
EVA EN AOÛT
de Jonás Trueba

WHITE RIOT 
de Rubika Shah

HOTEL BY THE RIVER 
de Hong Sang-Soo

EPICENTRO
de Hubert Sauper

PLUIE NOIRE 
de Shôhei Imamura

BLEU
de Krzysztof Kieslowski

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
Adhésion en ligne, au Cinéville Garenne ou le mercredi matin et le samedi matin au 
mois de septembre dans les locaux de l’association
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 films art et essai (Cinéville Garenne),
• les Rencontres du Cinéma Européen (Du 10 au 16 mars 2021),
• 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.

PROGRAMMATION PROGRAMMATION 
ART & ESSAIART & ESSAI

CINEVILLE GARENNE, VANNESCINEVILLE GARENNE, VANNES

SEPTEMBRE/OCTOBRE 2020  SEPTEMBRE/OCTOBRE 2020  
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EVA EN AOÛT
de Jonás Trueba, avec Itsaso Arana, Vito Sanz, 
Isabelle Stoffel – Espagne – 2020 – 2h09 
  
Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le 
mois d’août, tandis que ses amis sont partis en mois d’août, tandis que ses amis sont partis en 
vacances. Les jours s’écoulent dans une torpeur vacances. Les jours s’écoulent dans une torpeur 
madrilène festive et joyeuse et sont autant madrilène festive et joyeuse et sont autant 
d’opportunités de rencontres pour la jeune femme.d’opportunités de rencontres pour la jeune femme.  

À la fois chronique estivale et errance poétique, un À la fois chronique estivale et errance poétique, un 
film délicat illuminé par la grâce de son interprète, film délicat illuminé par la grâce de son interprète, 
Itsaso Arana.Itsaso Arana.

WHITE RIOT
de Rubika Shah – Grande-Bretagne – 2020  
1h20 – Documentaire 
  
Royaume-Unis, fin des années 70, en pleine explosion Royaume-Unis, fin des années 70, en pleine explosion 
punk : face à la montée de l’extrême- droite nationaliste punk : face à la montée de l’extrême- droite nationaliste 
et raciste, un groupe de militants choisit la musique et raciste, un groupe de militants choisit la musique 
comme arme. C’est l’aventure de Rock Against Racism comme arme. C’est l’aventure de Rock Against Racism 
qui, avec The Clash en première ligne, va réconcilier sur qui, avec The Clash en première ligne, va réconcilier sur 
des rythmes punk, rock ou reggae les communautés des rythmes punk, rock ou reggae les communautés 
d’un pays en crise.d’un pays en crise.

Un documentaire passionnant, riche en images Un documentaire passionnant, riche en images 
d’archives, extraits de concerts et témoignages.d’archives, extraits de concerts et témoignages.

Mercredi 9  SeptembreMercredi 9  Septembre
17h1017h10

 Jeudi 10 Septembre Jeudi 10 Septembre
20h30 20h30 

 Vendredi 11 Septembre Vendredi 11 Septembre
 20h30  20h30 

Samedi 12 SeptembreSamedi 12 Septembre
17h1017h10

 Dimanche 13 Septembre Dimanche 13 Septembre
17h1017h10  

Lundi 14 SeptembreLundi 14 Septembre
17h1017h10

Mardi 15 SeptembreMardi 15 Septembre
20h3020h30

SÉANCES : 

Mercredi  2 Septembre Mercredi  2 Septembre 
17h1017h10

Jeudi 3 SeptembreJeudi 3 Septembre
20h30 20h30 

Vendredi 4 SeptembreVendredi 4 Septembre
20h30 20h30 

Samedi 5 SeptembreSamedi 5 Septembre
 17h10  17h10 

Dimanche 6 SeptembreDimanche 6 Septembre
 17h10 17h10

Lundi 7 SeptembreLundi 7 Septembre
 17h10 17h10

Mardi 8 SeptembreMardi 8 Septembre
20h3020h30

SÉANCES : 
Mercredi 23 Septembre Mercredi 23 Septembre 

17h1017h10
Vendredi 25 SeptembreVendredi 25 Septembre

20h30 20h30 
Samedi 26 SeptembreSamedi 26 Septembre

17h1017h10
Dimanche 27 SeptembreDimanche 27 Septembre

17h1017h10
Lundi 28 SeptembreLundi 28 Septembre

17h1017h10
Mardi 29 SeptembreMardi 29 Septembre

20h3020h30

EPICENTRO
de Hubert Sauper – France/Autriche/USA – 2020  
1h47 – Documentaire
 
Epicentro est  un portrait immersif et métaphorique de 
Cuba, utopiste et post colonial, pays passé en 1898 de 
la domination coloniale espagnole à l’ère de l’Empire 
américain. Au même moment, naissait le cinéma de 
propagande.

Le réalisateur du Cauchemar de Darwin explore un 
siècle d’interventionnisme et de fabrication de mythes 
avec le peuple de La Havane, en particulier ses enfants, 
pour interroger le temps, l’impérialisme et le cinéma.

