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Tél : 02 97 63 67 73 - contact@cinecran.org
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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,
• une sélection mensuelle de films art et essai (Cinéville Garenne),
• les Rencontres du Cinéma Européen du 14 au 20 mars 2018 (Portugal),
• le Mois du Film Documentaire en novembre,
• des animations en salle et des séances spéciales,
• des rendez-vous cinéma en partenariat avec les structures culturelles du 
territoire... 

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

PROGRAMMATION ART & ESSAI
CINEVILLE GARENNE, VANNES

      AOUT/SEPTEMBRE 2017

NOTHINGWOOD
de Sonia Kronlund

AVANT LA FIN DE L’ÉTÉ
de Maryam Goormaghtigh

ENTRE DEUX RIVES
de Kim Ki-duk

LE VÉNÉRABLE W
de Barbet Schroeder

LES DERNIERS JOURS D’UNE VILLE
de Tamer El Said

LEÇON DE CINÉMA // SANDRA
de Luchino Visconti



AVANT LA FIN DE L’ÉTÉ
de Maryam Goormaghtigh, avec Arash, Hossein, Ashkan // France/
Suisse – 2017 – 1h20

Sélection Cinécran

Sélection Garenne

LE VÉNÉRABLE W
de Barbet Schroeder, avec Barbet Schroeder, Bulle Ogier // Suisse/
France – 2017 – 1h40 – Documentaire
En Birmanie, le « Vénérable W » est un moine bouddhiste très 
influent. Un pays où 90% de la population est bouddhiste, religion 
fondée sur un mode de vie pacifique, tolérant et non-violent. 
Pourtant, partir à la rencontre de ce moine, c’est se retrouver au 
cœur du racisme quotidien, et observer comment l’islamophobie et 
les discours haineux se transforment en violence et en destruction.
Avec ce film, Barbet Schroeder clôt sa « trilogie du mal » après 
Général Idi Amin Dada et L’Avocat de la terreur, sur Jacques Vergès. 
Archives et interviews à l’appui, il dresse un portrait glaçant 
du moine birman Wirathu, à l’origine de violentes campagnes 
islamophobes dans son pays.

Sélection Garenne          
Séances  : Mercredi 13 Septembre : 18h15 / Jeudi 14 : 20h30 / Vendredi 15 : 
20h30 / Samedi 16 : 14h00 / Dimanche 17 : 18h15 / Lundi 18 : 14h00 et 18h15 
/ Mardi 19 : 20h30

LES DERNIERS JOURS D’UNE VILLE
de Tamer El Said, avec Khalid Abdalla, Hanan Youssef, Bassem 
Fayard // Egypte – 2017 – 1h58
2009, Le Caire. Khalid filme l’âme de sa ville et de ses habitants. Leurs 
visages et leurs espoirs. Quand la ville s’embrase, dans les prémisses 
d’une révolution, les images deviennent son combat. Les images 
du Caire, mais aussi celles de Beyrouth, de Bagdad et de Berlin que 
lui envoient ses amis. Il faut trouver la force de continuer à vivre la 
douloureuse beauté des « derniers jours d’une ville ».
Entre documentaire et fiction, Tamer El Said  réalise une sorte de journal 
intime sous les traits de son héros, un cinéaste qui déambule dans les 
rues du Caire. Le film, à la fois pudique et lyrique, capte l’atmosphère qui 
régnait dans la ville à la veille de la révolution et l’histoire d’un homme 
qui voit un monde s’écrouler. Montgolfière d’or, Festival 3 continents.

Sélection Cinécran

ENTRE DEUX RIVES
de Kim Ki-duk, avec Ryoo Seung-bum, Lee Won-geun, Young-Min Kim 
// Corée du Sud – 2017 – 1h54

Sélection Cinécran

NOTHINGWOOD
de Sonia Kronlund, avec Salim Shaheen //Afghanistan/France – 2017 – 
1h25 – Documentaire

Séances  :  Mercredi 23 Août : 18h15 / Jeudi 24 : 20h30 / Vendredi 25 : 20h30 / 
Samedi 26 : 15h30 / Dimanche 27 : 18h15 / Lundi 28 : 18h15 / Mardi 29 : 20h30

Séances  : Mercredi 30 Août : 18h15 / Jeudi 31 : 20h30 / Vendredi 1er Septembre 
: 20h30 / Samedi 2 : 15h30 / Dimanche 3 : 18h15 / Lundi 4 : 14h00 et 18h15 / 
Mardi 5 : 20h30

