Retrouver le chemin

FILM de Laurent Granier
Lien vers la présentation
Vous trouverez ci-dessous les dates de programmations dans les villes de vos départements.

L'avis de Jean-Marc, président de notre association
Laurent est parti le premier jour du déconfinement le 11 mai 2020.
A un moment où sa vie est en pleine recomposition, c'est un chemin intime et personnel.
En cette période de déconfinement, c'est un pèlerin solitaire qui évolue en pleine nature avec
les difficultés de cette solitude et de sa vie à reconstruire.
Il met l'accent sur les paysages, ses émotions et les quelques rares rencontres.
L'on y retrouve Valérie Duclos notre enlumineuse à Conques dans son atelier ( créatrice de
notre Jakezstela).
Les prises de vues sont à l'image du chemin, envoutantes et belles.
La musique est sereine et apaisante comme un message de sagesse.
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Filmé en mai 2020, vous ne retrouverez pas l'ambiance des rencontres ni celle des pèlerins
dans les sites ou édifices compostelans bien connus, mais ce film dégage l' émotion
personnelle du réalisateur, sa recherche d'une nouvelle vie dans l'après confinement.
L'on ressent toute l'absence humaine qui a durement marqué le chemin vers compostelle.
A sa manière et avec son ressenti, c'est sa tranche de vie sur le chemin.
Programme des avant premières
- Cinéma les korrigans de Guingamp le Dimanche 8 mai à 16h
- Cinéma émeraude de Dinan le lundi 9 mai à 14h30
- Cinéma émeraude de Dinard le lundi 9 mai à 20h30
- Cinéma Ti Anok de Auray le mardi 10 mai à 14h30 et 18h30
- Cinéma CGR Le Celtic de Brest le mercredi 11 mai à 14h30 et 20h00
- Cinéma Manivel de Redon le mardi 17 mai à 14h30
- Cinéma Rex de Pontivy le jeudi 19 mai à 14h30 et 20h30
- Cinéma Cinelac de Ploermel le vendredi 20 mai à 14h30
- Cinéma les Baladins de Perros-Guirec le lundi 30 mai à 14h30
- Cinéma les Baladins de Lannion le lundi 30 mai à 20h30
- Cinéma CGR de Lanester le mardi 31 mai à 14h30 et 20h
- Cinéma Club 6 St Brieuc le jeudi 2 juin à 14h30 et 20h
- Cinéma Le Douron à Plestin les Grèves le lundi 13 juin à 14h45 et le vendredi 17 juin à 20h30
- Cinéma Sainte Barbe de Roscoff le dimanche 19 juin à 14h30
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