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tarifs
6€
CINÉVILLE GARENNE
VANNES
CINÉMA TI HANOK
AURAY
CINÉMA LA LOCOMOTIVE
ARZON

7€
CINÉVILLE PARC LANN
VANNES
ADHÉSION

17 € / AN
SIMPLE

15 € / AN

SOCIÉTAIRE
CRÉDIT AGRICOLE

14 € / AN
RÉDUIT

Étudiants, - 26 ans,
demandeurs d’emploi,
bénéficiaires des minima sociaux

25 € / AN
(OU + !)
SOUTIEN

DON

Après déduction d’impôt, un don
de 5O€ vous coûte en réalité 17€.
Plus d’infos sur notre site.

POUR BÉNÉFICIER DE CES TARIFS :
Il vous suffit d’adhérer à l’association Cinécran (en ligne
sur cinecran.org ou par voie postale). Après avoir adhéré,
vous pourrez bénéficier de ce tarif pour toutes les séances
proposées par le Cinéville Garenne, Parc Lann, Ti Hanok
ou la Locomotive, et en faire profiter à une autre personne
uniquement pour les séances organisées par l’association
(films indiqués dans cette plaquette;
Vous aurez aussi la possibilité de vous impliquer au sein
de l’association toute l’année, à travers ces différents
événements :
Rencontres du Cinéma Européen 8 au 14 mars 2O23
Programmation de nos séances à la Garenne et des
dispositifs scolaires
Mois du film documentaire Novembre 2022
Des rendez-vous en partenariat avec des structures et
événements culturels du territoire
Hivernales du
Jazz, BREF...
Profitez de réductions pour les événements des Scènes
du golfe et de l’Echonova
CINÉVILLE GARENNE > VANNES
12 bis, rue Alexandre le Pontois - 56OOO Vannes
CINÉVILLE PARC LANN > VANNES
Rue Aristide Boucicaut - 56OOO Vannes
CINÉMA LA LOCOMOTIVE > ARZON
2, place de la Gare - 5664O Arzon
CINÉMA TI HANOK > AURAY
Porte Océane III, 3 Place de l’Europe - 564OO Auray

VOUS ÊTES SOCIÉTAIRE
AU CRÉDIT AGRICOLE ?
Adhérez à Cinécran
à tarif préférentiel
15 € l’adhésion

Tarif réduit sur les séances
de cinéma à Vannes

L’ édito de cinécran

Le mois de novembre est forcément particulier pour Cinécran,
puisqu’il correspond au Mois du Film documentaire. Événement
national, porté par notre structure à l’échelle du Morbihan
(jugez-en : 101 séances accompagnées d’un.e intervenant.e
dans 48 communes du département !), il vient raconter en
filigrane notre forte appétence pour un genre qui mérite
toute notre attention. En effet, comment pourrions-nous faire
comprendre en peu de mots l’impérieuse nécessité de regarder
les autres, de tenter de les comprendre, aujourd’hui, ou même
avant, peut-être demain, avec la complicité d’un.e cinéaste
qui s’est risqué avant nous à les rencontrer. Plus que ça ! A les
rencontrer et à nous expliquer avec talent pourquoi il fallait
les filmer. Notre rôle dans cette histoire, dans ces histoires ? De
vous les rendre, car elles sont belles, originales, surprenantes,
inspirantes, fortes, et qu’elles nous poussent à nous réinventer.
Ce qui peut faire peur avec le documentaire, c’est risquer la
remise en question, affronter le vent de face, avancer dans
un monde éparpillé façon puzzle. Et pourtant, quel vent de
fraîcheur ces regards soufflent sur nos certitudes ! Allez-y et
vous verrez ! Babi Yar Context, L’Ombre de Goya, un film sur
Leonard Cohen... En plus de Relaxe, Bibliothèque publique, Et
j’aime à la fureur, et tous les autres ! Vous ne pouvez pas passer
à côté de tant de beauté (ni de R.M.N. de Cristian Mungiu, grand
film du mois à ne pas manquer) !
L’équipe de Cinécran

www.cinecran.org
CINÉCRAN - Place de Cuxhaven - 56OOO Vannes
POUR NE RIEN MANQUER DU PROGRAMME,
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
CINÉCRAN
ASSOCIATIONCINECRAN

Semaine
du

Dans le cadre de la
restauration et du centenaire
du monument aux morts
14-18 de la Grande-Chapelle
Saint-François-Xavier

02 8 nov

La vie et rien
d’autre
séance événement

de Bertrand Tavernier

L’ORIGINE DU MAL
de Sébastien Marnier

avec Laure Calamy, Doria Tillier, Dominique Blanc
France

2022

2h05

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

Dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune
femme modeste retrouve une étrange famille : un père
inconnu et très riche, son épouse fantasque, sa fille, une
femme d’affaires ambitieuse, une ado rebelle ainsi qu’une
inquiétante servante. Quelqu’un ment. Entre suspicions et
mensonges, le mystère s’installe et le mal se répand…
Après L’Heure de la sortie, L’Origine du mal est un thriller
dramatique jouissif dans lequel Dominique Blanc tire
son épingle du jeu. Le scénario, composé d’humour noir,
entre Simenon et Chabrol, s’appuie sur une brochette
d’acteurs et d’actrices assez exceptionnelle !

