LA CORDILLÈRE DES
SONGES

de Patricio Guzmán // France/Chili – 2019 – 1h25

Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir
des collines, des parois, des sommets avant
d'atteindre la dernière pierre des Andes.
Dans mon pays, la cordillère est partout mais
pour les Chiliens, c'est une terre inconnue.
Après être allé au Nord pour Nostalgie de la
lumière et au Sud pour Le Bouton de nacre,
j'ai voulu filmer de près cette immense
colonne vertébrale pour en dévoiler les
mystères, révélateurs puissants de l'histoire
passée et récente du Chili.
Œil d'or du Meilleur Documentaire Un voyage singulier et onirique de Patricio
au Festival de Cannes 2019.
Guzmán dans son pays, meurtri par la

SÉANCES :
Mercredi 20 novembre
18h15
Jeudi 21 novembre
20h30
Vendredi 22 novembre
20h30
Samedi 23 novembre
14h00
Dimanche 24 novembre
18h15
Lundi 25 novembre
14h00 et 18h15
Mardi 26 novembre
20h30

dictature de Pinochet.

BASQUIAT - un adolescent à
New-York

de Sara Driver // USA – 2018 – 1h18

Basquiat, un adolescent à New-York
éclaire la courte vie du peintre culte
Jean-Michel Basquiat au sein de la
ville de New York de 1978 à 1981
et explore tout ce qui, dans cette
métropole, à travers ses rencontres et
les mouvements politiques, sociaux et
culturels, l'a nourri et inspiré.
À travers images d'archives et
témoignages, le film évoque le jeune
peintre encore inconnu et décrit un
quartier foisonnant de New-York, le
Lower East Side en pleine effervescence
avec ses clubs et sa jeunesse qui
réinvente l'art de la rue.

SÉANCES :
Mercredi 27 novembre
18h15
Jeudi 28 novembre
20h30
Vendredi 29 novembre
20h30
Samedi 30 novembre

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 films art et essai (Cinéville Garenne),
• les Rencontres du Cinéma Européen (Du 4 au 10 mars 2020),
• des animations au cinéma 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.

JEANNE

de Olivier Meys

Lundi 2 décembre
14h00 et 18h15

Vous souhaitez soutenir les actions de Cinécran
? Vous souhaitez participer à la vie culturelle de
Vannes et du Morbihan ?
Adhérer à Cinécran, c’est non seulement faire
vivre une programmation de qualité et diversifiée, participer à des rencontres et des échanges
autour du cinéma, mais aussi accompagner le
développement de l’éducation à l’image des jeADHÉSION : ..................................17 € unes publics, tout en contribuant à la dynamique
TARIF RÉDUIT: .............................14€ culturelle de Vannes, de l’agglomération et du
Morbihan.
TARIF SOCIÉTAIRES DU CA : ....12€

de Ira Sachs

LES FLEURS AMÈRES

18h15

CAMPAGNE D’ADHÉSION 2019-2020

FRANKIE
de Bruno Dumont

14h00

20h30

CINEVILLE GARENNE
OCTOBRE - NOVEMBRE 2019

ADHÉSION : 17 €/AN
Adhésion par courrier et en ligne.
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.

Dimanche 1 décembre

Mardi 3 décembre

PROGRAMMATION
ART & ESSAI - cinécran

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

Vous êtes client

AMAL

de Mohamed Siam

SOCIETAIRE

POUR SAMA

Au Crédit Agricole

SAMOUNI ROAD

Adhérez à Cinécran
à tarif préférentiel

12 € L’ADHÉSION*
Au lieu de 17€
Tarif réduit sur les séances de cinéma à Vannes

de Waad al-Kateab et Edward Watts
de Stefano Savona

NOS DÉFAITES

de Jean-Gabriel Périot

LE MIROIR
de Jafar Panahi

LA CORDILLÈRE DES SONGES
de Patrizio Guzmán

BASQUIAT, UN ADOLESCENT À NEW YORK
de Sara Driver

FRANKIE

de Ira Sachs, avec Isabelle Huppert,
Brendan Gleeson, Marisa Tomei, Jérémie
Renier, Pascal Greggory // France/
Portugal – 2019 – 1h38

Frankie, célèbre actrice française, se
sait gravement malade. Elle décide
de passer ses dernières vacances
entourée de ses proches, famille, ex,
et amis, à Sintra au Portugal.
Un film choral d'une grande délicatesse
centré sur Isabelle Huppert très
émouvante.

