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évènements
CINÉ-ÉCHANGE
TRANSITION VERTICALE

Film documentaire de Paul Diffley et Chris Prescott
GB - 2019 - 55 min - VOSTFR
Natalie Berry est une jeune championne habituée aux compétitions internationales de haut niveau sur les parois artificielles des murs d'escalade. Après avoir cumulé les trophées,
elle décide un jour de se mesurer à l'escalade en milieu naturel et choisit de s'entourer de deux des meilleurs grimpeurs du
monde : Dave MacLeod et Lucy Creamer. Accompagnée par ces
experts de l'escalade traditionnelle, Natalie va gravir des parois
rocheuses spectaculaires et affronter des chutes vertigineuses
dans des lieux à couper le souffle. Mais pour achever cette transition verticale, elle doit relever un ultime défi : l'escalade en
montagne et en hivernale...

Jeudi 2 avril à 20h20
En partenariat avec le club d’escalade Grimp'attitude de Redon

GRAFFITI
GRAFFO TRANSFO FAIT SON CINÉMA
4 artistes - Kaz et Ezra (Lorient), Korsé (Nantes) et Jef (Redon) - laisseront libre cours à leur imagination pour réaliser
sous vos yeux une fresque de plus de 20 mètres de long sur le
mur des Halles Garnier en face du cinéma.
Cet évènement vous est proposé en prélude au Festival Graffo
Transfo qui aura lieu les 16 et 17 mai sur le site du Transformateur à St-Nicolas-de-Redon : 14 artistes en live pendant 2 jours,
2 auteurs d'ouvrages sur le street-art en dédicace, 1 stand
d’exposition, 1 espace de libre expression dédié au public et 1
vente aux enchères d'oeuvres d'artistes présents.
À vos agendas !

Samedi 25 avril à partir de 14h00
et dimanche 26 avril à partir de 11h00
En partenariat avec l’association West Graffiti

© Diaspora Crew

Réalisation d’une fresque sur l’univers du cinéma

CINÉ-RENCONTRE

en présence du réalisateur et des artistes du spectacle
Les Aventures d’Hektor

PARADE
Film documentaire d’Olivier Meyrou
Avec Fabrice Champion, Alexandre Fournier, Matias Pilet
France - 2013 - 1h12
Fabrice Champion était un trapéziste internationalement reconnu. Lors d’une répétition, il devient tétraplégique suite à une
collision en vol. Durant des années, Fabrice tente différentes
thérapies. Alors qu’il enseigne dans les Ecoles Nationales de
Cirque, il rencontre Matias et Alexandre, deux élèves acrobates.
Ensemble, ils inventent les premières chorégraphies de « tétra-acrobatie ». Pour Fabrice, c’est le début d’une nouvelle manière de vivre sa paralysie. Pour Alexandre et Matias, c’est le début d’une nouvelle approche de leur discipline.

Lundi 27 avril à 20h20
En partenariat avec le Théâtre Le Canal
Tarifs habituels ou tarif réduit à 6 euros sur présentation du billet
du spectacle Les Aventures d’Hektor

Découvrez le spectacle
LES AVENTURES
D'HEKTOR, mis en scène
par Olivier Meyrou et
Stéphane Ricordel, lors
d’une représentation
unique au Canal le mercredi 29 avril à 19h30
(1h55 - tout public dès 7 ans)

CINÉ-DÉBAT
L'HOMÉOPATHIE, UNE AUTRE VOIE
Film documentaire de William Suerinck
France - 2019 - 1h19

À l’heure où la médecine se déchire à nouveau comme au XIXe
siècle, où la liberté de recourir à des alternatives thérapeutiques comme l’homéopathie s’amenuise en Occident, des
hommes, des femmes, patients, éleveurs, agriculteurs, scientifiques, médecins et vétérinaires se lèvent pour dire leur attachement à une médecine efficace, en connexion étroite avec
la nature, écologique avant l’heure, accessible à tous, dans un
esprit d’ouverture et de dialogue nécessaire aux terribles défis
annoncés par l’Organisation Mondiale de la Santé.

Jeudi 30 avril à 20h10
En partenariat avec La Mutuelle des Pays de Vilaine
Projection suivie d’un débat avec Paul Molac, député du Morbihan à l'origine de la Tribune signée par
45 députés contre le déremboursement de l'homéopathie, Laurence Jouët-Elie, vétérinaire homéopathe et Jean-François Guitton, médecin homéopathe.

CINÉ-GOÛTER INTERGÉNÉRATIONNEL

Organisé par des lycéennes de l’ISSAT dans le cadre de leur projet d’étude

LA BONNE ÉPOUSE
Comédie de Martin Provost
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky - France, Belgique - 2020 - 1h49
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur
Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve
veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la
bonne épouse devenait une femme libre ?

