L’année 2017 se termine à Cinécran, une année riche en émotions cinématographiques
et en projets. L’équipe tient particulièrement remercier, les adhérents et spectateurs qui
permettent de mener à bien les projets de l’association. Nous souhaitons à tous des
belles fêtes et une bonne année 2018 !
Fait marquant pour l’association en 2017, Cinécran est désormais une association
reconnue d’intérêt général. Cela signifie que le travail de l’équipe bénévole et salariée,
les actions menées pour la culture et pour l’éducation sont identifiées par les pouvoirs
publics qui reconnaissent ainsi le caractère désintéressé de la gestion de l’association.
Pour ceux qui souhaitent continuer d’encourager l’association et ses projets, vous
avez la possibilité d’apporter votre soutien financier. Cinécran est une association
principalement financée par des subventions publiques. Comme beaucoup de
structures, une diminution pourrait mettre en péril ses actions. C’est pourquoi
l’association vous sollicite aujourd’hui pour continuer à mener à bien son projet.

Pourquoi nous aider ?
Pour soutenir l’éducation à l’image, essentielle dans le monde actuel,
grâce aux dispositifs scolaires, afin que chaque élève puisse avoir la chance
de faire l’expérience de la salle de cinéma, en découvrant des films,
Pour contribuer au financement de projets favorisant le dynamisme
économique local. Grâce aux Rencontres du cinéma européen, qui
attire de nombreux spectateurs sur plusieurs jours, Cinécran, travaille
principalement avec les prestataires locaux,
Pour animer les territoires et développer l’accessibilité à la culture au plus
grand nombre, grâce au Mois du film documentaire,
Pour encourager l’émergence de nouveaux talents et soutenir la diffusion
des œuvres, au travers des compétitions « Premier film documentaire » et
« Court-métrage européen »,
Pour aider à la pérennisation de l’emploi culturel local,
Pour appuyer des projets qui ont pour socle la découverte, la curiosité, le
partage,
Pour aider une association ancrée dans le paysage culturel local.

Comment nous aider ?
Comme d’autres secteurs, la Culture peut désormais être soutenue par les
particuliers, au travers du mécénat financier. Celui-ci ouvre le droit à une
réduction d’impôt sur le revenu de 66 % du montant versé dans la limite de
20 % du revenu imposable. Les dons effectués jusqu’au 31 décembre 2017
ouvrent droit à une réduction de l’impôt dû en 2018.
Valeur du don à l’association

Déduction de vos impôts (dans la
limite des 20% du revenu imposable)

50€

33€

100€

66€

200€

132€

PROGRAMMATION
ART & ESSAI - cinécran

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 (au lieu de 8,80 €)
6,80 € au Cinéville Parc Lann (au lieu de 9,80€)

CINEVILLE GARENNE
DÉCEMBRE 2017 - JANVIER 2018

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

NUMÉRO UNE

de Tonie Marshall

JEUNE FEMME

de Léonor Serraille

CARRÉ 35

de Eric Caravaca

PRENDRE LE LARGE

de Gaël Morel

BROOKLYN YIDDISH

de Joshua Z.Weinstein

EN ATTENDANT LES HIRONDELLES

de Karim Moussaoui

J’AI TUÉ MA MÈRE - CINÉ-DÉBAT

de Xavier Dolan, en présence de Isabelle Rialet-Meneux,
psychanalyste - Séance organisée avec l’Association
de la Cause Freudienne

L’ASSEMBLÉE

de Mariana Otero, en présence de Mariana Otero

YOJIMBO - LEÇON DE CINÉMA

de Akira Kurosawa, en présence de Nicolas
Thévenin, directeur de la revue Répliques

NUMÉRO UNE

de Tonie Marshall, avec Emmanuelle
Devos, Suzanne Clément, Richard Berry,
Benjamin Biolay // France – 2017 – 1h50

Ingénieure brillante et déterminée,
Emmanuelle Blachey a gravi les échelons
de son entreprise, le géant français de
l’énergie, jusqu’au comité exécutif. Un
jour, un réseau de femmes d’influence lui
propose de l’aider à prendre la tête d’une
entreprise du CAC 40. Elle serait la première
femme à occuper cette fonction. Mais dans
ces sphères largement dominées par les
hommes, les difficultés se multiplient.
Captivant, filmé avec mordant, le combat d’une
femme dans un univers masculin impitoyable.

