
ASSOCIATION 
CINÉCRAN
Promotion du cinéma Art & Essai : 
programmations, éducation à l’image 
et coordination de projet en Morbihan

Toutes nos programmations sur 
WWW.CINECRAN.ORG

Des rendez-vous réguliers au Cinéville Garenne à Vannes en présence de 
réalisateurs ou intervenants

et des sponsors qui contribuent à la réussite des Rencontres du Cinéma Européen.

| TOUS LES MOIS : la sélection de deux films art & essai et l’édition d’un 
dépliant-programme 

| UN FESTIVAL : les Rencontres du Cinéma Européen de Vannes 14ème 
édition en mars 2015 : la Scandinavie mise à l’honneur

| DES ÉVÈNEMENTS : la fête du cinéma d’animation en octobre, le Mois 
du film documentaire en novembre, des programmations ciné autour de 
Photo de mer en avril et de Hivernales du Jazz en janvier, des soirées 
courts métrages, des leçons de cinéma...

| DES PARTENARIATS avec L’Echonova, l’IUT, l’Université Bretagne Sud et 
de nombreuses structures culturelles du Morbihan

| DES ACTIONS d’éducation et de formation à l’image : École & Cinéma, 
Collège au cinéma, séances scolaires, accompagnements de séances...

L’association Cinécran bénéficie du soutien de :

Château de l’Hermine | 6 rue de la Porte Poterne 
| 56 000 VANNES | 02 97 63 67 73 |
 contact@cinecran.org | www.cinecran.org



En adhérant à Cinécran, vous 
soutenez l’action de l’équipe 
bénévole et salariée qui œuvre :
| à ouvrir un champ plus vaste 
aux regards au public 
en développant les offres de 
programmation
| à initier des rencontres et des 
échanges autour du cinéma
| à développer l’éducation des 
jeunes publics à l’image
| à contribuer à la dynamique 
culturelle de notre ville 
et des communes avoisinantes.

DEVENIR
ADHÉRENT
À CINÉCRAN

QUELS AVANTAGES ?
| Tarifs préférentiels dans les 

cinémas de Vannes : 5,30 € au 
Cinéville Garenne (même tarif 
pour un accompagnateur sur les 

séances labélisées ‘‘art & essai’’) et 
6 € au Cinéville Parc Lann

| Informations régulières sur 
les actions de l’association 

et de ses partenaires (par email 
ou courrier) 

| Invitations à des séances 
évènements, accès à la 
DVDthèque, affiches de 

cinéma...

TARIFS ADHÉSION
| Adhésion simple : 15 € | Tarif 
réduit à 12 € à partir de la 3ème 

adhésion par foyer | L’adhésion 
de soutien : 20€ donne un 

accès privilégié aux rencontres 
avec les cinéastes| La carte de 

membre est valable un an, de 
septembre à septembre.

COMMENT RECEVOIR NOTRE 
NEWSLETTER ? 
Envoyer un email à 
contact@cinecran.org
Facebook /Cinecran56
Twitter @Cinecran56

SOUTENIR 
CINÉCRAN


