PROGRAMMATION
ART & ESSAI

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
Horaires d’ouverture des bureaux : Lundi, mardi et jeudi : 14h-16h30
Mercredi et vendredi : 9h-12h et 14h-16h30

CINEVILLE GARENNE, VANNES
FÉVRIER - MARS 2018

ADHÉSION : 15 €/AN
Tarif adhérent Cinécran tous les jours, tous les films, toutes les séances :
5,80 € au Cinéville Garenne (au lieu de 8,80€ en plein tarif)
6,80 € au Cinéville Parc Lann (au lieu de 9,80€ en plein tarif)
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,
• sélections mensuelles de quatre films art et essai (Cinéville Garenne),
• les Rencontres du Cinéma Européen du 14 au 20 mars 2018 (avec comme thème : le
Portugal),
• des animations en salle et des séances spéciales,
• le Mois du Film Documentaire en novembre,
• des rendez-vous ciné en partenariat avec des structures culturelles du territoire (Vannes
photos festival, Jazz à Vannes, Echonova...),
Tous les films sont projetés en version originale sous-titrée français.

SEULE LA TERRE

de Francis Lee

LUCKY

de John Carroll Lynch

THE FLORIDA PROJECT

du Sean Baker

COEURS PURS

de Roberto De Paolis

RENCONTRES DU CINÉMA EUROPÉEN

du 14 au 20 Mars

HEARTSTONE - UN ÉTÉ ISLANDAIS

de Gudmundur Arnar Gudmundsson

SEULE LA TERRE

deFrancisLee,avecJoshO’Connor,AlecSecareanu,
GemmaJones/GrandeBretagne–2017–1h44

Johnny travaille du matin au soir dans
la ferme de ses parents, perdue dans
le brouillard du Yorkshire. Le soir, il noie
ses frustrations au pub et s’adonne à
des aventures sexuelles sans lendemain,
jusqu’à l’arrivée d’un saisonnier roumain
engagé pour le seconder. Johnny est
alors traversé par des émotions qu’il
n’avait jamais ressenties. Une relation
intense naît entre les deux hommes.
Hitchcock d’or au Festival de Dinard. Prix de la
Mise en scène au Festival de Sundance. Meilleur
réalisateur, meilleur acteur Festival de Saint Jean
de Luz. Teddy Award à Berlin.

Le récit d’une rencontre amoureuse dans un
monde rural rude et aride. Un film âpre et
émouvant entre tendresse et cruauté.

LUCKY

de John Carroll Lynch, avec Harry Dean Stanton,
David Lynch, Ron Livingstone / USA – 2017 – 1h28

Lucky est un vieux cow-boy solitaire. Il
fume, fait des mots croisés et déambule
dans une petite ville perdue au milieu du
désert. Il passe ses journées à refaire le
monde avec les habitants du coin. Il se
rebelle contre tout et surtout contre
le temps qui passe. Ses 90 ans passés
l’entraînent dans une véritable quête
spirituelle et poétique.
Le premier long métrage de l’acteur John Carroll
Lynch. Un film sensible et touchant autour de
la personnalité d’Harry Dean Stanton, l’acteur
mythique de Paris,Texas, à qui il rend hommage.

THE FLORIDA PROJECT
de Sean Baker, avec Brooklynn Prince, Bria
Vinaite, Willem Dafoe – USA – 2017 – 1h51

Monee a 6 ans et un sacré caractère.
Lâchée en toute liberté dans un motel
de la banlieue de Disney world, elle y
fait les 400 coups avec sa petite bande
de gamins insolents. Ses incartades ne
semblent pas trop inquiéter sa très jeune
mère. En situation précaire comme
tous les habitants du motel, elle est trop
concentrée sur des plans plus ou moins
honnêtes pour assurer leur quotidien.
A l’ombre de Disneyworld, l’Amérique des déclassés.
Traité sans pathos, coloré, un film sur les dessous du
rêve américain doublé d’un film sur l’enfance.

SÉANCES :

COEURS PURS

Mercredi 14 Février

de Roberto De Paolis, avec Selene
Caramazza, Simone Liberati, Barbora
Bobulova / Italie – 2018 – 1h55

18h15
Jeudi 15 Février
20h30

Agnese et Stefano vivent à Rome dans
deux mondes que tout oppose. Elle, 18
ans, est couvée par une mère croyante
qui lui demande de faire vœu de chasteté
jusqu’au mariage. Lui, 25 ans, a vécu
entre trafics et vols occasionnels, et veut
s’affranchir de son milieu en acceptant un
travail de vigile. Quand ils se rencontrent,
se dessine l’espoir d’une nouvelle vie …

Vendredi 16 Février
20h30
Samedi 17 Février
14h00
Dimanche 18 Février
18h15
Lundi 19 Février
14h00 et 18h15

Dans une banlieue sensible de Rome où cohabitent
diverses communautés, une histoire d’amour
émouvante entre deux êtres complexes et ambigus
qui cherchent à s’extraire de leur quotidien.

Mardi 20 Février
20h30

SÉANCES :
Mercredi 07 Mars
18h15
Jeudi 08 Mars
20h30
Vendredi 09 Mars
20h30
Samedi 10 Mars
14h00
Dimanche 11 Mars
18h15
Lundi 12 Mars
14h00 et 18h15
Mardi 13 Mars
20h30

SÉANCES :
Mercredi 21 Février
18h15
Jeudi 22 Février
20h30
Vendredi 23 Février
20h30
Samedi 24 Février
14h00
Dimanche 25 Février
18h15
Lundi 26 Février
14h00 et 18h15
Mardi 27 Février
20h30

Retrouvez toutes les informations sur : cinecran.org

SÉANCES :

HEARTSTONE - UN ÉTÉ
ISLANDAIS

Mercredi 28 Février
18h15

de Gudmundur Arnar Gudmundsson, avec Baldur
Einarsson, Blaer Hinriksson / Islande – 2h09

Jeudi 01 Mars
20h30

En Islande, dans un petit village isolé de
pêcheurs, deux adolescents, Thor et
Christian, vivent un été mouvementé.
Tandis que l’un tente de conquérir le cœur
d’une fille, l’autre se découvre éprouver
des sentiments pour son meilleur ami. A la
fin de l’été, lorsque la nature reprend ses
droits sur l’île, il est le temps de quitter le
terrain de jeu et de devenir adulte.

Vendredi 02 Mars
20h30
Samedi 03 Mars
14h00
Dimanche 04 Mars
18h15
Lundi 05 Mars
14h00 et 18h15
Mardi 06 Mars
20h30

Grand Prix du Jury et Prix du Public au Festival Premiers
Plans d’Angers, Queer Lion à la Mostra de Venise

Dans une nature omniprésente, entre montagne
et océan et la lumière islandaise, un très beau
film sur les émois de l’adolescence, traités avec

SÉANCES :
Mercredi 21 Mars
18h15
Jeudi 22 Mars
20h15
Vendredi 23 Mars
20h15
Samedi 24 Mars
14h00
Dimanche 25 Mars
18h00
Lundi 26 Mars
14h00 et 18h00
Mardi 27 Mars
20h15