JEUNE FEMME

de Léonor Serraille, avec Laetitia Dosch,
Grégoire Monsaingeon, Souleymane Seye
Ndiaye // France – 2017 – 1h37

Un chat sous le bras, des portes closes,
rien dans les poches, voici Paula,
de retour à Paris après une longue
absence. Au fil des rencontres, la jeune
femme est bien décidée à prendre un
nouveau départ. Avec panache.

Caméra d’or au festival de Cannes.

Portrait d’une trentenaire paumée face à la
solitude et la précarité à Paris. Fantasque,
rebelle, explosive et tonique, en perpétuel
mouvement, elle se cherche et se construit
au gré des rencontres et des opportunités,
interprétée par une Laetitia Dosch épatante.

CARRÉ 35

de Eric Caravaca // France – 2017 – 1h07
– Documentaire

Carré 35 est le lieu où est enterrée la
sœur aînée d’Eric Caravaca, morte à
l’âge de trois ans dont les parents n’ont
gardé aucune photographie. C’est pour
combler cette absence d’image qu’il a
entrepris ce film. Croyant simplement
dérouler le fil d’une vie oubliée, il a
ouvert une porte dérobée sur un vécu
qu’il ignorait.
Une enquête bouleversante sur cette sœur effacée de
lamémoirefamiliale.Leréalisateuraffronteavecpudeur
les non-dits familiaux et croise l’histoire intime avec celle
de la colonisation.

SÉANCES :

PRENDRE LE LARGE

de Gaël Morel, avec Sandrine Bonnaire,
Mouna Fettou, Kamal El Amri // France –
2017 – 1h42

Mercredi 29 Novembre
18h15
Jeudi 30 Novembre
20h30

Edith, 45 ans, ouvrière dans une usine
textile, voit sa vie bouleversée par
un plan social. Loin de son fils et sans
attache, plutôt que le chômage, elle est
la seule à choisir de rejoindre son usine
délocalisée à Tanger, au Maroc.

Vendredi 1er Décembre
20h30
Samedi 2 Décembre
14h00
Dimanche 3 Décembre

Un très beau portrait de femme illuminé par
la prestation de Sandrine Bonnaire. Entre
réalisme social et romanesque, le réalisateur a
voulu rendre hommage au milieu ouvrier dont
il est issu.

18h15
Lundi 4 Décembre
14h00 et 18h15
Mardi 5 Décembre
20h30

SÉANCES :

BROOKLYN YIDDISH

Mercredi 6 Décembre

de Joshua Z.Weinstein, avec Menashe
Lustig, Ruben Niborski, Yoel Weisshaus //
USA – 2017 – 1h21

18h15
Vendredi 8 Décembre
20h30

A Borough Park, quartier juif ultraorthodoxe de Brooklyn. Menashe, modeste
employé d’épicerie, tente de joindre les
deux bouts et se bat pour la garde de son
jeune fils Ruben, confié à un oncle. Etant
veuf, la tradition hassidique lui interdit de
l’élever seul. Mais le grand rabbin lui accorde
de passer une semaine avec son fils.

Samedi 9 Décembre
14h00
Dimanche 10 Décembre
18h15
Lundi 11 Décembre
14h00 et 18h15
Mardi 12 Décembre
20h30

Prix du Jury au festival de Deauville.

SÉANCES :
Mercredi 13 Décembre
18h15
Jeudi 14 Décembre
20h30
Vendredi 15 Décembre
20h30
Samedi 16 Décembre
14h00
Dimanche 17 Décembre
10h30 (en VFSTF*) et 18h15
Lundi 18 Décembre
14h00 et 18h15
Mardi 19 Décembre
20h30

* Séance en version sous-titrée pour les
sourds et les malentendants

Une fiction en yiddish inspirée de la vie de Menashe
Lustig, bien documentée sur les coutumes et les
rites de cette communauté. Un film attachant
avec un duo père-fils très émouvant.

EN ATTENDANT LES
HIRONDELLES

de Karim Moussaoui, avec Mohamed Djouhri,
Sonia Mekkiou, Mehdi Ramdani // France /Algérie
- 2017 – 1h53

Aujourd’hui en Algérie. Passé et
présent s’entrechoquent dans les vies
d’un riche promoteur immobilier, d’un
neurologue ambitieux rattrapé par son
passé, et d’une jeune femme tiraillée
entre la raison et ses sentiments. Trois
histoires qui nous plongent dans la
société actuelle.