Mardi 7 avril à 14h00
La projection sera précédée d’une présentation du film et sera suivie d'un goûter pour échanger sur
les évolutions de la société depuis les années 60 - Tarif unique : 6 euros

À VOS AGENDAS
SORTIES DE FILMS REPORTÉES
- MISS sortira en salles le 23 septembre au lieu du 11 mars
- MOURIR PEUT ATTENDRE sortira en salles en novembre au lieu
du 8 avril
- les sorties de PINOCCHIO et PIERRE LAPIN 2 sont quant à
elles reportées à cet été (dates non connues à ce jour). Les
avant-premières annoncées dans la revue de mars sont par
conséquent annulées.
À suivre…

LE FESTIVAL DU CINÉMA ESPAGNOL DE NANTES DÉBARQUE À REDON !
Pour vous faire patienter jusqu’à notre prochaine Quincena del cine hispanico qui
aura lieu du 30 septembre au 13 octobre, nous avons le plaisir de vous proposer 2
films en avant-première dans le cadre des projections décentralisées du Festival
du cinéma espagnol de Nantes : Madre, le dernier film de Rodrigo Sorogoyen, réalisateur d’El Reino et Que Dios Nos Perdone, et Une vie secrète, par les réalisateurs d’Handia,
dans lequel on retrouve l’incontournable Antonio de la Torre (El Reino, Compañeros,
La Colère d’un homme patient, La Isla Minima…).

MADRE
Thriller, drame de Rodrigo Sorogoyen
Avec Marta Nieto, Anne Consigny, Alex Brendemühl
Espagne, France - 2h09 - VOSTFR - Date de sortie : 22 avril

Dimanche 5 avril à 18h00

Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de
6 ans, a disparu. Dix ans depuis ce coup de téléphone où seul
et perdu sur une plage des Landes, il lui disait qu’il ne trouvait
plus son père. Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille dans un restaurant de bord de mer. Sa vie suit son cours tant bien que mal.
Jusqu’à ce jour où elle rencontre un adolescent qui lui rappelle
furieusement son fils disparu…

UNE VIE SECRÈTE
Drame de Jon Garaño, Aitor Arregi et José Mari Goenaga
Avec Antonio de la Torre, Belén Cuesta, José Manuel Poga
Espagne, France - 2h27 - VOSTFR - Date de sortie : 6 mai
Espagne, 1936. Higinio, partisan républicain, voit sa vie menacée par l’arrivée des troupes franquistes. Avec l’aide de sa
femme Rosa, il décide de se cacher dans leur propre maison.
La crainte des représailles et l’amour qu’ils éprouvent l’un pour
l’autre condamnent le couple à la captivité.

Lundi 6 avril à 20h10

TARIF UNIQUE 4 €

LES OURS GLOUTONS
Programme de courtsmétrages d’animation
d’Alexandra Hetmerová et
Katerina Karhankova
Rép. Tchèque 2019 - 45 min
À voir dès 3 ans

L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout le monde le sait, les ours bruns ont tendance à être solitaires,
mais ces deux-là sont très amis, vivant dans une confortable maison au milieu de la forêt. Ils
partagent la même passion pour les bons petits plats et sont prêts à tout pour s’en procurer sans
effort, quels qu’en soient les risques. Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de leurs
aventures se termine toujours bien.
MER 08, LUN 13, MAR 14, MER 15, JEU 16, LUN 20 et MAR 21 à 10h30 | MER 08, SAM 11, MER 15 et
SAM 18 à 16h30 et 17h20

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE !
À voir dès 3 ans

Samedi 25 avril à 16h30

Et toujours à l’affiche :

PREMIERS PAS DANS LA FORÊT
MER 01 à 10h30, 16h30 et 17h10 et SAM 04 à
16h30 et 17h10

AVANT-PREMIÈRES

LES TROLLS 2

LE JARDIN SECRET

Dimanche 29 mars à 14h30

Dimanche 5 avril à 16h10

À voir dès 6 ans

À voir dès 7 ans

film de répertoire
en version restaurée

LES GOONIES

VF : Mercredi 15 avril à 14h10 | Vendredi 17
avril à 20h20 | Samedi 18 avril à 22h20
VOSTFR : Dimanche 19 avril à 18h20

Ressortie en version restaurée
pour les 35 ans du film
Comédie d’aventure de Richard Donner
Avec Sean Astin, Josh Brolin, Corey Feldman
USA - 1985 - 1h41 - VF et VOSTFR
À voir dès 10 ans
Astoria est une modeste et paisible cité portuaire de la Côte Ouest. Trop paisible au gré
de ses jeunes habitants... "Il ne se passe jamais rien ici", soupira un jour l'un d'eux, mélancolique. Mickey Walsh, treize ans, venait
de prononcer une de ces phrases fatidiques
qui annoncent parfois les aventures les plus
étranges, les plus folles et les plus amusantes.

