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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

Voilà plus de 20 ans que Cinécran propose du cinéma dans 
des salles de cinéma, dans des médiathèques, des écoles, 
des collèges, des lycées, des universités, etc. La saison 2022-
2023 sera celle de nouvelles propositions et de nouveaux 
partenariats pour renforcer notre action sur le territoire, 
à la Garenne évidemment, mais aussi dans d’autres lieux 
qui incitent à la rencontre, comme l’Echonova ou le BREF !

Ce nouveau programme répond à une volonté de mieux vous 
présenter nos activités et de mettre en valeur les films que nous 
mettrons à l’honneur à la Garenne. En atteste ce mois-ci une 
programmation florissante, reflet de notre goût pour l’éclectisme 
cinématographique et la recherche de nouvelles sensations : un 
conte moral venu d’Anatolie, une quête initiatique envoûtante, 
une dinguerie toute en plans-séquences, avec Mariana Di 
Girólamo, l’une des actrices les plus passionnantes du moment 
(pour ceux qui ont vu Ema de Pablo Larraín), le premier volet d’un 
diptyque où l’on pourrait reconnaître Kitano version Sonatine…

Et surtout : ne ratez pas votre adhésion annuelle à Cinécran ! Ça 
commence aujourd’hui, avec un joli point d’orgue le 14 septembre 
avec le lancement de saison de l’association et la présentation du 
Prix de la Mise en Scène de Cannes 2022 en avant-première, EO de 
Jerzy Skolimowski, comme un préambule à la 21ème édition des 
Rencontres du Cinéma Européen de Vannes du 8 au 14 mars 2023

L’équipe de Cinécran
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Semaine 
du

LA VERÓNICA
de Leonardo Medel
avec Mariana Di Girólamo, Antonia Giesen
Chili    2020    1h40
Verónica Lara, épouse d’une star de football international 
et mannequin très populaire sur les réseaux sociaux, 
tombe en disgrâce lorsqu’elle devient suspecte dans 
l’enquête sur la mort de sa première fille..

Le portrait satirique de cette Victoria Beckham chilienne 
est un réjouissant jeu de massacre au cours duquel se 
dissolvent les frontières entre public et privé, vérité et 
mensonge, éthique et immoralité. Chaque plan-séquence 
révèle une facette différente du personnage, à la fois 
répugnant et émouvant, profond et superficiel.

EO
de Jerzy Skolimowski
Lorenzo Zurzolo, 
Mateusz Kosciukiewicz, 
Isabelle Huppert
Pologne    2022    1h26
Le monde est un lieu 
mystérieux, surtout vu 
à travers les yeux d’un 
animal. Sur son chemin, 
EO, un âne gris aux yeux 
mélancoliques, rencontre 
des gens bien et d’autres 
mauvais et fait l’expérience 
de la joie et de la peine, 
mais jamais, à aucun 
instant, il ne perd son 
innocence.

07  13 SEPT 

avant-première
MERCREDI 14  SEPTEMBRE

 20H
PROJECTION PRÉSENTÉE  
VENEZ ADHÉRER DÈS 19H !



Semaine 
du

ANATOLIA
de Ferit Karahan
avec Samet Yildiz, Ekin Koç, Mahir Ipek, Melih 
Selcuk
Turquie, Roumanie    2021    1h25
Dans un pensionnat isolé dans les montagnes d’Anatolie, 
les élèves doivent obéir à des règles strictes. Une nuit 
d’hiver, le chauffage tombe en panne. Memo, 12 ans, 
demande à son ami Yusuf s’il peut dormir dans son lit 
mais ce dernier refuse par crainte du qu’en dira-t-on. Le 
lendemain matin, Memo est retrouvé sans connaissance.

Un drame réaliste bien mené qui révèle une société aussi 
figée que son décor enneigé au milieu des montagnes 
d’Anatolie. A hauteur d’enfant, Anatolia pointe l’absence 
de responsabilité des adultes de ce pensionnat, et par 
extension celle d’un système archaïque.

