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

Adhésion : 15 E/an
Tarif adhérent Cinécran tous les jours, tous les films, toutes les séances : 
5,50 E au Cinéville Garenne
6,50 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.

Cinécran vous propose :

• un tarif réduit dans les salles de cinéma de Vannes pour tous les films, toutes les 
séances, tous les jours
• sélections mensuelles de quatre films art et essai (Cinéville Garenne)
• les Rencontres du Cinéma Européen du 1er au 7 mars 2017 (la Flandre)
• des animations en salle et des séances spéciales
• des soirées courts métrages
• le Mois du Film Documentaire en novembre
• des rendez-vous ciné en partenariat avec des structures culturelles du territoire 
(TAB, ECHONOVA...)

Tous les films sont projetés en version originale sous-titrée français.

PROGRAMMATION ART & ESSAI
CINEVILLE GARENNE, VANNES

      JUILLET/AOUT 2017

WHIPLASH
de Damien Chazelle

DROLES D’OISEAUX
d’Elise Girard

BORN TO BE BLUE
de Robert Budreau

RARA
de Pepa San Martin

LOU ANDREAS SALOME
de Cordula Kablitz-Post



DRÔLES D’OISEAUX 
d’Elise Girard, avec Jean Sorel, Lolita Chammah, Virginie Ledoyen // 
France – 2017 – 1h10

Belle, jeune et pleine de doutes, Mavie cherche sa voie. Arrivant à Paris 
et installée chez une amie, elle rencontre au cours de ses démarches 
Georges, libraire au Quartier latin depuis quarante ans. Solitaire, 
comme caché dans sa boutique où personne ne vient, Georges l‘intrigue 
et la fascine. Aussi improbable qu‘inattendue, une histoire d‘amour 
va définitivement transformer le destin de ces deux drôles d‘oiseaux.
Un film singulier tourné dans un Paris insolite et suranné avec deux 
superbes comédiens.

Sélection Garenne

Sélection Cinécran

RARA
de Pepa San Martin, avec Mariana Loyola, Agustina Munoz, Julia 
Lübbert // Chili – 2017 – 1h28

Depuis le divorce de leurs parents, Sara, 13 ans et sa petite sœur Cata 
vivent avec leur mère et la compagne de celle-ci. Leur quotidien, 
fait de tendresse et de complicité, ressemble à celui d’autres 
familles. Lorsque leur père, qui a refait sa vie, tente d’obtenir 
leur garde, l’équilibre de la famille semble mis à l’épreuve... 
Le portrait juste et sensible d’une famille homoparentale racontée 
à travers le regard de la fille aînée, pré-adolescente qui prend 
conscience de la particularité de sa situation familiale en étant 
confrontée au regard des autres. Grand Prix du Jury de la section 
Génération au festival de Berlin.

Sélection Cinécran          

Séances  : Séances : Mercredi 2 Août : 18h15 / Jeudi 3 : 20h30 / Vendredi 4 
: 20h30 / Samedi 5 : 15h30 / Dimanche 6 : 18h15 / Lundi 7 : 18h15 / Mardi 
8 : 20h30. 

LE CAIRE CONFIDENTIEL
de Tarik Saleh, avec Fares Fares, Mari Malek, Yasser Ali Maher // 
Suède/Allemagne/ Danemark – 2017 – 1h50

Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la 
révolution.Une jeune chanteuse est assassinée dans une chambre 
d’un grand hôtel de la ville. Noureddine, inspecteur de police 
revêche chargé de l’enquête, réalise au fil de ses investigations 
que les coupables pourraient bien être liés à la garde rapprochée 
du président Moubarak.
Un polar parfaitement maîtrisé avec en toile de fond les 
événements historiques et un portrait sans concession d’une 
société gangrenée par la corruption. Grand Prix du Jury au festival 
de Sundance, Grand Prix au festival du film policier de Beaune.

Sélection Cinécran

BORN TO BE BLUE
de Robert Budreau, avec Ethan Hawke, Carmen Ejogo, Callum Keith 
Rennie // Grande-Bretagne/Canada – 2017 – 1h38

Los Angeles, 1966, le jour où Chet Baker est passé à tabac, sa vie 
bascule. Les mâchoires fracassées, il se voit contraint de laisser 
derrière lui sa carrière de trompettiste de jazz. Avec à la clé, la 
dépression et l’appel irrésistible de la drogue. Mais Jane, sa compagne, 
ne l’entend pas de cette oreille : la seule addiction qui vaille, c’est la 
musique. Il doit se ressaisir et gagner par son talent la reconnaissance 
de ses pairs.  
Centré sur quelques mois de la vie du trompettiste, une belle évocation 
de Chet Baker avec Ethan Hawke magnifique, qui retranscrit avec 
justesse le talent et la complexité du musicien.

Séances : Mercredi 26 Juillet : 18h15 / Jeudi 27 : 20h30 / Vendredi 28 : 20h30 
/ Samedi 29 : 15h30 / Dimanche 30 : 18h15 / Lundi 31 : 18h15 / Mardi 01 Août 
: 20h30  en partenariat avec Jazz en villeSélection Garenne

WHIPLASH // LEÇON DE CINEMA
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 … 

Séance unique  : Jeudi 20 juillet à 20h30 // en partenariat avec Jazz en ville
projection suivie d’un intervention d’Erwan Cadoret - enseignant de cinéma

L’a leçon de cinéma reviendra sur la manière dont Damien Chazelle 
filme ce double affrontement en réutilisant des codes du film de 
guerre ou du film de boxe. Nous évoquerons également l’importance 
du travail sur la bande sonore, un des aspects les plus essentiels du 
film. Nous aborderons enfin la question du regard ambivalent que le 
réalisateur porte sur la musique, sa pratique et son enseignement.

Séances  : Mercredi 19 Juillet : 18h15 / Vendredi 21 : 20h30 / Samedi 
22 : 15h30 / Dimanche 23 : 18h15 / Lundi 24 : 18h15 / Mardi 25 : 20h30

LOU ANDREAS SALOME
de Cordula Kablitz-Post, avec Katharina Lorenz, Nicole Heesters, Liv 
Lisa Fries, Alexander Scheer // Allemagne – 2016 - 1h53
1933, Lou Andreas-Salomé, égérie intellectuelle du début du 20e 
siècle, romancière, essayiste et psychanalyste, décide d’écrire ses 
mémoires en pleine montée du nazisme… Elle retrace sa jeunesse 
dans la communauté allemande de Saint-Pétersbourg, marquée 
par le vœu de poursuivre une vie intellectuelle et la certitude que le 
sexe, donc le mariage, place les femmes dans un rôle subordonné. 
Elle évoque ses relations mouvementées avec Nietzsche et Freud et 
la passion qui l’a unie à Rilke.
Le parcours d’une intellectuelle éprise de liberté, lumineuse et 
impétueuse, très en avance sur son temps. Le film permet de mieux 
cerner cette femme que l’on connaît souvent uniquement à travers 
les hommes qu’elle a croisés.

Séances  : Mercredi 9 Août : 18h15 / Jeudi 10 : 20h30 / Vendredi 11 : 20h30 / 
Samedi 12 : 15h30 / Dimanche 13 : 18h15 / Lundi 14 : 18h15 / Mardi 15 : 20h30

Séances  : Séances : Mercredi 16 Août : 18h15 / Jeudi 17 : 20h30 / Vendredi 18 
: 20h30 / Samedi 19 : 15h30 / Dimanche 20 : 18h15 / lundi 21 : 18h15 / Mardi 
22 : 20h30Sélection Cinécran          