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

JEANNE

de Bruno Dumont, avec Lise Leplat
Prudhomme, Fabrice Luchini, Annick
Lavieville // France – 2019 – 2h18

1429. La Guerre de Cent Ans fait rage.
Jeanne, investie d'une mission guerrière
et spirituelle, délivre la ville d'Orléans
et remet le Dauphin sur le trône de
France. Emprisonnée à Compiègne
par les Bourguignons, elle est livrée
aux Anglais. S'ouvre alors son procès
à Rouen. Refusant de reconnaître les
accusations de sorcellerie, Jeanne est
condamnée au bûcher pour hérésie.
Mention spéciale du jury Un
Certain Regard au Festival de
Cannes 2019.

Après Jeannette, le deuxième volet de la
vie de Jeanne d'Arc. Adapté du texte de
Charles Péguy, un film étonnant et vibrant,
rythmé par les compositions musicales de
Christophe.

LES FLEURS AMÈRES

de Olivier Meys, avec Qi Xi, Xi Wang, Zeng
Meihuizi // Belgique/France/Chine –
2019 – 1h36

Lina, une jeune femme ambitieuse,
laisse son mari et son fils en Chine
pour partir à Paris afin de leur
assurer un avenir meilleur. Mais
une fois en Europe rien ne se passe
comme prévu et elle s'enferme dans
un monde de mensonges pour ne
pas abandonner son rêve.
Entre documentaire et fiction, un
très beau portrait de femme à travers
Magritte du Meilleur Premier Film. lequel le réalisateur filme l'immigration
chinoise.

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

SÉANCES :

POUR SAMA

Mercredi 23 octobre
18h00
Jeudi 24 octobre
20h15
Vendredi 25 octobre
20h15
Samedi 26 octobre
14h00
Dimanche 27 octobre
18h00
Lundi 28 octobre
14h00 et 18h00
Mardi 29 octobre
20h15

AMAL

Depuis 20 ans, Novembre est à la fête avec un mois
de projections et de rencontres autour du cinéma
documentaire.
Près de 100 projections-rencontres dans 50 communes du
Morbihan autour de 45 films : c'est la programmation du
Mois du film documentaire à retrouver dans le programme
départemental et sur www.cinecran.org
Cinécran propose un parcours documentaire au Cinéville
Garenne autour de 7 films à découvrir.
Les séances uniques sont organisées en partenariat avec les
associations Documentaire sur Grand écran et Images en
bibliothèques.

de Mohamed Siam // Egypte/Liban/Allemagne – 2019 – 1h23

Amal est une chipie : elle souffle les bougies des autres,
tient tête à des policiers en manifestation, elle fume si
elle veut, elle grandit si elle veut. Elle se cherche. Si être
une femme dans une Egypte post-révolutionnaire signifie renoncer à sa liberté, alors à quoi bon ?
Le cinéaste suit sur plusieurs années le parcours d'une jeune
fille frondeuse, rétive à toute autorité policière, politique ou
religieuse. Une pasionaria dont la caméra saisit les fêlures. Un
regard sur les enfants du printemps arabe.
Grand Prix à Carthage.

SÉANCES :

de Waad al-Kateab et Edward Watts //
Grande-Bretagne/USA – 2019 – 1h35

Mercredi 6 novembre

Waad al-Kateab est une jeune
femme syrienne qui vit à Alep
lorsque la guerre éclate en 2011.
Sous les bombardements, la vie
continue. Elle filme au quotidien les
pertes, les espoirs et la solidarité
du peuple d'Alep. Waad et son mari
médecin sont déchirés entre partir
et protéger leur fille Sama ou résister
pour la liberté de leur pays.