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR : CINECRAN.ORG

PLUIE NOIRE
de Shôhei Imamura,  avec Miki Norihei, Yoshiko Tanaka...  
Japon  –  1989  (2020 : version restaurée) – 1h58

Hiroshima, 6 Août 1945. Un éclair blanc déchire le ciel Hiroshima, 6 Août 1945. Un éclair blanc déchire le ciel 
suivi d’un souffle terrifiant. L’Enfer se déchaîne. Au suivi d’un souffle terrifiant. L’Enfer se déchaîne. Au 
même moment, Yasuko fait route sur un bateau, vers même moment, Yasuko fait route sur un bateau, vers 
la maison de son oncle lorsqu’une pluie noire s’abat sur la maison de son oncle lorsqu’une pluie noire s’abat sur 
l’embarcation. Quelques années plus tard, les irradiés l’embarcation. Quelques années plus tard, les irradiés 
sont devenus des parias dans le Japon d’après-guerre. sont devenus des parias dans le Japon d’après-guerre. 
Un chef d’œuvre bouleversant d’Imamura. Dans un Un chef d’œuvre bouleversant d’Imamura. Dans un 
magnifique noir et blanc, le réalisateur reconstitue magnifique noir et blanc, le réalisateur reconstitue 
l’explosion et filme le monde d’après Hiroshima en l’explosion et filme le monde d’après Hiroshima en 
suivant le destin d’une jeune femme.suivant le destin d’une jeune femme.

Grand Prix du Jury Documentaire au Grand Prix du Jury Documentaire au 
Festival de Sundance 2020.Festival de Sundance 2020.

HOTEL BY THE RIVER
de Hong Sang-Soo avec Ki Joo-bong, Kim Min-
Hee, Song Seon-mi – Corée du Sud – 2020  – 1h36
  
Un vieux poète, qui loge dans un hôtel au bord d’une Un vieux poète, qui loge dans un hôtel au bord d’une 
rivière, fait venir ses deux fils, pensant que sa fin est rivière, fait venir ses deux fils, pensant que sa fin est 
proche. Lieu de retrouvailles familiales, l’hôtel est proche. Lieu de retrouvailles familiales, l’hôtel est 
aussi celui d’un désespoir amoureux : une jeune aussi celui d’un désespoir amoureux : une jeune 
femme trahie par l’homme avec qui elle vivait vient y femme trahie par l’homme avec qui elle vivait vient y 
trouver refuge et demande à une amie de la rejoindre.trouver refuge et demande à une amie de la rejoindre.  
  
Dans un décor enneigé et ouaté, avec un superbe noir et Dans un décor enneigé et ouaté, avec un superbe noir et 
blanc, un beau film épuré et mélancolique assez fascinant. blanc, un beau film épuré et mélancolique assez fascinant. 

SÉANCES : 
Mercredi 16 SeptembreMercredi 16 Septembre

17h1017h10
Jeudi 17 SeptembreJeudi 17 Septembre

20h30 20h30 
Vendredi 18  SeptembreVendredi 18  Septembre

 20h30  20h30 
Samedi 19 SeptembreSamedi 19 Septembre

17h1017h10
 Dimanche 20 Septembre Dimanche 20 Septembre

17h10 17h10 
 Lundi 21 Septembre Lundi 21 Septembre

 17h10 17h10
Mardi 22 SeptembreMardi 22 Septembre

 20h30 20h30

Mercredi 30 Septembre Mercredi 30 Septembre 
17h1017h10

Jeudi 1er OctobreJeudi 1er Octobre
20h30 20h30 

Vendredi 2 OctobreVendredi 2 Octobre
20h30 20h30 

 Samedi 3 Octobre Samedi 3 Octobre
17h1017h10

Dimanche 4 OctobreDimanche 4 Octobre
17h10 17h10 

Lundi 5 OctobreLundi 5 Octobre
17h1017h10

Mardi 6 OctobreMardi 6 Octobre
  20h3020h30

SÉANCES : 

LEÇON DE CINÉMA : 
TROIS COULEURS - BLEU

de Krzysztof Kieslowski, avec Juliette Binoche, Hélène Vincent, 
Benoit Régent, Philippe Volter  - France/Suisse/Pologne – 1993 - 1h40

Julie, la femme d’un grand compositeur qui a trouvé la mort 
avec leur enfant lors d’un accident d’automobile, va tenter de 
retrouver la liberté contre les pressions et les pièges de son 
entourage.
Premier volet de la trilogie Bleu, Blanc, Rouge.

SÉANCE UNIQUE / JEUDI 24 SEPTEMBRE À 20HSÉANCE UNIQUE / JEUDI 24 SEPTEMBRE À 20H
Projection suivie d’une intervention de Virginie Podvin, enseignante Projection suivie d’une intervention de Virginie Podvin, enseignante 

à l’Université de Bretagne Occidentale.à l’Université de Bretagne Occidentale.

Prix spécial du Jury et Prix de la Critique Prix spécial du Jury et Prix de la Critique 
internationale à Karlovy Vary 2019 internationale à Karlovy Vary 2019 

Lion d’Or et Prix d’interprétation féminine Lion d’Or et Prix d’interprétation féminine 
à La Mostra en 1993. César de la meilleure à La Mostra en 1993. César de la meilleure 

actrice, du meilleur montage et du actrice, du meilleur montage et du 
meilleur son.meilleur son.

SÉANCES : 


