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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

tarifs

ADHÉSION

25 € / AN
(OU + !) 
SOUTIEN

15 € / AN
 SOCIÉTAIRE

CRÉDIT AGRICOLE

DON
 Après déduction d’impôt, un don 
de 5O€ vous coûte en réalité 17€. 

Plus d’infos sur notre site.

14 € / AN
RÉDUIT

Étudiants, - 26 ans,  
demandeurs d’emploi,  

bénéficiaires des minima sociaux

17 € / AN
SIMPLE

6 € 

CINÉVILLE GARENNE
VANNES

CINÉMA TI HANOK
AURAY

CINÉMA LA LOCOMOTIVE 
ARZON

7 € 

CINÉVILLE PARC LANN 
VANNES
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POUR NE RIEN MANQUER DU PROGRAMME,  
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
CINÉCRAN
ASSOCIATIONCINECRAN

www.cinecran.org
CINÉCRAN  -  Place de Cuxhaven  -  56OOO Vannes

La campagne d’adhésion à Cinécran continue, après un mois de 
septembre très agréable qui nous a permis de rencontrer beaucoup 
de monde sur le marché et au Forum des Associations, de discuter 
de cinéma, et de se donner envie d’y retourner pour de bon ! 
Cinécran a vocation à encourager les interconnections entre tous 
types de personnes, à partir d’œuvres porteuses de la singularité 
et de la diversité des univers de leurs auteurs. Merci à vous de nous 
prouver une fois de plus votre fidélité et votre amour du cinéma !

La commission de programmation compose avec soin, pour et 
avec vous, chaque mois, un bouquet de films sur mesure, coloré 
et vivant. En octobre, l’éventail est large, avec des œuvres venues 
du Japon, du Danemark, de France, d’Ukraine ou de Slovaquie ! 
Cette richesse apportée par des cinéastes dont c’est le premier 
film ou plus expérimentés, caractérisent une volonté de percer 
à jour des histoires en creux, où les femmes et les hommes se 
dévoilent dans leur chair, dans leurs émotions les plus vives 
ou les plus cachées. Révélées à l’écran avec beaucoup de 
tendresse, d’à-propos ou de spontanéité, elles nous touchent 
parfois là où on ne les attend pas. Nous voilà à notre tour mis 
à nu dans l’obscurité de la salle, ébranlés dans nos certitudes, 
rendus curieux par le regard porté par son voisin sur ce film 
partagé avec passion... Il n’y a qu’un écran plus grand que soi 
qui peut nous apporter cela ! L’automne est là, période chérie 
des spectateurs de cinéma que vous êtes. Venez nous voir !

L’équipe de Cinécran
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du

107 MOTHERS
de Péter Kerekes
avec Maryna Klimova, Iryna Kiryazeva, Lyubov 
Vasylyna
Slovaquie, République tchèque, Ukraine    2022    1h33
Lyesa donne naissance à un petit garçon dans une 
prison d’Odessa, en Ukraine. Ici, les mères peuvent 
s’occuper de leurs enfants jusqu’à leurs trois ans. 
Ensuite, il faut trouver un membre de la famille 
prêt à le recueillir, ou c’est le placement définitif en 
orphelinat. À l’approche de l’anniversaire fatidique, 
Lyesa tente tout pour ne pas être séparée de son fils.

Diffusé en avant-première pendant les 20èmes Rencontres 
du Cinéma Européen, 107 Mothers oscille entre approche 
documentaire et fiction, et finit par adopter les deux 
démarches mêlant humour et tendresse au cœur de cette 
prison pour femmes d’Odessa.

PIERROt LE FOU
de Jean-Luc Godard
Jean-Paul Belmondo, 
Anna Karina, Samuel 
Fuller
France    1965    1h55
Ferdinand, marié à une 
femme riche, s’ennuie. 
Au cours d’une soirée, il 
rencontre Marianne, une 
étudiante qu’il a connue 
cinq ans auparavant. 
Délaissant son épouse, 
il s’entiche de la belle et 
s’installe avec elle. Mêlée 
à des affaires louches, 
Marianne contraint le 
couple à entrer dans la 
clandestinité.. .

05  11 OCT 

MERCREDI 5  OCTOBRE
 20H

PROJECTION PRÉSENTÉE 



Semaine 
du

PLAN 75
de Chie Hayakawa
avec Chieko Baishô, Hayato Isomura, Stefanie 
Arianne
Japon, France, Philippines    2022    1h52
Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de 
la population s’accélère. Le gouvernement estime 
qu’à partir d’un certain âge, les seniors deviennent 
une charge inutile pour la société et met en place le 
programme « Plan 75 ».

La sagesse du regard de la prometteuse Chie 
Hayakawa s’affirme dans une force tranquille, 
comblant d’empathie ces personnages qui n’en 
reçoivent plus.

