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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.

LE COMPLEXE DE LA SALAMANDRE 

de Stéphane Manchematin et Serge Steyer, 

en présence de Serge Steyer 

 

LÉVIATHAN

d’Andreï Zviaguintsev

GERONIMO 

de Tony Gatlif

THE TRIBE 

de Myroslav Slaboshpytskiy 

MANGE TES MORTS 

de Jean-Charles Hue

JAURÈS

de Vincent Dieutre, 

en présence du réalisateur



LÉVIATHAN
d’Andreï Zviaguintsev, avec Alexeï Serebriakov, Elena Liadova, 

Vladimir Vdovitchenkov /// Russie – 2014 – 2h21
Kolia est garagiste, il vit dans une petite ville au bord de la mer de 

Barents, au nord de la Russie, avec sa femme et son fils. Le maire de 
la ville a des projets immobiliers et pour cela souhaite s’approprier les 

biens de Kolia. Il tente d’abord de les acheter mais Kolia ne supporte 
pas l’idée de perdre ce qu’il possède ainsi que la beauté qui l’entoure. 

Le maire devient alors plus agressif... Un tableau implacable de la 
Russie gangrenée par la corruption et la mafia sur fond de paysages 

majestueux et désolés avec une photographie somptueuse.
Prix du scénario au Festival de Cannes 2014.

Séances : Mercredi 5 novembre : 18h, Jeudi 6 : 20h15, Samedi 8 : 13h45, 
Dimanche 9 : 18h, Lundi 10 : 13h45, Mardi 11 : 20h15

LE COMPLEXE DE LA SALAMANDRE
de Stéphane Manchematin et Serge Steyer, avec Patrick Neu ///
France – 2014 – 1h20 - Documentaire
Dans les Vosges où il vit en retrait du monde, un artiste façonne, à son 
rythme, une oeuvre énigmatique et singulière, à la fois contemporaine 
et sans âge. Au fil des saisons, entre travail concret et oeuvres rêvées, 
entre précision du geste et économie de mots, entre promenades en forêt 
et brefs allers-retours à la capitale, Patrick Neu relie l’art des maîtres 
anciens à la création contemporaine. On approche progressivement 
l’univers du personnage, son espace-temps, son intimité.
Prix spécial du Jury au Festival International du Film Nancy-Lorraine

Séance unique en présence du réalisateur Serge Steyer : 
Mardi 4 novembre à 20h30

JAURÈS
de Vincent Dieutre, avec Eva Truffaut, Vincent Dieutre /// France – 

2013 – 1h22 - Documentaire
Pendant la durée de leur amour, Vincent Dieutre a filmé la vie de la 
fenêtre de l’appartement de son amant Simon, à la station Jaurès 
à Paris. Il a filmé les immeubles, les quais du Canal Saint-Martin, 

le métro aérien, les voitures, un artiste travaillant dans son atelier 
et surtout le campement des réfugiés afghans situés au bord 

du canal. Chronique bouleversante d’un amour intense et de la 
vie d’un quartier. Un film qui entremêle journal intime et regard 

documentaire.
Séance unique en présence du réalisateur Vincent Dieutre : 

Jeudi 27  novembre à 20h30

MANGE TES MORTS 
de Jean-Charles Hue, avec  Frédéric Dorkel, Jason François, 
Michaël Dauber /// France – 2014 – 1h34
Jason Dorkel, 18 ans, appartient à la communauté des gens du voyage. Il 
s’apprête à célébrer son baptême chrétien alors que son demi-frère, Fred, 
sort de prison. Ensemble, accompagnés de Michaël, leur frère et Moïse, leur 
cousin, ils partent en virée chez les gadjos à la recherche d’une cargaison de 
cuivre. Aux lisières du documentaire comme dans le précédent film La BM du 
Seigneur, une folle virée nocturne entre polar et western avec le clan Dorkel, 
des gens du voyage de la communauté yéniche.
Prix Jean Vigo 2014 
Séances : Mercredi 26 novembre: 18h15, Vendredi 28 : 22h15, 
Samedi 29 : 14h, Dimanche 30 : 18h15, Lundi 1 décembre : 14h et 
18h15, Mardi 2 : 20h30

GERONIMO
de Tony Gatlif, avec Céline Sallette, Rachid Youcef, David Murgia 
/// France – 2014 – 1h44 
Dans le sud de la France, au coeur du mois d’août, Geronimo, une jeune 
éducatrice, veille à apaiser les tensions entre des jeunes de différentes 
communautés. Tout bascule quand une adolescente d’origine turque 
s’échappe de son mariage forcé pour retrouver son amoureux, un jeune 
gitan.  Leur fuite met le feu aux poudres entre les deux clans. Chronique 
sociale, comédie musicale façon West Side Story, un film coloré, très 
rythmé entre flamenco et hip-hop, plein de fougue. 
Séances  : Mercredi 12 novembre : 18h15, Jeudi 13 : 20h30, Vendredi 14 
: 22h15, Samedi 15 : 14h, Dimanche 16 : 18h15, Lundi 17 : 14h et 18h15, 
Mardi 18 : 20h30

THE TRIBE
de Myroslav Slaboshpytskiy, avec Grigoriy Fesenko, Yana Novikova, 

Rosa Babiy /// Ukraine – 2014 – 2h12 - Interdit aux mois de 16 ans 
Sergey, sourd et muet, entre dans l’internat d’une institution 

spécialisée à Kiev. Il y subit les rites d’une bande qui fait régner l’ordre 
avec trafics et prostitution. Il parvient à en gravir les échelons mais 

tombe amoureux de la jeune Anna, membre de cette tribu, qui vend son 
corps pour survivre et quitter l’Ukraine. Il devra briser les lois de cette 

hiérarchie sans pitié. Un film audacieux, très maîtrisé, dérangeant, 
tourné en langue des signes volontairement non sous-titrée. Une 

expérience inédite, radicale et sidérante qui a reçu Le Grand Prix de La 
Semaine de la Critique à Cannes.

Séances : Mercredi 19 novembre : 18h, Vendredi 21 : 22h, 
Samedi 22 : 13h45, Dimanche 23 : 18h, Lundi 24 : 13h45 et 18h, Mardi 25 : 20h15 
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