
programmation art & essai
au Cinéville garenne, vannes

Juin-Juillet.2014

Association cinécran
Château de l’Hermine - 6 rue de la Porte Poterne
56000 Vannes
Tél : 02 97 63 67 73 - contact@cinecran.fr
www.cinecran.org

Adhésion : 15 E/an
Tarif adhérent cinécran : 
5,30 E au Cinéville Garenne
6 E au Cinéville Parc Lann

Pour les séances “art & essai” et “cinécran”, 
ce tarif préférentiel s’applique au titulaire 
de la carte et un accompagnateur.
Tarif valable uniquement pour le titulaire 
de la carte pour toutes les autres séances.

Avec le Cinéville Garenne
12 rue Alexandre Le Pontois - 56000 Vannes
cinécran vous propose :
• un tarif réduit dans les salles de cinéma de Vannes
• 2 sélections mensuelles
• des animations en salle et séances spéciales
• des soirées courts métrages en juin et octobre
• le Mois du film documentaire en novembre
• les Rencontres du cinéma européen en mars
• des rendez-vous ciné autour de Photos de mer, 
   Jazz à Vannes, la Fête du cinéma d’animation...
Tous les films sont projetés 
en version originale sous-titrée français.

LA voie de L’ennemi

De Rachid Bouchareb

 
L’Armée du SALut 

de Abdellah Taïa 

ALi A LeS YeuX BLeuS 

de Claudio Giovannesi 

Soirée CourtS-metrAGeS

En présence du réalisateur

LeS droLeS de poiSSonS-ChAtS 

de Claudia Sainte-Luce

LeS d’une vie A L’Autre

de Georg Maas

PROGRAMMATION ART & ESSAI
AU CINÉVILLE GARENNE, VANNES

AVRIL.2014

Association cinécran
Château de l’Hermine - 6 rue de la Porte Poterne
56000 Vannes
Tél : 02 97 63 67 73 - contact@cinecran.fr
www.cinecran.org

Adhésion : 15 E/an
Tarif adhérent cinécran : 
5,30 E au Cinéville Garenne
6 E au Cinéville Parc Lann

Pour les séances “art & essai” et “cinécran”, 
ce tarif préférentiel s’applique au titulaire 
de la carte et un accompagnateur.
Tarif valable uniquement pour le titulaire 
de la carte pour toutes les autres séances.

Avec le Cinéville Garenne
12 rue Alexandre Le Pontois - 56000 Vannes
cinécran vous propose :
• un tarif réduit dans les salles de cinéma de Vannes
• 2 sélections mensuelles
• des animations en salle et séances spéciales
• des soirées courts métrages en juin et octobre
• le Mois du film documentaire en novembre
• les Rencontres du cinéma européen en mars
• des rendez-vous ciné autour de Photos de mer, 
   Jazz à Vannes, la Fête du cinéma d’animation...
Tous les films sont projetés 
en version originale sous-titrée français.

WEEK-ENDS 

d’Anne Villacèque 

LES BRUITS DE RECIFE 

de Kleber Mendonça Filho 

PROGRAMMATION PHOTO DE MER 

LES GRANDES ONDES 

de Lionel Baier 

GOOD MORNING ENGLAND 

de Richard Curtis

LA COUR DE BABEL 

de Julie Bertuccelli NOUVELLE CIVIC TOURER
UNE TRÈS GRANDE BEAUTÉ

LE COFFRE LE PLUS VASTE DE SA CATÉGORIE
NOUVELLE TECHNOLOGIE 1.6 i-DTEC 120 CH - 3,8 L/100 KM (2)

        À PARTIR DE

21 000 € (1)

(1)Tarif au 01/01/2014. Prix de la Civic 1.6 i-DTEC Elegance incluant 1 440 € de remise concessionnaire et 1 500 € d'aide à la reprise (aide conditionnée à l'acceptation de la reprise du véhicule). Offre réservée aux particuliers chez les concessionnaires participants et dans la limite des stocks 
disponibles pour toute immatriculation d'une CIVIC Tourer avant le 30/06/2014.������������������������������������
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������������, avec option peinture métallisée (560 €). Consommation mixte : 3,9 l / 100 km. Emissions de CO2 : 103 g/km. (2)Civic Tourer 
1.6 i-DTEC - Consommation et émissions de CO2 : 3,8 l/100 km en cycle mixte et 90 g/km de CO2. *Donnez vie à vos rêves. �������������
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 Séléction Cinécran             

         art & essai Garenne 

L’Armee du SALut
de Abdellah Taïa, avec Saïd Mrini, Karim Ait Mhand, Amine 

Ennaji///France/Maroc – 2014 -1h24
Dans un quartier populaire de Casablanca, le jeune Abdellah 

essaie de se construire au sein d’une famille nombreuse, entre 
une mère autoritaire et un frère qu’il aime passionnément. Dix ans 

plus tard, il débarque à Genève pour y faire des études.
Un premier film adapté du roman autobiographique du réalisateur 

publié en 2006. Un beau portrait attachant d’un jeune marocain 
homosexuel immigré.