12  18 OCT 

MERCREDI 5  OCTOBRE
 20H

PROJECTION PRÉSENTÉE 
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Les Petites 
marguerites

Les Petites Marguerites est 
un film de la réalisatrice 
Vera Chytilova, une 
représentante très 
importante de la Nouvelle 
Vague tchèque avec Milos 
Forman et Ivan Passer. Le 
long métrage s’inspire de la 
Nouvelle Vague française 
de la fin des années 50 
par un style expérimental 
avec des passages du 
noir et blanc à la couleur 
et inversement ainsi que 
diverses accumulations 
visuelles et sonores. Les 
deux héroïnes du film, 
Marie 1 et Marie 2, se 
veulent être la version 
tchèque de Brigitte et 
Brigitte de Luc Moullet, sorti 
la même année, où deux 
provinciales débarquent à 
Paris pour leurs études. La 
mouture de Vera Chytilova 
est parsemée de situations 
burlesques et d’élans 
érotiques.
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du

WILD MEN
de Thomas Daneskov
avec Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, Bjørn Sundquist
Danemark    2022    1h42
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Martin, en route pour un séminaire, décide dans 
un moment de folie de tout quitter et d’aller vivre 
comme ses ancêtres il y a des milliers d’années, 
Sa route croisera celle de Musa, un fugitif blessé, 
recherché par les autorités mais aussi par ses anciens 
complices. 

La réalisation de Thomas Daneskov invite, au-delà de son 
caractère subtilement comique (un humour qui naît du 
décalage entre les attentes des protagonistes et ce qu’ils 
sont effectivement), à la réflexion sur notre rapport aux autres 
et à la nature pour atteindre une émotion bienvenue.

CE QUE NOUS 
SOMMES 
Cie Eskemm
Au Centre culturel 
Le Dôme à Saint Avé
Danse contemporaine, 
hip hop, cirque

Sortie de résidence

19  25 OCT 

SAMEDI 15  OCTOBRE
DE 22H À 4H

LE VENDREDI 28 OCTOBRE
A 15H

TSUGI 
BIRTHDAY TOUR
avec Etienne de Crécy
à l’Echonova

Le célèbre magazine 
musical Tsugi fête 15 années 
au service de la découverte 
musicale électro, pop et 
hip-hop. L’équipe a choisi 
L’Echonova pour proposer 
une nuit électro en invitant 
celles et ceux qui font son 
actualité.
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Semaine 
du

JEUNESSE EN SURSIS
de Kateryna Gornostai
avec Maria Fedorchenko, Arsenii Markov, Yana 
Isaienko
Ukraine    2022    2h02
Masha effectue sa dernière année de lycée. Elle 
traîne le plus souvent avec deux amis aussi anti-
conformistes qu’elle, et tombe amoureuse d’une 
manière qui la force à sortir de sa zone de confort. 
Une histoire universelle sur la jeunesse ukrainienne.

Ce film ukrainien captivant, scénographié de manière 
très détaillée, nous plonge au cœur d’un groupe 
d’ados qui ne se connaissaient pas avant le tournage, 
et qui ont improvisé la plupart des dialogues à partir de 
descriptions de situations sommaires. Une chronique 
amoureuse, douce et sensible à la fois, témoignage 
d’une jeunesse ukrainienne avant la guerre...

LES PETITES 
MARGUERITES
de Vera Chytilova
Ivana Karbanova, Jitka 
Cerhova, Marie Cesková
Tchécoslovaquie   1967  
  1h14

Marie 1 et Marie 2 
s’ennuient fermement. 
Leur occupation favorite 
consiste à se faire inviter 
au restaurant par des 
hommes d’âge mûr, 
puis à les éconduire 
prestement. Fatiguées 
de trouver le monde vide 
de sens, elles décident 
de jouer le jeu à fond, 
semant désordres et 
scandales, crescendo, 
dans des lieux publics.

26 OCT  1 NOV

MERCREDI 19 OCTOBRE
 20H

SAMEDI 15  OCTOBRE
DE 22H À 4H

LE VENDREDI 28 OCTOBRE
A 15H
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horaires CINÉVILLE GARENNE 
>  VANNES 

SEMAINE DU  

05/10    11/10 MER 5 JEU 6 VEN 7 SAM 8 DIM 9 LUN 10 MAR 11

107 MOTHERS

20H30 18H15 14H 18H15 14H 20H30

PIERROT LE FOU

20H

SEMAINE DU  

12/10    18/10 MER 12 JEU 13 VEN 14 SAM 15 DIM 16 LUN 17 MAR 18

PLAN 75

18H15 20H30 18H15 14H 18H15 14H 20H30

SEMAINE DU  

19/10    25/10 MER 19 JEU 20 VEN 21 SAM 22 DIM 23 LUN 24 MAR 25

WILD MEN

20H30 18H15 14H 18H15 14H 20H30

LES PETITES MARGUERITES

20H

SEMAINE DU  

26/10    01/11 MER 26 JEU 27 VEN 28 SAM 29 DIM 30 LUN 31 MAR 1

JEUNESSE EN SURSIS

18H15 20H30 18H15 14H 18H15 14H 20H30


