
PROGRAMMATION 
ART & ESSAI - cinécran

 CINEVILLE GARENNE
JUILLET - AOÛT 2019

BUNUEL
de Meryem Benm’Barek

LES METEORITES
de Jim Cummings

HAVRE DE PAIX
de Wanuri Kahiu

HER JOB
de François-Xavier Drouet 

L’AUTRE CONTINENT
de Michel Toesca  

JOEL
de Thomas Riedelsheimer

PAUVRE GEORGES
de Laetitia Carton

UNE GRANDE FILLE 
de Ziad Kalthoum

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 - 4 au 10 mars 2020 (Destination : Allemagne),
• 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.
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L’adhésion à Cinécran vous permet de soutenir les  actions 
de l’association, d’être informés et de  bénéficier de tar-
ifs préférentiels dans les cinémas de Vannes. L’adhésion 
est un soutien important pour  l’association. Nous soute-
nir c’est nous aider à  poursuivre nos actions pour le 
 cinéma, la culture, l’éducation à l’image et le  dynamisme 
 associatif de Vannes et du Morbihan. 
Vous pouvez adhérer par courrier, en ligne sur le site : 
cinecran.org et au Cinéville Garenne. Une permanence 
pour les adhésions se tient les  mercredi matins et 
 vendredi après-midi, dans les locaux de l’association. 

CAMPAGNE D’ADHÉSION 2019-2020

ADHÉSION : .............................................17 €
Tarif réduit: ........................................14 €
TARIF SOCIÉTAIRES DU CA : .............12 €
Adhésion valable un an de septembre 2019 à septembre 2020



BUNUEL
de Meryem Benm’Barek, avec Maha 
Alemi, Lubna Azabal, Sarah Perles // 
Maroc/France – 2018 – 1h25
Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à 
Casablanca. Suite à un déni de grossesse, 
elle se retrouve dans l’illégalité en 
accouchant d’un bébé hors mariage. 
L’hôpital lui laisse 24 heures pour fournir les 
papiers du père de l’enfant avant d’alerter 
les autorités.
Un premier film percutant, qui, au-delà 
d’un drame intime et la condition de la 
femme au Maroc, dresse le portrait d’un 
pays confronté à de sévères fractures 
sociales.

LES MÉTÉORITES
de Jim Cummings, avec Jim Cummings, 
Kendal Farr, Nican Robinson // USA – 
2018 – 1h31
L’histoire de Jimmy Arnaud, un policier 
texan divorcé qui essaie tant bien que 
mal de gérer sa vie et ses émotions 
et d’élever sa fille. Le portrait tragi-
comique d’une figure d’une Amérique 
vacillante.
Entre rires et larmes, un film insolite 
autour d’un personnage borderline, clin 
d’œil à la chanson de Bruce Springsteen. 
Une performance de Jim Cummings à la 
fois réalisateur et acteur virtuose.

Mercredi 17 octobre
18h15  

Jeudi 18 octobre
20h30 

Vendredi 19 octobre
20h30 

Samedi 20 octobre
14h00  

Dimanche 21 octobre 
18h15 

Lundi 22 octobre
14h00 et 18h15

Mardi 23 octobre
20h30

SÉANCES : 

Mercredi 10 octobre
18h15  

Jeudi 11 octobre
20h30 

Vendredi 12 octobre
20h30 

Samedi 13 octobre
14h00  

Dimanche 14 octobre
18h15 

Lundi 15 octobre
14h00 et 18h15

Mardi 16 octobre
20h30

SÉANCES : 

Mercredi 31 octobre 
18h15 

Jeudi 1er novembre
20h30

Vendredi 2 novembre
20h30 

Samedi 3 novembre
14h00  

Dimanche 4 novembre 
18h15 

Lundi 5 novembre
14h00 et 18h15

Mardi 6 novembre
20h30

SÉANCES : L’AUTRE CONTINENT
de François-Xavier Drouet // France – 
2018 – 1h43 – Documentaire
Symbole aux yeux des urbains d’une 
nature authentique, la forêt vit 
une phase d’industrialisation sans 
précédent. Mécanisation lourde, 
monoculture, engrais et pesticides, 
la gestion forestière suit le modèle 
agricole intensif. Du Limousin aux 
Landes, du Morvan aux Vosges, un 
voyage au cœur de la sylviculture 
industrielle et de ses alternatives.
Un constat sans concession de l’état 
de la forêt en France. Le film interroge 
exploitants, bûcherons, agents forestiers, 
citoyens, résistants forestation ».

Mercredi 24 octobre 
18h15  

Jeudi 25 octobre
20h30 

Vendredi 26 octobre
20h30 

Samedi 27 octobre
14h00  

Dimanche 28 octobre 
18h15 

Lundi 29 octobre
14h00 et 18h15

Mardi 30 octobre
20h30

SÉANCES : UN HAVRE DE PAIX
de Wanuri Kahiu, avec Samantha Mugatsia, Sheila 
Munyiva, Jimmi Gathu // Kenya/Afrique du Sud– 
2018 – 1h22
A Nairobi, Kena et Ziki sont deux lycéennes 
très différentes dont les chemins se croisent 
en pleine campagne électorale au cours de 
laquelle s’affrontent leurs pères respectifs. 
Attirées l’une vers l’autre dans une société 
kenyane conservatrice, les deux jeunes femmes 
vont être contraintes de choisir entre amour et 
sécurité.
Premier film kényan à être sélectionné au festival 
de Cannes mais interdit dans son pays en raison 
de son sujet. Un film vibrant et solaire, un hymne 
coloré à l’amour et à la jeunesse.

