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I AM NOT YOUR NEGRO 
de Raoul Peck

LE CONCOURS
de Claire Simon

PEGGY GUGGENHEIM, LA COLLECTIONNEUSE
de Lisa Immordino Vreeland

MAKALA  (AVANT-PREMIÈRE)
de Emmanuel Gras

LA TERRE ABANDONNÉE
de Gilles Laurent

LE CIEL N’EST PAS DISTINCT DE LA TERRE
de Illès Sarkantyu

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 €/AN
Tarif adhérent Cinécran tous les films, toutes les séances, tous les jours : 
5,80 € au Cinéville Garenne
6,80 € au Cinéville Parc Lann

Pour les films de la sélection Cinécran, ce tarif préférentiel s’applique au titulaire de la 
carte et à 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 14 au 20 mars 2018 (focus sur le cinéma 
portugais)
• des animations en salle et des séances accompagnées
• 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.



I AM NOT YOUR NEGRO
de Raoul Peck, avec Samuel L.Jackson // 
USA/France – 2017 – 1h34 

À travers les propos et les écrits 
de l’écrivain noir américain James 
Baldwin, Raoul Peck propose un 
film qui revisite les luttes sociales et 
politiques des Afro-Américains au 
cours de ces dernières décennies.
Un documentaire magistral sur la question 
raciale aux Etats-Unis. Le réalisateur remonte 
aux sources du racisme et évoque les années 
sanglantes de lutte pour les droits civiques à 
travers les parcours des figures emblématiques 
de Medgar Evers, Malcom X et Martin Luther 
King, tous assassinés dans les années 60.

LE CONCOURS
de Claire Simon // France – 2017 – 1h59

C’est le jour du concours d’entrée 
à la Fémis, prestigieuse école de 
cinéma française. Chacun rêve de 
cinéma. Tous les espoirs sont permis. 
Les jurés s’interrogent et cherchent 
leurs héritiers. De l’arrivée des 
candidats aux délibérations du jury, 
le film explore la confrontation 
entre deux générations et le difficile 
parcours de sélection qu’organisent 
nos sociétés contemporaines.
60 élus pour 1250 candidats. C.Simon filme 
le déroulé du concours, posant son regard 
autant sur les jurés que sur les candidats.

PEGGY GUGGENHEIM, LA 
COLLECTIONNEUSE
de Lisa Immordino Vreeland // USA – 2017 – 1h36
Libre & avant-gardiste, Peggy 
Guggenheim a traversé les 
bouleversements du XXème siècle 
aux côtés d’artistes qu’elle a fait 
connaître mondialement. Elle a révélé 
le talent de Jackson Pollock, Alexander 
Calder et Max Ernst. Des entretiens 
inédits de Peggy Guggenheim, des 
témoignages d’artistes et de critiques 
d’art mettent en lumière la vocation 
et la vie tumultueuse de cette grande 
collectionneuse et icône de l’art 
moderne.
Le parcours hors norme de la galeriste et mécène 
américaine.

Mercredi 22 Novembre 
18h15  

Jeudi 23 Novembre
20h30 

Vendredi 24 Novembre
20h30 

Samedi 25 Novembre
14h00  

Dimanche 26 Novembre 
18h15 

Lundi 27 Novembre
14h00 et 18h15

Mardi 28 Novembre
20h30

SÉANCES : 

Mercredi 15 Novembre
18h15  

Vendredi 17 Novembre
20h30 

Samedi 18 Novembre
14h00  

Dimanche 19 Novembre 
18h15 

Lundi 20 Novembre
14h00 et 18h15

Mardi 21 Novembre
20h30

SÉANCES : 

Mercredi 1er  Novembre 
18h15  

Jeudi 2 Novembre
20h30 

Vendredi 3 Novembre
20h30 

Samedi 4 Novembre
14h00  

Dimanche 5 Novembre 
18h15 

Lundi 6 Novembre
14h00 et 18h15

SÉANCES : 

Jeudi 30 Novembre à 20h30 en partenariat avec le Conseil Départemental du 
Morbihan et le Domaine de Kerguéhennec.

SÉANCE UNIQUE : 

LE CIEL N’EST PAS DISTINCT DE LA 
TERRE
de Illès Sarkantyu // France – 2016 – 60’

Originaire de Bretagne, Pierre Tal Coat (1905-1985) est l’une 
des figures majeures de la peinture de la seconde moitié 
du XXème siècle. Le Département du Morbihan constitue, 
depuis 2008, une collection de ses œuvres dont le Domaine de 
Kerguéhennec assure la valorisation.

Le film sensible et poétique, confronte les œuvres de Tal Coat aux paysages 
où il a vécu et travaillé et aux témoignages de ceux qui l’ont connu.

Prix du meilleur documentaire à la Mostra 
de Venise.

Mardi 7 Novembre à 20h30
SÉANCE UNIQUE : 

MAKALA (AVANT-PREMIÈRE)
de Emmanuel Gras, avec Kabwita Kasongo et Lydie Kasongo // 
France – 2017 – 1h36

Au Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir meilleur 
à sa famille. Il a comme ressources ses bras, la brousse 
environnante et une volonté tenace. Parti sur des routes 
dangereuses et épuisantes pour vendre le fruit de son travail, il 
découvrira la valeur de son effort et le fruit de ses rêves.

Le documentariste filme avec une pudeur magnifique le périple du jeune 
Congolais parti vendre à Kinshasa sur un vélo précaire surchargé de sacs le 
charbon qu’il fabrique lui-même.

Grand Prix de la Semaine de la Critique à Cannes.

Jeudi 16 Novembre à 20h30 avec Cyril Bibas, producteur du film
SÉANCE UNIQUE : 

LA TERRE ABANDONNÉE
de Gilles Laurent // Belgique – 2017 – 1h13

Dans la zone évacuée autour de la centrale nucléaire de 
Fukushima, cinq ans après la catastrophe, quelques individus 
vivent sur cette terre brûlante de radiations. Rythmée par 
les travaux de décontamination et le danger permanent, 
l’existence apparemment déraisonnable mais paisible de 
ces irréductibles nous rappellent qu’un bout de terre est, en 
dernier recours, notre lien le plus sûr au monde.

Un très beau film humaniste qui évoque les retombées de l’explosion de 
Fukushima et interroge sur le rapport de l’homme à la nature et à la terre.


