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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,
• des sélections mensuelles de quatre films art et essai (Cinéville Garenne),
• les Rencontres du Cinéma Européen (Du 4 au 10 mars 2020),
• 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, Hivernales du Jazz...),

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

PROGRAMMATION 
ART & ESSAI

CINEVILLE GARENNE, VANNES
MAI / JUIN 2019
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M  
de Yolande Zauberman // France/Israël – 2019 - 
1h46 – Documentaire

« M » comme Menahem, enfant prodige à la voix d’or, 
abusé par des membres de sa communauté qui l’adulait. 
Quinze ans après, il revient à la recherche des coupables 
dans son quartier natal de Bnei Brak, capitale mondiale 
des Juifs ultra-orthodoxes, dans la banlieue de Tel-Aviv. 
Mais c’est aussi le retour dans un monde qu’il a tant aimé, 
dans un chemin où la parole se libère... une réconciliation.

Un film courageux et bouleversant qui impressionne 
par la qualité d’écoute de la réalisatrice et la parole 
libératrice qu’elle génère.

ROSIE DAVIS
de Paddy Breathnach, avec Sarah Greene, Moe 
Dunford, Ellie O’Halloran // Irlande – 2019 – 1h26

Rosie Davis et son mari forment avec leurs quatre 
jeunes enfants une famille modeste mais heureuse. Le 
jour où leur propriétaire décide de vendre leur maison, 
leur vie bascule dans la précarité. Trouver une chambre 
à Dublin, même pour une nuit, est un défi quotidien. 
Les parents affrontent cette épreuve avec courage en 
tentant de préserver leurs enfants.

Sans misérabilisme, la chronique du quotidien d’une 
famille mise à la rue, contrainte de vivre dans sa 
voiture.

Mercredi 15 mai
18h15  

Jeudi 16 mai
20h30

Vendredi 17 mai
20h30

Samedi 18 mai 
14h00 

Dimanche 19 mai 
18h15

Lundi 20 mai
14h et 18h15

Mardi 21 mai 
20h30

SÉANCES : 

Mercredi 8 mai
18h15  

Jeudi 9 mai 
20h30 

Vendredi 10 mai 
20h30 

Samedi 11 mai
14h  

Dimanche 12 mai
18h15 

Lundi 13 mai
14h et 18h15

Mardi 14 mai  
20h30

SÉANCES : 

Mercredi 22 mai
18h 

Jeudi 23 mai
20h15 

Vendredi 24 mai 
20h15 

Samedi 25 mai
14h

Dimanche 26 mai
18h

Lundi  27 mai
14h et 18h

Mardi 28 mai
20h15

SÉANCES : SUNSET
de László Nemes, avec Juli Jakob, Vlad Ivanov, Evelin 
Dobos // Hongrie/France – 2019 – 2h21

1913, au cœur de l’Empire austro-hongrois. Irisz Leiter 
revient à Budapest après avoir passé son enfance dans 
un orphelinat. Son rêve de travailler dans le célèbre 
magasin de chapeaux, autrefois tenu par ses parents, 
est brutalement brisé par Oszkar Brill, le nouveau 
propriétaire. Lorsqu’elle apprend qu’elle a un frère, elle 
cherche à clarifier les mystères de son passé.

Le réalisateur du Fils de Saul (2015) nous plonge 
dans un monde qui sombre à la veille de la Première 
Guerre mondiale, à travers l’histoire d’une jeune 
femme en quête de ses origines.

Prix Fipresci à la Mostra de Venise

Retrouvez le programme complet sur : cinecran.org

LOS SILENCIOS
de Beatriz Seigner, avec Marleyda Soto, Enrique 
Díaz, María Paula Tabares Peña // Colombie/
Brésil/France – 2019 – 1h29

Nuria 12 ans, Fabio 9 ans, et leur mère arrivent dans 
une petite île au milieu de l’Amazonie, aux frontières 
du Brésil, de la Colombie et du Pérou. Ils ont fui le conflit 
armé colombien, dans lequel leur père a disparu. Un 
jour, celui-ci réapparaît mystérieusement dans leur 
nouvelle maison.

Une fable aux accents poétiques, où le fantastique 
cotoie la réalité, où les fantômes cohabitent avec 
les vivants, n’en évoquant pas moins la situation 
conflictuelle du pays.

Mercredi 29 mai
18h15

Jeudi 30 mai  
20h30

Vendredi 31 mai
20h30

Samedi 1er juin 
14h00 

Dimanche 2 juin  
18h15

Lundi 3 juin 
14h et 18h15

Mardi 4 juin
20h30

SÉANCES : 

Prix spécial du Jury au Festival de 
Locarno / Présenté en ouverture au 

Cinéma du réel 2019

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs.

TAXI DRIVER
de Martin Scorsese avec Robert De Niro, Jodie Foster, Harvey Keitel // USA 
– 1976 – 1h55  
Interdit aux moins de 12 ans
Vétéran de la guerre du Vietnam, Travis Bickle est chauffeur de taxi à 
New York. Ses rencontres nocturnes et la violence quotidienne dont il est 
témoin lui font peu à peu perdre la tête. Il se charge bientôt de délivrer une 
prostituée mineure de ses souteneurs.
Un classique de l’histoire du cinéma hollywoodien. Film énigmatique 
aux multiples influences et interprétations, Taxi Driver est une œuvre 
charnière et emblématique aussi bien dans les filmographies de Scorsese 
et De Niro que dans celle du « Nouvel Hollywood » ou encore dans la 
représentation de New York.

SÉANCE UNIQUE // JEUDI 6 JUIN À 20H
Projection suivie d’une discussion avec Damien Keller,  enseignant de cinéma

LEÇON DE CINÉMA

SÉRAPHINE
de Martin Provost avec Yolande Moreau, Ulrich Tukur, Anne Bennent // 
France/Belgique – 2008 – 2h05
En 1912, le collectionneur Wilhem Uhde, acheteur de Picasso et du 
douanier Rousseau, s’installe à Senlis et prend à son service une 
domestique, Séraphine. Jusqu’au jour où il découvre une de ses petites 
peintures sur bois... Une rencontre qui va modifier sa route.

Martin Provost  réalise un portrait subtil et sensible où chaque image est un 
tableau. Son film nous dévoile la logique clinique à l’oeuvre chez l’artiste. 
Quelle est la fonction de la peinture pour Séraphine, son point de bascule ? 
Quelle conséquence aura pour elle la promesse de la notoriété ?

En présence de la psychanalyste Laëtitia Jodeau-Belle, membre de l’ECF et de l’AMP

Séance organisée avec l’École de la Cause Freudienne Vannes/Lorient 

CINÉMA & PSYCHANALYSE SÉANCE UNIQUE // VENDREDI 17 MAI À 20H

César 2009 du Meilleur Film Français, 
Meilleure actrice, Meilleur scénario, Meilleure 
photographie, musique, décors et costumes

Palme d’Or au Festival de Cannes 1976