Philippe Noiret, Sabine
Azéma, Maurice Barrier

France 1989 2h15
1920. La Première Guerre
mondiale est achevée depuis
deux ans. La France panse ses
plaies et se remet au travail.
Dans ce climat, deux jeunes
femmes d’origines sociales
très différentes poursuivent
le même but, retrouver
l’homme qu’elles aiment et qui
a disparu dans la tourmente.
Leur enquête les conduit à la
même source d’information,
le commandant Dellaplane.
Du 6 au 10 novembre 1920,
Irene, Alice, le commandant
se croisent, s’affrontent et
finalement apprennent à se
connaître...

MARDI 8 NOVEMBRE
A 17H

Semaine
du

BABI YAR.
CONTEXTe

9 15 nov

de Sergei Loznitsa

séance évenement

Ukraine, Pays-Bas
2022 2h

R.M.N
de Cristian Mungiu

avec Marin Grigore, Judith State, Macrina
Bârlădeanu
Roumanie, France 2022 2h05
Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour dans
son village natal, multiethnique, de Transylvanie, après
avoir quitté son emploi en Allemagne. Quand l’usine que
son ex-petite amie dirige décide de recruter des employés
étrangers, la paix de la petite communauté est troublée.
«Avec autant d’ethnies, la Transylvanie est devenue le
terrain de jeu favori des mouvements populistes ou
nationalistes de toutes sortes. Dès qu’apparaît un autre
individu, il est tout de suite perçu comme appartenant
à un autre clan et donc comme un ennemi potentiel.»
Cristian Mungiu

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

Les 29 et 30
septembre 1941, le
Sonderkommando 4a
du Einsatzgruppe C, avec
l’aide de deux bataillons
du Régiment de Police
Sud et de la Police
auxiliaire ukrainienne, a
abattu, sans la moindre
résistance de la part
de la population locale,
33 771 Juifs dans le
ravin de Babi Yar, situé
au nord-ouest de Kiev.
Le film reconstitue le
contexte historique
de cette tragédie à
travers des images
d’archives documentant
l’occupation allemande
et la décennie qui a suivi.

MERCREDI 23 NOVEMBRE
A 20H

16 22 nov

En novembre, c’est comme
tous les ans le Mois du doc !
Venez découvrir ces séances au
Cinéville Garenne, en présence
des réalisateurs·rices

Mois du doc

Semaine
du

Bibliothèque
publique
LUNDI 14 NOVEMBRE
A 20H

ET J’AIME à la
fureur
MERCREDI 16 NOVEMBRE
A 20H

Juste sous vos yeux

Relaxe

de Hong Sang Soo

MERCREDI 9 NOVEMBRE
A 20H

avec Lee Hye-Young, Kwon Hae-Hyo, Cho Yun-Hee
Corée du Sud

2022

1h25

Sangok, une actrice disparue des écrans depuis des
années, rencontre un célèbre réalisateur qui lui propose de
jouer dans son prochain film. Malgré son désir de revenir
sur le devant de la scène, le grave secret qu’elle renferme
la rend hésitante…

TRANCHéES
Présentée par les élèves
en spécialité Cinéma
Audiovisuel de Lesage.

LUNDI 21 NOVEMBRE
A 20H
Méditation sur les cycles de la vie, Juste sous vos yeux
s’écoule sans que rien ne vienne perturber son calme mais
avec l’assurance que tout y est essentiel. C’est élégant, c’est
délicat, c’est Hong Sang-soo.

Trouvez des séances
proches de chez vous
sur le programme du Mois du
doc, disponible sur

Cinecran.org

Semaine
du

23 29 NOV

hallelujah,
les mots de
leonard cohen
séance événement

de Daniel Geller, Dayna
Goldfine

l’ombre de goya
de José Luis Lopez-Linares

par Jean-Claude Carrière, Cristina Otero Roth
Espagne, Portugal, France 2022 1h30
Amoureux des arts et fin connaisseur de Goya,
Jean-Claude Carrière nous guide dans son œuvre
incomparable. Pour en percer le mystère, il accomplit
un dernier voyage en Espagne qui le ramène sur
les traces du peintre. Des liens se tissent avec des
artistes issus du monde du cinéma, de la littérature
et de la musique montrant à quel point l’œuvre de
Goya est influente.
Un bon moment passé avec Jean-Claude Carrière, qui
donne envie d’aller voir les tableaux de Goya , d’aller
au musée, d’aller au Portugal. De regarder les œuvres
des auteurs avec la curiosité de savoir ce qu’ils ont
voulu exprimer. Très touchant et attachant.

Avec Leonard Cohen,
Bob Dylan, Jeff Buckley
U.S.A 2021 1h58
Il a créé une des chansons
les plus mythiques de
l’histoire. À la fin des années
60, Leonard Cohen signe,
comme Bob Dylan, chez
Columbia, et devient une
légende. Mais sa carrière
prendra un tournant
inattendu. Découvrez
l’histoire qui l’amènera à se
reconstruire et à s’affirmer
comme l’un des artistes les
plus importants de notre
époque. Une inoubliable
balade à travers la chanson
qui a marqué nos vies.

MERCREDI 30 NOVEMBRE
20H
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