiver 2015-2016, 
certains réseaux en mauvais état seront 
rénovés (rue Ampère, Bd Jules Verger, rue de 
la Croix Guillaume, rue Gouyon Matignon) 
et les postes de relevage du Bec de la Vallée, 
Prieuré et Abattoirs seront remplacés.
Si ces travaux coûtent cher (700 € le mètre 
linéaire en moyenne, soit plus d’un million 
d’euros pour 1,5 km), la qualité de vie de nos 
concitoyens l’exige.
Concernant la plage de Saint-Enogat, une 
étude importante sera engagée à l’automne 
en vue de mettre en place une solution 
cohérente, à moyen terme.

Assainissement

La société nantaise Concrete Ouest a 
commencé son investigation dans le cadre 
du diagnostic structurel de la salle Debussy 
au Palais des Arts et du Festival. 

Diagnostic Palais des 
Arts et du Festival

Directrice de la publication : Martine Craveia-
Schütz - Rédaction : Henri Fermin, Jérôme 
Libiot - Crédits photos : Service communication 
sauf  mention contraire. Conception/Impression 
HPI La Richardais - Journal gratuit tiré à 10 000 
exemplaires - Dépôt légal : en cours
Contact : 02 99 16 00 00

Son et lumière au Clair de Lune

La rue Gouyon-Matignon a été rendue à la 
circulation le 7 août dans l’après-midi.
Les travaux de sécurisation réalisés aux 
abords du collège Le Bocage sont désormais 
terminés (réseaux, voirie), en avance sur le 
calendrier initialement prévu.
Plusieurs ralentisseurs, une voie séparée pour 
les bus, une autre pour les automobilistes 
déposant les enfants ont été réalisés.
La circulation, toujours sous le contrôle de la 
Police municipale aux heures de début et de 
fin des cours, est à présent fluide et sécurisée. 
Comme annoncé par Madame Craveia-
Schütz, Maire de Dinard et Président de 
la Communauté de Communes, lors de la 
réunion publique du 25 juin, les collégiens 
Le Bocage peuvent à présent se rendre en 
classe en toute sécurité.

Sécurisation des abords 
du collège Le Bocage

Afin d’améliorer les conditions de 
circulation en centre-ville, la municipalité a 
pris deux arrêtés concernant les livraisons. 
Le premier interdit la circulation en sens 
interdit. Cela semble évident mais certains 
n’en tenaient pas compte depuis 18 ans. 
Dinard n’est pas au-dessus des lois...
Le deuxième légifère sur les horaires. 
Curieusement, il n’y avait jamais eu de 
réglementation auparavant sur ce sujet. 
A présent, les véhicules de livraison ne 
pourront plus livrer après 11 heures. 
Une cause d’embouteillage en moins !

Livraisons

Les priorités pour 2016
S’il reste encore beaucoup à faire ces prochains mois, les priorités pour 2016 sont définies 
dès à présent.
La poursuite des travaux d’assainissement est la priorité tant les réseaux sont vétustes. Un 
grand chantier va ainsi être lancé dans le quartier de Saint-Enogat.
Parmi les autres priorités, le stationnement. C’est un point noir de la ville qu’il faut améliorer 
cette année. Seront privilégiés les parkings périphériques avec navettes durant l’été et les 
grands événements de la ville, puis ceux du centre-ville.
La rénovation de certains équipements sportifs dont le Wishbone-Club, pour laquelle des 
aides financières d’un montant de 400.000 euros de la Communauté de Communes et de la 
Région ont été obtenues, verra le jour en 2016.
D’autres gros dossiers seront traités en 2016 : le cinéma, la première tranche de Port-Breton, 
la piscine,  le Palais des Arts, la rénovation de la cale du Bec de la Vallée.
Dans un autre domaine, il faut améliorer l’animation, notamment sur la digue, en concertation 
avec l’Union des Commerçants et les associations dinardaises.
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Pardon de la Mer Circuit Lawrence d’Arabie

A l’heure où les premières réunions du Plan Local d’Urbanisme 2017 se préparent, 
Henri Fermin raconte l’histoire d’un marécage qui devint, sous l’impulsion du 
Comte Rochaïd, le centre de la station balnéaire la plus prisée d’Europe.

