
Cinécran propose une sélection de films en 
tournée dans tout le département et soutient 
les séances organisées par les diffuseurs

Séances accompagnées de réalisateurs et de 
spécialistes pour enrichir les échanges avec le 
public

Programmation documentaire thématique au  
Cinéville Garenne

du 1er au 30 novembre
plus de 50 communes
130 séances

50 documentaires 

CINeCRAN CINema 
art & essai

evenements
documentaires
education à l‘image
rencontres

saison 2017-2018

RENCONTRES

DU CINéMA

européen

le mois 

du film 

documentaire

Une semaine de cinéma 
portugais au Cinéville Garenne

Plus de 30 films diffusés 

Leçon de cinéma, masterclass 
et conférences

Compétitions :
Premier film documentaire 
et courts-métrages européen

17e  édition 

De nombreux invités

Animations au Château de 
l‘Hermine

l e   p o r t u g a l
action nationale coordonnée 
par cinécran dans le morbihan 

du 14 au 20 mars 2018



cinéma

DANCER IN 
THE DARK 

11 OCT. 
20h30 

GARENNE

adhérer à cinécran c‘est :

Tarifs préférentiels pour tous les films, toutes les séances, 
tous les jours : 
5,50 € au Cinéville Garenne 6,50 € au Cinéville Parc Lann
Réduction pour l’accompagnant uniquement sur les 
séances labélisées Cinécran 

www.cinecran.org
contact@cinecran.org

SANDRA 
21 SEPT.

20h30
GARENNE

J‘AI TUé ma 
mère 

7 Déc.
20h30

LA CAUSE 
FREUDIENNE

 
La carte de membre est valable un 

an, de septembre 2017 
à septembre 2018.

Faire vivre une programmation de qualité et diversifiée.
Participer à des rencontres et des échanges autour du 
cinéma
Aider au développement de l’éducation des jeunes 
publics à l’image.
Contribuer à la dynamique culturelle de la ville de 
Vannes, de son agglomération et du Morbihan.

les avantages :

Vous souhaitez devenir bénévole ? Contactez-nous !

école et 
cinéma

année 
scolaire

2017/2018

PROGRAMMATION 

inscrivez vous à la newsletter :
contact@cinecran.org

CINéville 
GARENNE

Adhérez 
en 

ligne

événements

a r t  &  E S S A I 
NOS partenaires culturels :

En partenariat avec Cinéville Garenne

Plaquette de programmation complète 
éditée chaque mois, disponible par courrier, 
au Cinéville et par Newsletter

Séances événements en partenariat avec 
les structures culturelles locales (Music‘act, hi-
vernales du Jazz..)
Dancer in the Dark // 11 oct. // Music‘act

Séances accompagnées de spécialistes du 
cinéma (leçons de cinéma, rencontres...) 

Sandra - 21 sept. // J‘ai tué ma mère - 7 déc.
Et aussi...
21 Décembre 20h30 Garenne : Leçon de 
Cinéma sur Yojimbo de Akira Kurosawa par 
Nicolas Thévénin (journaliste, enseignant)

Cinécran participe à l‘animation 
culturelle de Vannes et ses environscinecran propose une sélection  

mensuelle de films art et essai

A la recherche de nouveaux talents, d‘au-
teurs confirmés et de cinématographies de 
tous les horizons

Actions à l‘intention des publics scolaires 
(école & cinéma, anglais au collège et 
cycle européen)

Adhérez à cinécran tarifs adhésion 

15€ simple

12€ RéDUIT (étudiants, -26 ans,  demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA)

25€
AGRICOLE)

soutien

10€ PRéFéRENTIEL (SOCIETAIRE DU CREDIT


