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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. UNE VIE VIOLENTE 
de Thierry de Peretti

GABRIEL ET LA MONTAGNE
de Felippe Barbosa

UNE FAMILLE SYRIENNE
de Philippe Van Leeuw

FAUTE D’AMOUR
de Andreï Zvyagintsev

DANS UN RECOIN DE CE MONDE
de Sunao Katabuchi

et projection exceptionnelle de :
 

DANCER IN THE DARK
de Lars Von Trier

CINEVILLE GARENNE, VANNES
PROGRAMMATION ART & ESSAI

      SEPTEMBRE /OCTOBRE 2017



GABRIEL ET LA MONTAGNE
de Felippe Barbosa, avec Joao Pedro Zappa, Caroline Abras, Alex 
Alembe // Brésil – 2017 – 2h11

Sélection Cinécran

Sélection Cinécran

FAUTE D’AMOUR
de Andreï Zvyagintsev, avec Alexey Rozin, Maryana Spivak, Marina 
Vasilyeva // Russie/France/Belgique – 2017 – 2h08
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse 
et enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. 
Ils préparent déjà leur avenir respectif : Boris est en couple avec 
une jeune femme enceinte et Génia fréquente un homme aisé qui 
semble prêt à l’épouser. Aucun des deux ne semble avoir d’intérêt 
pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu’à ce qu’il disparaisse.
Dans un climat glaçant avec une photographie majestueuse, le 
portrait d’un couple en crise dans la Russie d’aujourd’hui minée 
par l’individualisme. Par le réalisateur de nombreuses fois primé de 
Elena, le Retour et Leviathan .
Prix du Jury au Festival de Cannes.

Sélection Garenne          
Séances  : Mercredi 18 Octobre : 18h15 / Jeudi 19 : 20h30 / Vendredi 20 : 
20h30 / Samedi 21 : 14h00 / Dimanche 22 : 18h15 / Lundi 23 : 14h00 et 18h15 
/ Mardi 24 : 20h30

DANS UN RECOIN DE CE MONDE
de Sunao Katabuchi, avec Kaycie Chase, Rena Nounen, Yoshimasa 
Hosoya // Japon – 2017 – 2h05 – Film d’Animation
La jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944, à l’occasion de son mariage, 
pour vivre dans la famille de son mari à Kure, un port militaire. La guerre 
rend le quotidien de plus en plus difficile, malgré cela, la jeune femme 
cultive la joie et l’art de vivre. Mais en 1945, un bombardement va 
éprouver son courage.
Une adaptation tout en délicatesse d’un manga de Fumiyo Kôno qui a 
été acclamée au Japon. Le récit du quotidien d’une jeune femme dans 
un recoin de ce monde, situé aux abords d’Hiroshima, avant et après la 
bombe.
Prix du Jury au Festival d’Animation d’Annecy.

Sélection Garenne

UNE FAMILLE SYRIENNE
de Philippe Van Leeuw, avec Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud, 
Juliette Navis // Belgique – 2017 – 1h26 – Interdit aux moins de 12 ans

Sélection Cinécran

UNE VIE VIOLENTE
de Thierry de Peretti, avec Jean Michelangeli, Henry-Noël Tabary, Cédric 
Appietto // France – 2017 – 1h53

Séances  : Mercredi 27 Septembre : 18h15 / Jeudi 28 : 20h30 / Vendredi 29 : 20h30 / Samedi 
30 : 14h00 / Dimanche 1 Octobre : 18h15 / Lundi 2 : 14h00 et 18h15 / Mardi 3 : 20h30

Séances  : Mercredi 4 Octobre : 18h15 / Jeudi 5 : 20h30 / Vendredi 6 : 20h30 / Samedi 
7 : 14h00 / Dimanche 8 : 18h15 / Lundi 9 : 14h00 et 18h15 / Mardi 10 : 20h30