Trois parcours qui s’enchaînent avec des
personnages en crise, à travers l’Algérie urbaine
et rurale, les classes sociales et les générations,
embrassant une réalité complexe. Un premier
film très maîtrisé.

SÉANCES :

J’AI TUÉ MA MÈRE

Mercredi 20 Décembre

de Xavier Dolan avec Xavier Dolan, Anne Dorval, Suzanne
Clément // Canada – 2009 – 1h40

18h15
Vendredi 22 Décembre

Avec un style intimiste, des scènes parfois à huis-clos,
le cinéaste met en scène la relation explosive entre une
mère et son fils, et explore les vicissitudes d’un lien filial où
s’entrelacent amour et haine. J’ai tué ma mère traite de la
délicate question de la séparation à l’adolescence.

20h30
Samedi 23 Décembre
10h30 (en VFSTF*) et 14h00
Dimanche 24 Décembre
18h15
Lundi 25 Décembre

Le premier et surprenant film de Xavier Dolan, prélude aux différentes
thématiques qui traversent son œuvre.

18h15
Mardi 26 Décembre
10h30 et 20h30
* Séance en version sous-titrée pour les
sourds et les malentendants

Trois Prix à la Quinzaine des Réalisateurs
à Cannes 2009 : Regards jeunes, SACD,
Art cinéma Award

SÉANCES :

CINEMA & PSYCHANALYSE :
Séance unique : Jeudi 7 Décembre à 20h en présence de la psychanalyste
Isabelle Rialet-Meneux, membre de l’ECF et de l’AMP.
Séance organisée avec l’Association de la Cause Freudienne.

L’ASSEMBLÉE

Mercredi 27 Décembre

de Mariana Otero // Français – 2017 – 1h39 - Documentaire

18h15

Le 31 mars 2016, place de la République à Paris naît le
mouvement Nuit debout. Pendant plus de trois mois, des
gens venus de tous horizons s’essayent avec passion à
l’invention d’une nouvelle forme de démocratie.
Comment parler ensemble sans parler d’une seule voix ?

Jeudi 28 Décembre
10h30 et 20h30
Vendredi 29 Décembre
12h45 et 20h30
Samedi 30 Décembre
14h00

Auteur de Histoire d’un secret ou A ciel ouvert, Mariana Otero suit ici
les événements au jour le jour. Elle filme la parole qui circule dans
les assemblées, ceux qui la prennent et ceux qui écoutent, depuis
l’enthousiasme des débuts jusqu’à l’essoufflement du mouvement.

Dimanche 31 Décembre
18h15
Lundi 1er Janvier
18h15
Mardi 2 Janvier

SÉANCE UNIQUE :

10h30 et 20h30

Lundi 18 Décembre à 20h en présence de Mariana Otero, réalisatrice

YOJIMBO

SÉANCES :

de Akira Kurosawa avec Toshiro Mifune // Japon – 1961 – 1h50

Mercredi 3 Janvier
18h15

A la fin de l’ère Edo, un samouraï, Sanjuro, arrive dans un
village écartelé entre deux bandes rivales, menées d’un côté
par le bouilleur de saké, de l’autre par le courtier en soie. Les
deux bandes veulent s’adjoindre les services de Sanjuro.

Jeudi 4 Janvier
10h30 et 20h30
Vendredi 5 Janvier
12h45 et 20h30

Un des films les plus importants de Kurosawa et de l’histoire du cinéma
japonais. Démythifiant la figure du samouraï, il puise dans le classicisme
nippon ainsi que dans la littérature américaine tout en ouvrant la voie au
western spaghetti. Un film entre réalisme humaniste et fantaisie historique.
LEÇON DE CINÉMA :

Samedi 6 Janvier
14h00
Dimanche 7 Janvier
18h15
Lundi 8 Janvier
14h00 et 18h15
Mardi 9 Janvier
20h30

Diffusé dans sa version restaurée

Séance unique : Jeudi 21 Décembre à 20h suivie
d’une leçon de cinéma par Nicolas Thévenin, enseignant
de cinéma à Nantes, directeur de la revue Répliques,
coordinateur d’un ouvrage sur le cinéma de Nagisa Oshima.

