
PROGRAMMATION ART & ESSAI
AU CINÉVILLE GARENNE, VANNES

OCTOBRE 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.

NEAR DEATH EXPERIENCE 

de Gustave Kervern et Benoît Delépine 

 
SHIRLEY

de Gustav Deutsch

MÉTAMORPHOSES 

de Christophe Honoré

GAINSBOURG (VIE HÉROÏQUE) 

de Joann Sfar 

JASMINE 

d’Alain Ughetto en présence du réalisateur

 L’INSTITUTRICE

de Nadav Lapid 



 Séléction Cinécran             

SHIRLEY
de Gustav Deutsch, avec Stephanie Cumming///Autriche – 2014 – 1h33 
Un hommage à la peinture d’Edward Hopper et à la vie quotidienne 

américaine des années 1930 aux années 1960. La mise en scène 
de treize tableaux qui prennent vie sous nos yeux et restituent 

le contexte social, politique et culturel de l’époque à travers le 
regard du personnage féminin, Shirley. Personnage directement 

inspiré de Joséphine, l’épouse du peintre.
Une œuvre unique et singulière, véritable rencontre du cinéma et 

de la peinture.

séances : Mercredi 8 octobre : 18h15, Jeudi 9 : 20h30, Vendredi 10 
: 22h15, Samedi : 11 14h00, Dimanche 12 : 18h15, Lundi 13 : 14h et 

18h15, Mardi 14 : 20h30

NEAR DEATH EXPERIENCE
de Gustave Kervern et Benoît Delépine, avec Michel Houellebecq///
France – 2014 – 1h27 
Paul, un employé de plateforme téléphonique de 56 ans, est en 
plein burn-out. Un vendredi 13, il décide de passer à l’acte et 
s’enfuit dans la montagne où il va vivre une expérience unique.
Signé par le duo provocateur Delépine/Kervern, un film drôle et 
désespéré où s’exprime la misanthropie de Houellebecq.

séances : Mercredi 1 octobre : 18h15, Jeudi 2 : 20h30, Vendredi 3 : 
22h15, Samedi 4: 14h00, Dimanche 5 : 18h15, Lundi 6 : 14h et 18h15, 
Mardi 7 : 20h30

L’INSTITUTRICE
de Nadav Lapid, avec Sarit Larry, Avi Shnaidman, Lior Raz///Israël/

France – 2014 – 2h00
Une institutrice décèle chez un enfant de cinq ans un don 

prodigieux pour la poésie. Subjuguée par le petit garçon, elle 
décide de prendre soin de son talent, envers et contre tout. 

Après Le Policier, un grand film passionnant et troublant qui dresse 
un portrait saisissant de la société israélienne.

séances  : Mercredi 22 octobre : 18h15, Jeudi 23 : 20h30, Vendredi 
24 : 22h15, Samedi 25: 14h00, Dimanche 26 : 18h15, Lundi 27 : 14h et 

18h15, Mardi 28 : 20h30

JASMINE 
d’Alain Ughetto, avec les voix de Jean-Pierre 
Daroussin et Fanzaneh Ramzi///France – 2013 – 1h10
Dans le Téhéran de Khomeiny, mystérieux et oppressant, dans 
le tumulte de l’Histoire, des êtres de pâte et de sang luttent 
comme bien d’autres pour l’amour et la liberté. Un très beau film 
d’animation poétique et politique. Une histoire d’amour dans 
un Iran en pleine révolution en pâte modelée par les mains du 
réalisateur qui donne vie à ses souvenirs. 
En présence du réalisateur : Vendredi 17 octobre: 20h30

BON VOYAGE, DIMITRI!
Programme de courts-métrages pour enfants
En avant-première le 23 octobre !

MÉTAMORPHOSES
de Christophe Honoré, avec Amira Akili, Sébastien Hirel, Mélodie 
Richard///France – 2014 – 1h42 
Devant son lycée, une fille se fait aborder par un garçon très beau 
mais étrange. Elle se laisse séduire par ses histoires. Des histoires 
sensuelles et merveilleuses où les dieux tombent amoureux de 
jeunes mortels. Le garçon propose à la fille de le suivre.
Dans ce film, le réalisateur revisite le mythique récit d’Ovide. Une 
transposition dans le monde d’aujourd’hui libre et légère.

séances  : Mercredi 15 octobre : 18h15, Vendredi 17 : 22h15, Samedi 18 
: 14h00, Dimanche 19 : 18h15, Lundi 20 : 14h et 18h15, Mardi 21 : 20h30

GAINSBOURG (VIE HÉROÏQUE)
de Joann Sfar, avec Éric Elmosnino, Lucy Gordon, Laetitia 

Casta///France – 2010 – 2h10 
La vie de Gainsbourg, du jeune Lucien Ginsburg dans le Paris 

occupé des années 1940, jusqu’au poète, compositeur et 
chanteur célébré dans le monde entier.

Le film explore son itinéraire artistique, du jeune homme épris de 
peinture à la consécration de sa musique dont l’avant-gardisme 

en a fait une véritable icône de la culture française. Mais aussi la 
complexité de sa vie adulte à travers ses amours tumultueuses.

Séance unique en partenariat avec l’Echonova                                                                                                  
Jeudi 16 octobre à  20h30 

 art & essai Garenne           

 Séléction Cinécran             

     art & essai Garenne            Séléction Cinécran             

 Sélection Cinécran & Echonova 