SANDRA // LEÇON DE CINÉMA
de Luchino Visconti, avec Claudia Cardinale, Michael Craig, Jean Sorel 
// Italie – 1965 – 1h45
Sandra, fille d’un savant juif mort à Auschwitz, retourne à Volterra, 
sa ville natale, en compagnie de son mari américain. Elle y retrouve 
sa mère, femme jadis très belle et désormais un peu folle, son 
frère qui éprouve pour elle une affection presque morbide, et 
l’administrateur des biens, ex-amant de sa mère ayant joué un rôle 
un peu trouble dans la déportation de son père …
Injustement méconnu, Sandra est un film à part dans l’œuvre de 
Luchino Visconti. Film de transition, réalisé en quelques semaines 
avec des moyens limités, Sandra n’en reste pas moins une grande 
réussite, un film d’une beauté époustouflante dans lequel on 
retrouve les thèmes chers au réalisateur italien : le huit-clos 
étouffant de la famille, l’inceste, le temps qui passe et transforme 
la société italienne. L’intervention mettra en lumière le film au 
regard de la filmographie foisonnante de Luchino Visconti.

Séances  : Mercredi 20 Septembre : 18h15 / Vendredi 22 : 20h30  / Samedi 23 
: 14h00 / Dimanche 24 : 18h15 / Lundi 25 : 14h00 et 18h15 / Mardi 26 : 20h30

Séance unique  : JEUDI 21 SEPTEMBRE // 20H30. PROJECTION SUIVIE 
D’UNE INTERVENTION DE MORGAN LEFEUVRE (HISORIENNE DU 
CINÉMA)

Sélection Cinécran          

Sur les eaux d’un lac marquant la frontière entre les deux Corées, l’hélice 
du bateau d’un modeste pêcheur nord-coréen se retrouve coincée dans 
un filet. Il n’a pas d’autre choix que de se laisser dériver vers les eaux 
sud-coréennes, où la police des frontières l’arrête. D’abord pris pour 
un espion,  ballotté d’interrogatoires en mauvais traitements, les 
autorités tentent de le convaincre de demander sa défection pour la 
Corée du Sud. Mais il clame son innocence et ne songe qu’à retrouver sa 
famille en Corée du Nord.
Une odyssée kafkaïenne entre les deux Corées. En filmant le calvaire 
d’un petit pêcheur modeste soupçonné des pires crimes, le réalisateur 
renvoie dos à dos les autorités des deux pays et dénonce leur 
incompréhension mutuelle.

Séances  : Mercredi 6 Septembre : 18h15 / Jeudi 7 : 20h30 / Vendredi 8 : 20h30 
/ Samedi 9 : 14h00 / Dimanche 10 : 18h15 / Lundi 11 : 14h00 et 18h15 / Mardi 
12 : 20h30

Arash, Hossein et Ashkan sont trois amis iraniens trentenaires qui 
achèvent leurs études en France. Ashkan et Hossein semblent décidés à y 
rester mais, après cinq ans d‘étude à Paris, Arash ne s‘est pas fait à la vie 
française et a décidé de rentrer en Iran.  Espérant le faire changer d‘avis, 
ses deux amis l‘entraînent durant l‘été dans un dernier voyage vers le Sud 
de la France.
Un road-movie buissonnier à travers la France, solaire, plein d‘humour et 
de tendresse aux côtés de trois hommes attachants qui interprètent leur 
propre rôle dans la vie. Au cours de leurs pérégrinations, ils conversent du 
pays, d‘amour et d‘amitié mais aussi de liberté et d‘exil.

A 100 km de Kaboul, Salim Shaheen, l’acteur-réalisateur-producteur 
le plus populaire et prolifique d’Afghanistan, est venu projeter 
quelques-uns de ses 110 films et tourner le 111ème. Ce voyage dans 
lequel il a entraîné sa bande de comédiens, tous plus excentriques 
et incontrôlables les uns que les autres, est l’occasion de faire la 
connaissance de cet amoureux du cinéma, qui fabrique sans relâche 
des films de série Z dans un pays en guerre depuis plus de trente ans.
Sonia Kronlund, productrice de l’émission Les Pieds sur terre sur France 
Culture suit Salim Shaheen en tournage, un périple étonnant dans les 
pas d’un personnage fabuleux, séducteur, cabotin, mythomane, à 
l’incroyable destin.