14  20 SEPT 

avant-première
MERCREDI 14  SEPTEMBRE

 20H
PROJECTION PRÉSENTÉE  
VENEZ ADHÉRER DÈS 19H !

po
in

t d
e 

vu
e

EO vu par 
ecran noir

Avec Eo (son premier 
long métrage depuis «11 
Minutes» en 2015), le 
vétéran Jerzy Skolimowski 
rend hommage à «Au 
Hasard Balthazar», réputé 
être une œuvre primordiale 
à ses yeux. 
A l’image du classique de 
Robert Bresson, il raconte 
en effet le monde à travers 
le regard d’un âne, Eo (Hi-
Han), et suit son odyssée 
après que le cirque dans 
lequel il travaillait ait décidé 
de s’en séparer pour se 
plier aux nouvelles règles 
en matière de bien-être 
animal. [...] 
Depuis 1966 et la vie 
relativement tranquille 
de Balthazar, le monde a 
résolument changé. Eo 
assiste donc aux horreurs 
et absurdités de notre 
époque (une violente 
bagarre entre supporters 
de foot, une tentative de 
profiter de la misère d’une 
jeune femme réfugiée, 
un meurtre purement 
gratuit…) et, surtout, est le 
témoin muet, parfois même 
complice malgré lui, de la 
maltraitance permanente 
dont sont victimes les 
animaux qu’il croise. [...]
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TO KILL THE BEAST
de Agustina San Martín
Argentine, Brésil, Chili    2021    1h29
A la frontière de l’Argentine et du Brésil, Emilia, 17 ans, 
recherche ardemment son frère disparu. Son périple la 
mène dans l’hôtel de sa tante au coeur de la jungle tropicale, 
hanté par une bête monstrueuse, qui, selon les mythes et 
croyances locales, serait l’incarnation protéiforme d’un 
esprit diabolique. Entre réalité et mythe, culpabilité et éveil 
de sa sexualité, Emilia va devoir affronter son passé.

Ce premier long métrage d’Agustina San Martín se distingue 
par ses qualités visuelles et sa beauté plastique, qui 
rappellent l’univers singulier du Thaïlandais Apichatpong 
Weerasethakul. 

CAMPAGNE 
d’adhésion ! 
Nous vous donnons 
rendez-vous au Forum 
des associations (Chorus) 
le  samedi 3 septembre et 
sur le marché des Lices les 
mercredis et samedis de 
septembre !

21  27 SEPT 

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 
SEPTEMBRE

DU SAMEDI 3 SEPTEMBRE
AU SAMEDI 1ER OCTOBRE
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BECOMING FATHER
de Tetsuya Mariko
avec Sosuke Ikematsu, Yū Aoi, Satō Jirō
Japon    2019    2h09
Maladroit et naïf, Miyamoto, jeune salaryman d’une 
entreprise de papeterie, tombe amoureux de l’énigmatique 
Yasuko. Celle-ci utilise Miyamoto pour se débarrasser d’un 
petit ami indésirable, mais finit par s’attacher au zèle de 
son admirateur. Alors que leur relation est mise à rude 
épreuve, Miyamoto s’enferme dans un cycle d’extrême 
violence pour sauver son honneur et reconquérir Yasuko…

Elève de Kiyoshi Kurosawa, Mariko Tetsuya réalise 
Becoming Father en adaptant un manga culte d’Arai Hideki 
(Miyamoto) et livre un film d’amour et de vengeance dont 
personne ne sort indemne !

DOWN BY LAW
de Jim Jarmush
avec Tom Waits, John 
Lurie, Roberto Benigni
Etats-Unis   1986    1h46
Jack, un petit proxénète, 
et Zack, un disc-jockey, 
partagent la même 
cellule dans une prison 
de Louisiane. D’emblée, 
les deux hommes, qui 
n’ont rien en commun, ne 
se supportent pas. Ils en 
viennent aux mains lorsque 
Roberto, un émigré italien 
loufoque et cinéphile, est 
enfermé avec eux. D’une 
inébranlable jovialité et d’un 
dynamisme confondant, ce 
dernier puise alors dans ses 
connaissances pour planifier 
une évasion.

28 SEPT  04 OCT 

MARDI 27 SEPTEMBRE
 20H

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 
SEPTEMBRE

DU SAMEDI 3 SEPTEMBRE
AU SAMEDI 1ER OCTOBRE
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horaires CINÉVILLE GARENNE 
>  VANNES 

SEMAINE DU  

07/09    13/09 MER 7 JEU 8 VEN 9 SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI

LA VERÓNICA

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

SEMAINE DU  

14/09    20/09 MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI

ANATOLIA

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

EO

20H

SEMAINE DU  

21/09    27/09 MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI

TO KILL THE BEAST

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

DOWN BY LAW

20H

SEMAINE DU  

28/09    04/10 MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI

BECOMING FATHER

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


