
L’HOMME FIDÈLE 
de Louis Garrel

ASAKO I & II
de Ryusuke Hamaguchi

DOUBLES VIES
d’Olivier Assayas

SI BEALE STREET POUVAIT PARLER
de Barry Jenkins

ASSOCIATION CINÉCRAN
6 rue 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

ADHÉSION : 17 €/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 6 au 12 mars 2019 (Destination : Grèce),
• des animations en salle et des séances spéciales,
• le Mois du Film Documentaire en novembre,
• des rendez-vous ciné en partenariat avec des structures et événéments culturels du 
territoire (Echonova, Vannes photos festival, Hivernales du Jazz...),

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

PROGRAMMATION 
ART & ESSAI

CINEVILLE GARENNE, VANNES
FEVRIER/MARS 2019
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L’HOMME FIDÈLE
de Louis Garrel,  avec Laetitia Casta, Louis Garrel, 
Lily-Rose Depp , Joseph Engel // France - 2018 – 
1h15

Abel et Marianne sont séparés depuis 10 ans. Alors 
qu’ils se retrouvent, Abel décide de reconquérir 
Marianne. Mais les choses ont changé : Marianne 
a un fils, Joseph, et sa tante, la jeune Eve, a grandi. 
Et ils ont des secrets à révéler …

Léger, drôle, parfois inquiétant, élégant, le deuxième 
long métrage de Louis Garrel, après Les Deux Amis, 
renouvelle le triangle amoureux.

ASAKO I & II 
de Ryusuke Hamaguchi, avec Masahiro Higashide, 
Erika Karata // Japon/France – 2019 – 1h59

Lorsque son premier grand amour disparaît du 
jour au lendemain, Asako est abasourdie et quitte 
Osaka pour changer de vie. Deux ans plus tard 
à Tokyo, elle tombe de nouveau amoureuse et 
s’apprête à se marier… à un homme qui ressemble 
trait pour trait à son premier amant évanoui.

Le réalisateur de Senses poursuit son exploration 
de l’âme humaine avec un récit d’initiation 
amoureuse surprenant, une histoire de 
double, avec un dosage subtil de réalisme et de 
fantastique.

Mercredi 20 février
18h15  

Jeudi 21 février
20h30 

Vendredi 22 février
20h30  

Samedi 23 février 
14h00 

Dimanche 24 février 
18h15

Lundi 25 février
14h00 et 18h15

Mardi 26 février
20h30

SÉANCES : 

Mercredi 13 février
18h15  

Jeudi 14 février
20h30 

Vendredi 15 février
20h30 

Samedi 16 février
14h  

Dimanche 17 février
18h15 

Lundi 18 février
14h et 18h15

Mardi 19 février
20h30

SÉANCES : 

Mercredi 13 mars
18h15  

Jeudi 14 mars
20h30 

Vendredi 15 mars
20h30 

Samedi 16 mars
14h

Dimanche 17 mars
18h15 

Lundi  18 mars
14h et 18h15

Mardi 19 mars
20h30

SÉANCES : SI BEALE STREET 
POUVAIT PARLER  
de Barry Jenkins, avec Kiki Layne, Stephan 
James, Regina King // USA – 2019 – 1h59

Harlem dans les années 70, Tish et Fonny s’aiment 
depuis toujours et envisagent de se marier. 
Alorsque Tish est enceinte, le jeune homme, 
victime d’une erreur judiciaire, est arrêté et 
incarcéré. Avec l’aide de sa famille, Tish s’engage 
dans un combat acharné pour prouver l’innocence 
de Fonny et le faire libérer..

Adapté d’un roman de James Baldwin, deux 
jeunes Afro-Américain confrontés au racisme et à 
l’injustice. Un film romanesque et politique avec 
des images d’une grande beauté, par le réalisateur 
de Moonlight.

DOUBLES VIES
d’Olivier Assayas, avec Guillaume Canet, 
Juliette Binoche, Vincent Macaigne // 
France – 2019 – 1h47

Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison 
d’édition, où son ami, Léonard, écrivain bohême 
publie ses romans. La femme d’Alain est la star 
d’une série télé populaire et la compagne de 
Léonard assiste un homme politique. Bien qu’ils 
soient amis de longue date, Alain s’apprête 
à refuser le nouveau manuscrit de Léonard. 
Les relations entre les deux couples vont se 
compliquer.

Une comédie souvent grinçante qui interroge 
l’époque actuelle avec l’arrivée du numérique dans 
le monde de la culture. Comment s’adapter aux 
mutations contemporaines sans se perdre ?

Golden Globe 2019 meilleur actrice 
dans second rôle

LES 18E RENCONTRES DU CINÉMA EUROPÉEN 
du 6 au 12 Mars 

En route pour la Grèce !
Cinécran vous donne rendez vous pour l’édition 2019 des Rencontres du Cinéma Européen avec au 
programme au Cinéville Garenne et au Château de l’Hermine à Vannes :
- Un voyage à travers le cinéma grec avec un panorama de 32 films des plus grands cinéastes, de 
véritables pépites et des films inédits,
- Une compétition de 24 courts-métrages européens, pour ouvrir notre regard à d’autres formes de 
cinéma,
- Des animations autour du cinéma et de la culture grecque (concerts, exposition...),
- Des invités de tous horizons pour enrichir les échanges (réalisateurs, jury, intervenants...),
- Des conférences de cinéma pour mieux connaître l’Histoire du cinéma grec et ses grands noms,
- Des projections scolaires avec le cycle européen,
- Des séances délocalisées pour continuer à faire vivre le cinéma en dehors de Vannes !

Mercredi 27 février
18h15  

Jeudi 28 février
20h30 

Vendredi 1er mars
20h30  

Samedi 2 mars 
14h00 

Dimanche 3 mars 
18h15

Lundi 4 mars
14h00 et 18h15

Mardi 5 mars 
20h30

SÉANCES : 

Retrouvez le programme complet sur : cinecran.org


