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
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)

CINEVILLE GARENNE, VANNES
JANVIER 2018

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.

12 JOURS

de Raymond Depardon

LA FIANCÉE DU DÉSERT

de Cecilia Atan et Valeria Pivato

FESTIVAL TÉLÉRAMA

du 24 au 30 Janvier

UN HOMME INTÈGRE

de Mohammad Rasoulof
Cinécran vous propose une
séance unique de :

ASCENSEUR POUR L’ÉCHAFAUD

de Louis Malle

12 JOURS

de Raymond Depardon // France - 2017 –
1h27 – Documentaire

Avant 12 jours, en application de la loi
du 27 septembre 2013, les personnes
hospitalisées en psychiatrie sans leur
consentement sont présentées en
audience, d’un côté le juge, de l’autre un
patient, entre eux naît un dialogue sur le
sens du mot liberté et la vie.

Avec 12 jours, Raymond Depardon reprend des
sujets qui lui sont chers et croise la psychiatrie
avec le fonctionnement de la justice. Il filme les
audiences en se concentrant sur la parole, l’écoute
des patients, avec toujours un souci de respect et
d’empathie. Un documentaire très fort et poignant.

LA FIANCÉE DU DÉSERT
de Cecilia Atan et Valeria Pivato,
avec Paulina Garcia, Claudio Rissi //
Argentine/Chili – 2017 – 1h18

Teresa, 54 ans, a toujours travaillé au
service de la même famille jusqu’au jour
où elle est contrainte d’accepter une
place loin de Buenos Aires. Elle entame
alors un voyage à travers l’immensité du
désert argentin, et ce qui semblait être
le bout du chemin va s’avérer le début
d’une nouvelle vie.

SÉANCES :

UN HOMME INTÈGRE

Mercredi 10 Janvier

de Mohammad Rasoulof, avec Reza Akhlghirad,
Soudabeh Beizace // Iran – 2017 – 1h57

18h15
Jeudi 11 Janvier

Reza, installé en pleine nature avec sa
femme et son fils, mène une vie retirée
et se consacre à l’élevage de poissons
d’eau douce. Une compagnie privée qui
a des visées sur son terrain est prête à
tout pour le contraindre à vendre. Mais
peut-on lutter contre la corruption sans
se salir les mains ?

20h30
Vendredi 12 Janvier
20h30
Samedi 13 Janvier
14h00
Dimanche 14 Janvier
18h15
Lundi 15 Janvier
14h00 et 18h15
Mardi 16 Janvier
20h30

Prix Un Certain Regard au Festival de Cannes

SÉANCES :

Jeudi 18 Janvier

20h30
Samedi 03 Février
14h00
Dimanche 04 Février
18h15
Lundi 05 Février
14h00 et 18h15
Mardi 06 Février
20h30

Un homme assassine son patron avec l’aide de sa femme dont
il est l’amant. Voulant supprimer un indice compromettant, il
se retrouve bloqué dans l’ascenseur qui l’emporte sur les lieux
du crime.

20h30
Vendredi 19 Janvier
20h30
Samedi 20 Janvier

Premier long-métrage de fiction réalisé par Louis Malle en 1957, Ascenseur
pour l’échafaud reste sans doute une des productions les plus atypiques
du cinéma français des années 1950. A partir d’un scénario très sombre et
désenchanté, Malle réussit le pari de réaliser un « film noir à la française » qui
tranche radicalement avec les films policiers de l’époque.

14h00
Dimanche 21 Janvier
18h15
Lundi 22 Janvier
14h00 et 18h15

SÉANCE UNIQUE :

Mardi 23 Janvier

Prix Louis Delluc 1957

Mercredi 31 Janvier à 20h, projection suivie d’une
intervention d’Erwan Cadoret, enseignant de cinéma

FESTIVAL TÉLÉRAMA
DU 24 AU 30 JANVIER :

120 battements par minute de Robin Campillo
Faute d’amour de Andrey Zvyagintsev
The lost city of Z de James Gray
Le Caire confidentiel de Tarik Saleh
Certaines femmes de Kelly Reichardt
Une femme douce de Sergei Loznitsa
Visages Villages de Agnès Varda
Razzia de Nabil Ayouch (Avant-première)
Horaires à consulter sur le site : https://vannes-garenne.cineville.fr/

20h30
Vendredi 02 Février

de Louis Malle, Avec Jeanne Moreau, Maurice Ronet, Georges
Poujouly // France – 1958 – 1h32 - Musique Miles Davis

18h15

20h30

18h15
Jeudi 01 Février

ASCENSEUR POUR L’ÉCHAFAUD

Mercredi 17 Janvier

Un road-movie tendre et émouvant, premier film
de deux jeunes réalisatrices argentines. Le portrait
délicat d’une femme silencieuse et solitaire qui va
réinventer sa vie.

Un grand film, œuvre politique, thriller, film noir,
un réquisitoire courageux contre la corruption
généralisée qui gangrène l’Iran. Aujourd’hui, le
réalisateur, accusé “d’atteinte à la sécurité nationale”,
privé de passeport, risque une lourde peine de prison.

SÉANCES :
Mercredi 31 Janvier

Retrouvez toutes les informations sur : cinecran.org

