Déménagement :
L’association Cinécran a quitté les locaux du Château de l’Hermine pour
rejoindre ceux de l’ancienne médiathèque de l’Hermine, juste en face dans
la cour.
Les Halles
Rue Porte Poterne

Rue Porte Poterne

Bar Les Valseuses

PROGRAMMATION
ART & ESSAI - cinécran

ASSOCIATION CINÉCRAN
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

CINEVILLE GARENNE
MAI - JUIN 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
• 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

Nouveau
bureau
de Cinécran

Jardin du Château
de l’Hermine

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

THE RIDER

de Chloé Zhao

TESNOTA

de Kantemir Balagov

RAZZIA

de Nabil Ayouch

CALL ME BY YOUR NAME

Horaires d’accueil* :
Lundi : 14h00 - 16h30
Mardi : 14h00 - 16h30
Mercredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 16h30
Jeudi : 14h00 - 16h30
Vendredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 16h30
* Ces horaires peuvent être modifiés selon la disponibilité de l’équipe de Cinécran
Accueil au 1er étage des locaux

de Luca Guadagnino

MES PROVINCIALES

de Jean-Paul Civeyrac

THE THIRD MURDER

de Hirokazu Kore-eda

LA PERMANENCE - CINÉ-DÉBAT

de Alice Diop, Séance Cinéma et psychanalyse
RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION SUR CINECRAN.ORG
ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
CINÉCRAN - RENCONTRES DU
CINÉMA EUROPÉEN À VANNES

@CINECRAN56
ASSOCIATIONCINECRAN

LA BATAILLE DU RAIL - LEÇON DE CINÉMA

de René Clément

EX LIBRIS : THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

de Frederick Wiseman

THE RIDER

deChloéZhao,avecBradyJandreau, TimJandreau,
Lilly Jandreau, Lane Scott // USA – 2018 – 1h45

Le jeune cow-boy Brady, étoile montante
du rodéo, apprend qu’après son tragique
accident de cheval, les compétitions lui
sont désormais interdites. De retour chez
lui, il doit trouver une nouvelle raison de
vivre, à présent qu ‘il ne peut plus s’adonner
à l’équitation et à la compétition qui
donnaient tout son sens à sa vie.
Grand Prix au Festival du Cinéma américain
de Deauville 2017. Art Award Cinéma à la
Quinzaine des Réalisateurs à Cannes.

Tourné dans une réserve indienne du Dakota
du Sud, inspiré de l’histoire réelle de Brady
Jandreau, un film émouvant et magistral à la
mise en scène somptueuse.

TESNOTA

deKantemirBalagov,avecDaryaZhovner,Veniamin
Kats, Olga Dragunova // Russie – 2018 - 1h58

1998, Naltchik, Nord-Caucase. Ilana, 24
ans, est mécanicienne dans le garage de
son père. Un soir, la famille se réunit pour
fêter les fiançailles de son frère mais dans
la nuit, les fiancés sont kidnappés et une
rançon réclamée. Au sein de cette famille
juive repliée sur elle-même, appeler la
police est exclu. Comment faire pour
réunir la somme nécessaire ?
Interdit aux moins de 12 ans
Grand Prix du Jury et Prix d’interprétation
féminine à Darya Zhovner au Festival
Premiers Plans d’Angers 2018.

Un premier film d’une grande intensité. Le
portrait d’une jeunesse prise dans les tensions
ethniques et familiales, le combat d’une jeune
femme pour son émancipation.

RAZZIA

SÉANCES :

de Luca Guadagnino, scénario de James Ivory,
avec Armie Hammer, Timothée Chalamet,
Michael Stuhlbarg, Esther Garrel, Amira Casar
// France/Italie/USA/Brésil – 2018 – 2h11

18h15
Jeudi 10 Mai
20h30
Vendredi 11 Mai
20h30
Samedi 12 Mai
14h00
Dimanche 13 Mai
18h15
Lundi 14 Mai
14h00 et 18h15
Mardi 15 Mai
20h30

SÉANCES :
Mercredi 16 Mai
18h15
Jeudi 17 Mai
20h30
Vendredi 18 Mai
20h30
Samedi 19 Mai
14h00
Dimanche 20 Mai
18h15
Lundi 21 Mai
14h00 et 18h15
Mardi 22 Mai
20h30

SÉANCES :

deNabilAyouch,avecMaryamTouzani,Arieh
Worthalter,AbdelilahRachid//Maroc–2018–1h59

Mercredi 23 Mai

Au Maroc entre le passé et le présent,
cinq destinées sont reliées sans le savoir.
Dans les années 80, un maître d’école
dans l’Atlas. En 2015 à Casablanca, une
femme qui s’oppose aux diktats de son
mari, un jeune homosexuel qui rêve
d’être chanteur, un Juif épicurien, une
adolescente délaissée. Différents visages,
différentes trajectoires, différentes luttes
mais une même quête de liberté. Et le
bruit d’une révolte qui monte...

20h30

Par le réalisateur de Much loved, un film sans
concession sur la société marocaine contemporaine.

CALL ME BY YOUR NAME

Mercredi 9 Mai

18h15
Jeudi 24 Mai
Vendredi 25 Mai
20h30
Samedi 26 Mai
14h00
Dimanche 27 Mai
18h15
Lundi 28 Mai
14h00 et 18h15
Mardi 29 Mai
20h30

Prix du Jury au Festival de la Roche-surYon. Oscar du meilleur scénario adapté.

