
PROGRAMMATION ART & ESSAI
AU CINÉVILLE GARENNE, VANNES

DÉCEMBRE 2014 ET JANVIER 2015

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.

A GIRL AT MY DOOR

de July Jung 

 
DE L’AUTRE CÔTÉ DU MUR

de Christian Schwochow

LOVE IS STRANGE 

d’Ira Sachs

’71 
de Yann Demange 

WHIPLASH 

de Damien Chazelle



DE L’AUTRE CÔTÉ DU MUR
de Christian Schwochow, avec Jördis Triebel, Tristan Göbel , Alexander 

Scheer /// Allemagne – 2014 – 1h42
Fin des années 70, trois ans après la mort de son fiancé, Nelly décide de fuir 
la RDA et de passer à l’Ouest avec son fils. Elle croit à un nouveau départ de 

l’autre côté du mur, mais à Berlin Ouest, elle se heurte à une réalité amère 
dans le camp d’accueil de Marienfield où son passé va la rattraper... 

Inspiré du roman Feu de camp de Julia Franck, un film sous tension qui 
dévoile la difficile intégration des ressortissants de l’Est avec une très 

belle interprétation de Jördis Triebel, femme blessée à la fois énergique et 
vulnérable.

Séances : Mercredi 10 décembre : 18h15, Vendredi 12 : 22h15, Samedi 13: 14h00, 
Dimanche 14 : 18h15, Lundi 15 : 14h00 & 18h15, Mardi 16 : 20h30

A GIRL AT MY DOOR
de July Jung, avec Doona Bae, Kim Sae-Ron, Song Sae-Byeok /// 
Corée du Sud – 2014 – 1h59 
Young-Nam, jeune commissaire de Séoul, est mutée d’office dans un 
village de Corée. Elle se retrouve confrontée au monde rural avec ses 
habitudes, ses préjugés et ses secrets. Elle croise une jeune fille, Dohee, 
dont le comportement singulier et solitaire l’intrigue. Une nuit, celle-ci 
se réfugie chez elle... 
Un premier film troublant d’une jeune réalisatrice avec des acteurs 
talentueux, mélange de thriller psychologique et drame social.

Séances : Mercredi 3 décembre : 18h15, Jeudi 4 : 20h30,Vendredi 5 : 22h15, 
Samedi 6 : 14h00, Dimanche 7 : 18h15, Lundi 8: 14h00 et 18h15, Mardi 9: 20h30

Pour les fêtes, choisissez d’offrir la carte d’adhérent Cinécran et 
bénéficiez de tarifs avantageux dans les deux cinémas de Vannes.

Valable du 1er janvier au 30 septembre 2015, elle vous est proposée 
au tarif exceptionnel de 12 euros et au tarif réduit de 10 euros 
(étudiants, demandeurs d’emploi et familles nombreuses).

Téléchargez votre bulletin d’adhésion sur : www.cinecran.org

WHIPLASH 
de Damien Chazelle, avec Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa 
Benoist /// USA – 2014 – 1h45
Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de sa 
génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan 
où il s’entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d’intégrer le fleuron 
des orchestres dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable. 
Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se lance, sous sa direction, dans la 
quête de l’excellence... 
Grand Prix et Prix du Public au festival du cinéma américain de Deauville. 
Grand Prix du Jury et Prix du Public à Sundance film festival. 

Séance accompagnée par Cinécran, dans le cadre des Hivernales 
du Jazz, avec le soutien de Vannes Agglo : Jeudi 8 janvier à 20h30

LOVE IS STRANGE
d’Ira Sachs, avec Alfred Molina, John Lithgow, Marisa Tomei /// 
USA – 2014 – 1h38 
A New-York, après 39 ans de vie commune, George et Ben décident de se 
marier. Mais, au retour de leur voyage de noces, George se fait licencier et 
le couple, incapable de rembourser le prêt de son appartement, décide de 
le vendre. Sans logement, ils sont contraints de se séparer provisoirement 
et se retrouvent hébergés chez des parents et amis respectifs.
Humour, délicatesse et tendresse mais aussi une réflexion subtile sur la 
société actuelle.
Séances  : Mercredi 17 décembre : 18h15, Jeudi 18 : 20h30, Vendredi 
19: 22h15, Samedi 20 : 14h00, Dimanche 21 : 18h15, Lundi 22 : 14h00 et 
18h15, Mardi 23 : 20h30

’71
de Yann Demange, avec Jack O’Connell, Paul Anderson, Richard Dormer 

/// Grande-Bretagne – 2014 – 1h39 - Interdit aux moins de 12 ans
Belfast, 1971. Tandis que le conflit dégénère en guerre civile, Gary, 
jeune recrue anglaise, est envoyé sur le front. La ville est dans une 

situation confuse. Lors d’une patrouille dans un quartier en résistance, 
son unité est prise en embuscade. Gary se retrouve seul, perdu et 

traqué, pris au piège en territoire ennemi.
Un thriller haletant dans les ruelles meurtrières de Belfast. 

Prix du Public au Festival du cinéma britannique de Dinard. Prix du Jury 
au Festival du film policier de Beaune.

Séances : Mercredi  7 janvier : 18h15, Vendredi 9: 22h15, 
Samedi 10 : 14h00, Dimanche 11: 18h15, Lundi 12 : 14h00 et 18h15, Mardi 13: 20h30 
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