Photo D. Chazal

Photo D. Torchut

Comte Joseph Rochaïd

Accessibilité
Dans le cadre de la loi pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées 
et surtout la sécurité des piétons avec des 
déficiences visuelles, la Ville a équipé les 
feux tricolores de Dinard (sauf  Edouard 
VII/Gardiner et Rue de Starnberg/Villou) 
de dispositifs répétiteurs à l’usage des 
personnes non voyantes ou malvoyantes. 
Ce système permet d’actionner un message 
vocal au moyen d’une télécommande avec 
une fréquence universelle.

La conclusion est attendue vers la fin 
de l’année mais selon les premières 
indications, il est à craindre que des travaux 
conséquents soient à prévoir. 

Elle sera suivie d’une démarche globale 
d’analyse de l’état général du PAF et de la 
piscine qui n’ont pas fait l’objet de travaux 
garantissant une bonne conservation 
de l’ouvrage depuis leur mise en 
fonctionnement, soit 50 ans pour la piscine...



21 au 29 septembre 
Festival des scolaires 
26 au 29 septembre 
Dinard fait son cinéma 
27 septembre
Ciné-concert à 20h30 à l’église St-Bartholomew
Cocktail à 19h45 dans les jardins de l’église
30 Septembre au 4 octobre
Festival du Film Britannique

• 6 Films en compétition
• 20 films en avant-première
• 6 masterclasses
• 2 hommages

Hanif  Kureishi, écrivain et scénariste
Tom Hollander, acteur

• 4 forums animés par les amis du cinéma 
britannique de dinard.
• Séances à St-Lunaire (7), St-Malo (4) et Pleurtuit (3)

Autour du Festival
Plusieurs animations se dérouleront en marge 
du festival soulignant la spécificité anglaise de 
Dinard :
17 septembre - 4 octobre
Concours des plus belles vitrines
Organisé par l’Union des Commerçants
29 septembre - 2 octobre
Semaine Britannique au Lycée Hôtelier
30 septembre - 4 octobre
Groupes de musique anglaise
Organisé par l’Union des Commerçants
3 octobre à 12 h
Fish and chips
Jardins de la Maison des Jumelages
Organisé par Lord Russel
3 octobre à 14 h
Rencontre de rugby Jersey - Saint Malo
Plage de l’Ecluse
Organisé par le Club de Rugby de Saint-Malo et 
Dinard, Positively British.

Festival du Film Britannique 
3 questions à Hussam Hindi Directeur artistique

1.  Comment expliquez-vous l’engouement du 
public pour le festival depuis 26 éditions ?

Je crois que l’alchimie entre les films britanniques et le décor y 
est pour beaucoup. 

La ville de Dinard est attractive, le site est époustouflant. Le 
public dinardais est passionné et fidèle. Mais le cinéma d’Outre-
Manche ne cesse de nous étonner. Son côté proche des gens plait 
beaucoup au public et aux professionnels. 

Des réalisateurs, des acteurs et des films ont été révélés à Dinard. 
Billy Elliot, Boy A, The Full Monty...  Et tout le monde se souvient 
de Danny Boyle, futur réalisateur de Slumdog Millionaire, 
brandissant son Hitchcock d’Or pour Petits meurtres entre amis.

Il y a deux sortes de festivals : ceux qui servent le cinéma et 
ceux qui se servent du cinéma. Nous appartenons à la première 
catégorie. Et ça, le public l’a compris depuis bien longtemps.

2. Justement, qu’est-ce que le cinéma britannique 
propose cette année ?

 Des films avec des grandes signatures qui côtoient des films à 
petits budgets. Des stars et des célébrités qui croisent des talents 
en devenir, des œuvres exigeantes mêlées à des films grand public. 
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PROGRAMME
www.festivaldufilm-dinard.com          @festivaldinard

Fondateur du festival Travelling de Rennes en 1990 et 
aujourd’hui professeur de cinéma, chargé de cours à 
l’Université de Rennes 2, il fait partie de l’aventure du 
Festival du Film Britannique depuis ses débuts et en est 
son directeur artistique depuis 1996. 