Eté 1983. Elio, 17 ans, passe ses vacances
dans la villa de sa famille en Italie, à
jouer de la musique, lire et flirter avec
une amie. Un jour, Oliver, un séduisant
Américain débarque dans la propriété.
Préparant un doctorat, il vient travailler
auprès du père d’Elio éminent spécialiste
de la culture gréco-romaine. Bientôt, Elio
et Oliver vont découvrir l’éveil du désir.
Adapté d’un roman d’André Aciman, un film solaire
et sensuel, un été amoureux dans la campagne
lombarde.

MES PROVINCIALES

de Jean-Paul Civeyrac, avec Andranic Manet,
Gonzague Van Bervesseles, Corentin Fila,
Diane Rouxel, Sophie Verbeeck, Jenna Thiam
// France – 2018 – 2h17

Etienne monte à Paris pour faire des études
de cinéma à l’université. Il y rencontre
Mathias, Jean-Noël et d’autres provinciaux
qui nourrissent la même passion que lui.
Ils discutent, s’enflamment, s’interpellent,
se défient, en quête d’eux-mêmes et
d’absolu. Mais l’année qui s’écoule va
bousculer leurs illusions..
Une superbe œuvre romanesque en noir et blanc,
un film d’apprentissage intellectuel et sentimental
dans la lignée d’Eustache, Garrel et Desplechin.

THE THIRD MURDER

SÉANCES :

de Alice Diop // France – 2016 – 1h37 - Documentaire

La consultation se trouve à l’hôpital Avicenne de Bobigny. Une
pièce vétuste où atterrissent des hommes malades, marqués
dans leur chair, et pour qui la douleur dit les peines de l’exil. S’ils
y reviennent encore, c’est qu’ils ne désespèrent pas de trouver
ici le moyen de tenir debout, de résister au naufrage.

18h00
Vendredi 1er Juin
20h15
Samedi 2 Juin
14h00
Dimanche 3 Juin
18h00
Lundi 4 Juin
14h00 et 18h00
Mardi 5 Juin
20h15

Prix de l’Institut Louis Marcorelles au
Festival du Cinéma du Réel 2016.

SÉANCES :

Jeudi 7 Juin

Dans une gare de triage sous l’Occupation, la résistance
s’organise : renseignement, passage de clandestins, sabotages...
Alors que les Alliés viennent de débarquer en Normandie et que
la lutte menée par le réseau Résistance-Fer s’intensifie, Athos le
chef de gare et son adjoint Camargue, mettent tout en œuvre
pour ralentir l’avancée des renforts allemands en tentant de faire
dérailler un blindé de la Wehrmacht avec l’aide du maquis local.

20h15
Samedi 9 Juin
14h00
Dimanche 10 Juin
10h30 (en VFSTR*)
et 18h00
Lundi 11 Juin
14h00 et 18h00
20h15

* Version française sous-titrée

Prix du Jury international au premier
Festival de Cannes en 1946

SÉANCES :
Mercredi 13 Juin

Le grand avocat Shigemori est chargé de
défendre Misumi accusé de l’assassinat
de son patron. Les chances de gagner
le procès sont minces d’autant plus
que Mitsumi a avoué son crime et a
déjà purgé une peine de prison pour
meurtre, 30 ans auparavant. Pourtant au
fil de l’enquête, Shigemori commence à
douter de la culpabilité de son client.

Jeudi 14 Juin

Frederick Wiseman investit la New York Public Library, grande
institution du savoir, la 3ème plus grande bibliothèque du
monde, très impliquée auprès de ses lecteurs. Il la révèle
comme un lieu d’apprentissage, d’accueil et d’échange qui
participe avec ses 92 sites à la cohésion sociale des quartiers
de New York, cité plurielle et cosmopolite.

Vendredi 15 Juin
20h30
Samedi 16 Juin
14h00
Dimanche 17 Juin
18h15
Lundi 18 Juin

20h30

Séance unique : Jeudi 7 Juin à 20h00, projection suivie d’une
intervention de Morgan Lefeuvre, historienne du cinéma

de Frederick Wiseman // Etats-Unis – 2017 – 3h17 - Documentaire

20h30

Mardi 19 Juin

Avec ce premier long-métrage, René Clément rend hommage à tous
les anonymes ayant pris part à la libération du pays.
LEÇON DE CINÉMA :

EX LIBRIS : THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

18h15

14h00 et 18h15

Séance unique : Jeudi 31 Mai à 20h00 en présence de la psychiatre
Evelyne Vaysse, protagoniste du film
Séance organisée avec l’Association de la Cause Freudienne

de René Clément avec Jean Daurand, Jean Clarieux, Tony Laurent //
France– 1946 – 1h25

18h00

Mardi 12 Juin

Pendant un an, Alice Diop a filmé des consultations à la Permanence,
un service de soins destiné aux nouveaux migrants. Elle souligne les
qualités d’écoute des médecins et leur lucidité sur les limites de leur
action.
CINEMA & PSYCHANALYSE :

LA BATAILLE DU RAIL

Mercredi 6 Juin

de Hirokazu Kore-Eda, avec Masaharu Fukuyama,
Koji Yakusho, Suzu Hirose // Japon – 2018 – 2h05

Filmé comme un polar autour d’un procès, une
réflexion sur la vérité et la justice par le réalisateur
de Tel père tel fils, Still Walking ..

LA PERMANENCE

Mercredi 30 Mai

En écho au Salon Du Livre

Un film foisonnant et passionnant sur cet emblême de la culture
accessible à tous, lieu de mixité sociale, de partage de la lecture et du
savoir. Un « pilier de la démocratie » qui contribue à mieux vivre ensemble.
SÉANCE UNIQUE :
Vendredi 8 Juin à 19h00