Jeudi 7 novembre

Le témoignage bouleversant de la
Œil d'or du Meilleur Documentaire réalisatrice qui a filmé pendant quatre
ans la survie de son peuple à Alep.
au Festival de Cannes 2019.

Vendredi 8 novembre
20h30
Samedi 9 novembre
14h00
Dimanche 10 novembre
18h15
Lundi 11 novembre
14h00 et 18h15
20h30

NOS DÉFAITES

SÉANCES :

de Jean-Gabriel Périot // France – 2019 – 1h27

Nos défaites dresse un portrait de
nos rapports à la politique par un jeu
de réinterprétation par des lycéens,
d'extraits issus du cinéma post 68,
associé à des interviews de ces jeunes
acteurs. Comment appréhendent-ils
le monde dans lequel ils grandissent
et surtout, auraient-ils envie de
le changer, de le détruire ou d'en
construire un nouveau ?

18h15
Jeudi 31 octobre
20h30
Vendredi 1er novembre
20h30
Samedi 2 novembre
14h00
Dimanche 3 novembre
18h15
Lundi 4 novembre
14h00 et 18h15
Mardi 5 novembre
20h30

Art Cinema Award au Festival de
Berlin 2019.

Après Une jeunesse allemande, le réalisateur
continue d'explorer les rapports de la
jeunesse à la politique à travers un atelier
avec des lycéens autour du cinéma de Mai
68 et une réflexion sur l'évolution des idéaux
et des idéologies.

Œil d'or du Meilleur Documentaire
au Festival de Cannes 2018.

SÉANCES :
Mercredi 13 novembre
18h15
Jeudi 14 novembre
20h30
Vendredi 15 novembre
20h30
Samedi 16 novembre
14h00
Dimanche 17 novembre
18h15
Lundi 18 novembre
14h00 et 18h15
Mardi 19 novembre
20h30

SAMOUNI ROAD
Dans la périphérie rurale de Gaza, la famille Samouni
s'apprête à célébrer un mariage. C'est la première
fête depuis la guerre. Amal, ses frères et cousins ont
perdu leurs parents, leurs maisons et leurs oliviers. Leur
quartier est en reconstruction. Ils replantent des arbres
et labourent les champs. Au fil de leurs souvenirs,
Samouni Road dresse un portrait de cette famille,
avant, pendant et après l'événement qui a changé leur
vie à jamais.

20h30

Mardi 12 novembre

MERCREDI 6 NOVEMBRE À 20H00
en présence de Mélanie SimonFranza, distributrice du film

de Stefano Savona // France/Italie – 2018 – 2h08

18h15

Hitchcock Coup de Cœur au
Festival de Dinard 2019.

Mercredi 30 octobre

SÉANCE UNIQUE :

SÉANCE UNIQUE :

Mêlant prises de vue réelles et images d'animation, un film
puissant et implacable évoquant le drame vécu par les
Samouni en 2009 lors de l'opération Plomb durci.
MERCREDI 13 NOVEMBRE À
SÉANCE UNIQUE :

20H00 en présence du réalisateur

LE MIROIR
de Jafar Panahi, avec Mina Mohammad Khani, Aida
Mohammadkani, Kazem Mojdehi // Iran – 2011 – 1h34

Mina, une écolière, attend comme tous les jours sa
mère à la sortie de l'école. Mais cette fois, celle-ci tarde
à venir. Mina décide alors de rentrer chez elle par ses
propres moyens. Mais elle ne connaît pas son adresse
! Durant son périple, dans la ville bouillonnante, elle va
croiser de nombreux adultes auxquels elle tiendra tête.
Têtue et obstinée, mais aussi imprévisible, Mina fera
tout pour retrouver le chemin de la maison.
Léopard d'or au Festival de
Locarno 1997.

Longtemps inédit en France, le réalisateur scrute la société
iranienne à travers le regard d'un enfant.
SÉANCE UNIQUE :

MERCREDI 20 NOVEMBRE À
20H00

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR : CINECRAN.ORG