Il enseigne aussi la mise en scène à l’Ecole Supérieure 
de Réalisation Audiovisuelle de Paris. 

Sa passion du 7e art et ses connaissances en cinéma le 
conduisent à animer des conférences en Bretagne et 
à organiser des semaines de films britanniques dans 
plusieurs villes de France. 

Les Amis du Cinéma Britannique de 
Dinard (ACBD)
Présidée par Jacques Terrière, ancien directeur 
des Champs Libres de Rennes, cette association 
dinardaise très dynamique organise le ciné-concert 
à l’église St-Bartholomew et anime quatre forums 
durant le festival.
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EXPRESSIONS POLITIQUES

Chers Amis,

En dépit des incertitudes qui pèsent sur la fiscalité des communes et les changements 
liés à la loi NOTRe, nous poursuivons nos projets : port de plaisance, urbanisme, pistes 
cyclables, PLU, parkings publics, plan de circulation et de stationnement, construction 
de logements, restauration et aménagement des logements sociaux... 

Et malgré les difficultés dues au mille-feuilles administratif  - Pays de Saint-Malo, 
Intercommunalité, Conseil Départemental et Région - nous, élus locaux, luttons 
chaque jour avec énergie, intelligence et bon sens afin de faire les meilleurs choix pour 
notre ville.

Face à une partie de l’humanité qui souffre tant sur notre planète, savourons au quotidien  
notre bonheur de vivre et de travailler à Dinard, d’être dinardais tout simplement…

Expression de la majorité

Les conseillers municipaux de la liste « Dinard Nous Réunit » regrettent que le conseil 
municipal ne soit plus un lieu de débat comme le prévoit la loi. 

Cette absence de considération des Dinardais qui ont voté pour nous, se retrouve dans 
cette publication, dans laquelle on nous « offre » 600 signes, sans nous indiquer le contenu 
de son éditorial auquel nous pourrions répondre, ni sa date de parution. 

Pour réellement connaitre notre expression, venez nous lire sur notre blog http://www.
aucoeurdedinard.com. 

Vous pourrez aussi demander les renseignements pour adhérer à l’association Atout 
Dinard.

Expression de la minorité

Photo P.  Chevalier
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Avec une tendance qui se précise depuis deux ans : les réalisateurs 
aiment de plus en plus voyager et faire voyager leurs personnages. 
Plusieurs histoires se déroulent en dehors de leurs îles, la majorité 
des films en compétion répond à cet appel de l’ailleurs et pas mal 
d’avant-premières évoquent l’éloignement physique et mental.

3. Quelles sont les nouveautés de cette édition ?
Notre objectif  a toujours été le confort du public. C’est pour cela que 
malgré l’absence de la grande salle du Palais des Arts, nous allons 
proposer deux nouveaux lieux de projection : le retour de la salle 
Hitchcock, une étonnante structure gonflable de 300 places située 
sur le parking Veil et le Petit Palais, une salle de 90 places qui naîtra 
fin septembre au premier étage du Palais des Arts. 

En plus d’une journée supplémentaire de pré-festival, avec le 
soutien des associations Les Amis du Cinéma Britannique de Dinard 
et Dinard, Positively British, vous pourrez assister à un ciné-concert 
à l’église anglicane, à des forums tous les matins autour des films 
du festival et à un grand tournoi de rugby sur la plage de l’Ecluse.

Et enfin, nous avons décidé d’aller plus loin et de rayonner au-
delà de nos frontières dinardaises. Le festival permettra à nos 
voisins de profiter de notre événement avec sept projections à 
Saint-Lunaire, quatre à Saint-Malo et trois à Pleurtuit.
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Les membres du Jury 2015, présidé par Jean Rochefort