DANCER IN THE DARK
de Lars von Trier, avec Björk, Catherine Deneuve, David Morse, Peter 
Stormare,  // Danemark/Suède/Islande/France – 2000 – 2h19
Selma, émigrée tchèque et mère célibataire travaille dans une 
usine de l’Amérique profonde. Elle trouve son salut dans sa passion 
pour la musique, spécialement les chansons et danses des grandes 
comédies musicales hollywoodiennes. Mais elle garde un lourd 
secret, elle perd la vue et son fils connaîtra le même sort sauf si elle 
réussit à mettre assez d’argent de côté pour lui payer une opération. 
Quand un voisin aux abois accuse à tort Selma d’avoir volé ses 
économies, le drame de sa vie s’intensifie.
Un film puissant d’une forte intensité partagé entre drame social 
et comédie musicale.
Palme d’Or et Prix d’interprétation féminine pour Björk au Festival 
de Cannes 2000.

Séances  : Mercredi 25 Octobre : 18h15 / Jeudi 26 : 20h30 / Vendredi 27 : 20h30 / 
Samedi 28 : 14h00 / Dimanche 29 : 18h15 / Lundi 30 : 14h00 et 18h15 / Mardi 31 : 20h30

Séance unique  : MERCREDI 11 OCTOBRE À 20H30 // EN 
PARTENARIAT AVEC L’ECHONOVA

Dans la Syrie en guerre, d’innombrables familles sont restées piégées 
par les bombardements. Parmi elles, une mère et ses enfants tiennent 
bon, cachés dans leur appartement. Courageusement, ils s’organisent 
au jour le jour pour continuer à vivre malgré les pénuries et le danger, 
et par solidarité, recueillent un couple de voisins et son nouveau-né. 
Tiraillés entre fuir et rester, ils font chaque jour face en gardant espoir.
Un film poignant et tendu qui nous plonge dans le conflit syrien et 
le quotidien d’une famille vivant dans l’attente, cloîtrée dans son 
appartement. Une évocation puissante de la survie dans un pays en 
guerre.
Prix du Public Berlinale, section Panorama. Prix du Public, de la Mise en 
scène et d’interprétation féminine au Festival d’Angoulême.

Séances  : Mercredi 11 Octobre : 18h15 / Jeudi 12 : 20h30 / Vendredi 13 : 20h30 
/ Samedi 14 : 14h00 / Dimanche 15 : 18h15 / Lundi 16 : 14h00 et 18h15 / Mardi 
17 : 20h30

Avant d‘intégrer une prestigieuse université américaine, Gabriel Buchmann 
décide de partir un an faire le tour du monde. Après dix mois de voyage et 
d‘immersion au cœur de nombreux pays, son idéalisme en bandoulière, 
il rejoint le Kenya, bien décidé à découvrir le continent africain. Jusqu‘à 
gravir le mont Mulanje au Malawi, sa dernière destination.
Le réalisateur retrace le périple de son ami d‘enfance, curieux du monde, 
dévoré par une soif d‘absolu, décidé par idéalisme à se confronter à la 
pauvreté et à vivre les conditions de vie des Africains qu‘il rencontre.
Un film à la lisière de la fiction et du documentaire en faisant jouer leur 
propre rôle à ceux qui ont croisé Gabriel sur sa route. Prix de la Fondation 
Gan et de la Révélation France 4 à la Semaine de la Critique à Cannes.

Malgré la menace de mort qui pèse sur sa tête, Stéphane décide de 
retourner en Corse pour assister à l’enterrement de  Christophe, son ami 
d’enfance et compagnon de lutte, assassiné la veille. C’est l’occasion 
pour lui de se rappeler les événements qui l’ont vu passer, petit 
bourgeois cultivé de Bastia, de la délinquance au radicalisme politique 
et à la clandestinité.
Avec ce film inspiré du parcours d’un jeune militant nationaliste 
assassiné à Bastia en 2001, le réalisateur des Apaches explore la 
violence politique en Corse et la radicalisation d’une génération à la 
fin des années 90.