Mercredi 7 novembre 
18h15

Jeudi 8 novembre
20h30 

Vendredi 9 novembre
20h30

Samedi 10 novembre
14h00  

Dimanche 10 novembre 
10h30 (en VFSTR*) et 18h15

Lundi 12 novembre
14h00 et 18h15

Mardi 13 novembre
20h30

* Version française sous-titrée 
pour les sourds et malentendants

SÉANCES : JOEL
de Michel Toesca // France – 2018 – 1h40 – 
Documentaire
La Roya, vallée du sud de la France 
frontalière avec l’Italie. Cédric Herrou, 
agriculteur, cultive ses oliviers. Le 
jour où il croise la route des réfugiés, 
il décide, avec d’autres habitants, de 
les accueillir et de les aider à déposer 
leur demande d’asile. Mais, en agissant 
ainsi, il est considéré comme hors la 
loi. Michel Toesca, ami et voisin, l’a 
suivi durant trois ans et a filmé au jour 
le jour cette résistance citoyenne.
Applaudi au Festival de Cannes, le 
portrait d’un héros ordinaire, humaniste, 
engagé auprès des migrants.

Prix du scénario au Festival de 
Cannes, section Un certain regard. 

Valois du scénario au Festival d’ 
Angoulême.

Grand Prix du Festival du cinéma 
américain de Deauville.

Grand Prix à la Semaine de la 
critique du Festival de Locarno.

Mention spéciale de l’Œil d’or, le 
Prix du documentaire au Festival 

de Cannes.

PAUVRE GEORGES
de Meryem Benm’Barek, avec Maha 
Alemi, Lubna Azabal, Sarah Perles // 
Maroc/France – 2018 – 1h25
Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à 
Casablanca. Suite à un déni de grossesse, 
elle se retrouve dans l’illégalité en 
accouchant d’un bébé hors mariage. 
L’hôpital lui laisse 24 heures pour fournir les 
papiers du père de l’enfant avant d’alerter 
les autorités.
Un premier film percutant, qui, au-delà 
d’un drame intime et la condition de la 
femme au Maroc, dresse le portrait d’un 
pays confronté à de sévères fractures 
sociales.

UNE GRANDE FILLE
de Jim Cummings, avec Jim Cummings, 
Kendal Farr, Nican Robinson // USA – 
2018 – 1h31
L’histoire de Jimmy Arnaud, un policier 
texan divorcé qui essaie tant bien que 
mal de gérer sa vie et ses émotions 
et d’élever sa fille. Le portrait tragi-
comique d’une figure d’une Amérique 
vacillante.
Entre rires et larmes, un film insolite 
autour d’un personnage borderline, clin 
d’œil à la chanson de Bruce Springsteen. 
Une performance de Jim Cummings à la 
fois réalisateur et acteur virtuose.

Mercredi 17 octobre
18h15  

Jeudi 18 octobre
20h30 

Vendredi 19 octobre
20h30 

Samedi 20 octobre
14h00  

Dimanche 21 octobre 
18h15 

Lundi 22 octobre
14h00 et 18h15

Mardi 23 octobre
20h30

SÉANCES : 

Mercredi 10 octobre
18h15  

Jeudi 11 octobre
20h30 

Vendredi 12 octobre
20h30 

Samedi 13 octobre
14h00  

Dimanche 14 octobre
18h15 

Lundi 15 octobre
14h00 et 18h15

Mardi 16 octobre
20h30

SÉANCES : 

Prix du scénario au Festival de 
Cannes, section Un certain regard. 

Valois du scénario au Festival d’ 
Angoulême.

Grand Prix du Festival du cinéma 
américain de Deauville.

HER JOB
de Meryem Benm’Barek, avec Maha 
Alemi, Lubna Azabal, Sarah Perles // 
Maroc/France – 2018 – 1h25
Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à 
Casablanca. Suite à un déni de grossesse, 
elle se retrouve dans l’illégalité en 
accouchant d’un bébé hors mariage. 
L’hôpital lui laisse 24 heures pour fournir les 
papiers du père de l’enfant avant d’alerter 
les autorités.
Un premier film percutant, qui, au-delà 
d’un drame intime et la condition de la 
femme au Maroc, dresse le portrait d’un 
pays confronté à de sévères fractures 
sociales.

Mercredi 10 octobre
18h15  

Jeudi 11 octobre
20h30 

Vendredi 12 octobre
20h30 

Samedi 13 octobre
14h00  

Dimanche 14 octobre
18h15 

Lundi 15 octobre
14h00 et 18h15

Mardi 16 octobre
20h30

SÉANCES : 

Prix du scénario au Festival de 
Cannes, section Un certain regard. 

Valois du scénario au Festival d’ 
Angoulême.

LEÇON DE CINÉMA : 
LE RAYON VERT
de Martin Scorsese avec Robert De Niro, Jodie Foster, Harvey Keitel // 
USA – 1976 – 1h55  

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 hollywoodiendans 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
Palme d’Or au Festival de Cannes 

1976