Grand Prix du Jury au Festival Premiers Plans d’Angers 2014.

séances : Mercredi 11 juin : 18h15, jeudi 12 : 20h30, samedi 14 : 
14h, dimanche 15 : 16h15, lundi 16 : 14h et 18h15, mardi 17 : 20h30

LA voie de L’ennemi
de Rachid Bouchareb, avec Forest Whitaker, Harvey Keitel, Brenda 
Blethyn///France – 2014 – 1h58 
Après 18 ans passés en prison pour meurtre, Garnett, ancien membre 
d’un gang, tente de se réinsérer et de reprendre une vie normale avec 
l’aide d’Emily Smith, son agent de probation. Mais il est vite rattrapé 
par son passé. Le shérif Bill Agati est bien décidé à venger la mort de 
son adjoint.
Inspiré du polar de José Giovanni Deux hommes dans la ville, le 
réalisateur d’Indigènes transpose l’histoire dans le désert du 
Nouveau Mexique avec le duo Whitaker/Keitel.

séances  : Mercredi 4 juin : 18h15, jeudi 5 : 20h30, samedi 7 : 14h, 
dimanche 8 : 16h15, lundi 9 : 14h et 18h15, mardi 10 : 20h30

LeS  droLeS de poiSSonS-ChAtS
de Claudia Sainte-Luce, avec Ximena Ayala, Lisa Owen, Sonia 
Franco///Mexique – 2014 – 1h29
Claudia est une jeune femme mexicaine solitaire. Hospitalisée, elle se lie 
d’amitié  avec Martha, sa voisine de lit qui va l’inviter à habiter chez elle. Martha 
a quatre enfants et une inépuisable joie de vivre. Tandis que Claudia va trouver 
progressivement sa place dans la tribu, la santé de Martha décline.
Un film émouvant . d’une grande délicatesse et générosité. 
Prix de la critique internationale à Toronto, Prix d’interprétation 
féminine à Biarritz, Prix Jury Jeune à Locarno.

séances  : Mercredi 25 juin : 18h15,jeudi 26 20h30  samedi 28 : 14h, 
dimanche 29 : 16h15, lundi 30 : 14h et 18h15, mardi 1 juillet : 20h30

d’une vie A L’Autre
de Georg Maas, avec Juliane Köhler, Liv Ullmann, Sven Nordin///

Allemagne/Norvège – 2014 – 1h37 
1990. Katrine mène une vie de famille tranquille en Norvège. Née d’une 

relation entre une norvégienne et un soldat allemand pendant la 
seconde guerre mondiale, elle a été placée dans un orphelinat réservé 

aux enfants aryens. Son passé va resurgir lorsqu’on lui demande de 
témoigner dans un procès intenté aux deux pays,  

dévoilant le rôle de la Stasi  dans le destin de ces enfants.
Entre thriller d’espionnage et drame familial,  

un film inspiré de faits historiques réels.
Prix du Public au Festival d’histoire de Pessac.  

Prix du Public et de la meilleure actrice à Saint Jean de Luz..

séances  : Mercredi 2 juillet : 18h15, jeudi 3 : 20h30, samedi 5 : 14h, 
dimanche 6 : 16h15, lundi 7 : 14h et 18h15, mardi 8 : 20h30

ALi A LeS YeuX BLeuS
de Claudio Giovannesi, avec Nader Sarhan, Stefano Rabatti, 
Brigitte Apruzzesi///Italie – 2014 – 1h39 
Nader, jeune romain d’origine égyptienne, tente de se rebeller 
contre les valeurs traditionnelles de sa famille. Tiraillé entre le 
poids de ses origines et son désir d’intégration, amoureux à l’instar 
du héros d’une fable contemporaine, Nader, livré à lui-même, va 
affronter la solitude et la peur pour affirmer sa propre identité.
Un film intense et juste formidablement interprété par de jeunes 
comédiens qui jouent leur propre rôle.
Prix du Jury au Festival international du film de Rome.

séances : Mercredi 18 juin : 18h15,  samedi 21 : 14h, dimanche 22 : 
16h15, lundi 23 : 14h et 18h15, mardi 24 : 20h30

Deux films courts dans l’univers burlesque, farfelu et poétique de  
Yann Le Quellec avec des personnages loufoques et touchants. 

Je SenS Le BeAt Qui monte en moi
De Yann Le Quellec,  avec Serge Bozon, Rosalba Torres Guerrero – 2012 – 32’ 

Rosalba, jeune guide touristique, souffre d’une affection 
étrange : la moindre mélodie provoque chez elle une gesticulation 

incontrôlable et elle se met à danser, de façon subite. 

Le QuepA Sur LA viLni ! 
De Yann Le Quellec,  avec Bernard Ménez, Bernard Hinault, Christophe – 2014 – 38’ 
A la demande du maire, un facteur à la retraite reprend du service 

pour promouvoir l’ouverture du cinéma local avec une troupe 
d’hommes-sandwichs à vélo.

Prix Jean Vigo 2013 du meilleur film court. 
 séance unique en présence du réalisateur :  jeudi 19 juin : 20h30

     art & essai Garenne           

 Séléction Cinécran             

     art & essai Garenne           

 Séléction Cinécran             