ELEPHANT MAN

Ressortie en version restaurée
pour les 40 ans du film
Drame, biopic de David Lynch
Avec Anthony Hopkins, John Hurt, Anne
Bancroft - USA - 1980 - 2h05 - VOSTFR
Londres, 1884. Le chirurgien Frederick Treves
découvre un homme complètement défiguré et difforme, devenu une attraction de foire.
John Merrick, « le monstre », doit son nom de
« Elephant Man » au terrible accident qu'a subit sa mère. Alors enceinte de quelques mois,
elle est renversée par un éléphant. Impressionné par de telles difformités, le Dr. Treves
achète Merrick, l'arrachant ainsi à la violence
de son propriétaire, et à l'humiliation quotidienne d'être mis en spectacle. Le chirurgien
pense alors que " le monstre " est un idiot
congénital. Il découvre rapidement en Merrick
un homme meurtri, intelligent et doté d'une
grande sensibilité.

Samedi 25 avril à 22h15 | Dimanche 26 avril
à 18h15 | Jeudi 30 avril à 20h15

art & essai

BENNI

LA COMMUNION

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

Interdit aux moins de 12 ans

VOSTFR
Drame de Nora Fingscheidt
Avec Helena Zengel, Albrecht
Schuch, Gabriela Maria
Schmeide - All - 2020 - 1h58

Benni a neuf ans. Négligée
par sa mère, elle est enfermée depuis sa petite enfance
dans une violence qu'elle
n'arrive plus à contenir. Prise
en charge par les services
sociaux, elle n'aspire pourtant qu'à être protégée et retrouver l'amour maternel qui
lui manque tant. De foyer en
foyer, son assistante sociale
et Micha, un éducateur, tenteront tout pour calmer ses
blessures et l'aider à trouver
une place dans le monde.
Prix Alfred-Bauer à la Berlinale 2019

Du 1er au 14 avril

VOSTFR
Drame de Jan Komasa
Avec Bartosz Bielenia,
Eliza Rycembel, Aleksandra
Konieczna
Pologne - 2020 - 1h58
Daniel, 20 ans, se découvre
une vocation spirituelle dans
un centre de détention pour la
jeunesse mais le crime qu'il a
commis l'empêche d'accéder
aux études de séminariste.
Envoyé dans une petite ville
pour travailler dans un atelier
de menuiserie, il se fait passer pour un prêtre et prend la
tête de la paroisse. L'arrivée
du jeune et charismatique
prédicateur bouscule alors
cette petite communauté
conservatrice.
Du 1er au 14 avril

QUEEN & SLIM

VOSTFR et VF
Thriller, drame de Melina
Matsoukas - Avec Daniel
Kaluuya, Jodie Turner-Smith
USA - 2020 - 2h12
En Ohio, à la suite d’un rendez-vous amoureux, deux
jeunes afro-américains qui se
rencontrent pour la première
fois sont arrêtés pour une infraction mineure au Code de la
route. La situation dégénère
de manière aussi soudaine
que tragiquement banale. Sur
la route, ces deux fugitifs malgré eux vont apprendre à se
découvrir l’un l’autre dans des
circonstances si extrêmes et
désespérées que va naître
un amour sincère et puissant
révélant le cœur de l’humanité qu’ils partagent et qui va
changer le reste de leurs vies.
Du 8 au 21 avril

WHERE IS
JIMI HENDRIX ?

VOSTFR
Comédie, drame de Marios
Piperides - Avec Adam
Bousdoukos, Fatih Al, Vicky
Papadopoulou - All, Chypre,
Grèce - 2020 - 1h33
Yiannis, musicien raté, a décidé de quitter Chypre pour
démarrer une nouvelle vie
à l’étranger. Mais quand le
chien de son ex, surnommé
Jimi Hendrix, lui échappe et
s’enfuit dans la partie turque
de l’île, il doit mettre son projet de côté.
Du 8 au 21 avril

LARA JENKINS

VOSTFR
Drame de Jan-Ole Gerster
Avec Corinna Harfouch, Tom
Schilling, André Jung
Allemagne - 2020 - 1h38
Comme tous les autres matins, Lara débute sa journée
par une cigarette et une tasse
de thé. Aujourd'hui est un
jour important : elle a 60 ans
et c'est le premier concert
de piano donné par son fils
Viktor. Elle le soutient depuis
ses débuts et se considère
comme déterminante dans
son succès. Mais Viktor est
injoignable depuis des semaines et Lara semble ne pas
être conviée à l'événement,
contrairement à son ex-mari
et sa nouvelle compagne. La
journée va alors prendre un
tour inattendu.
Du 15 au 28 avril

DANS UN JARDIN
QU’ON DIRAIT ÉTERNEL

VOSTFR
Drame de Tatsushi Omori
Avec Haru Kuroki, Mikako Tabe,
Kiki Kirin
Japon - 2019 - 1h40
Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et
sa cousine Michiko s’initient à
la cérémonie du thé. D'abord
concentrée sur sa carrière dans
l’édition, Noriko se laisse finalement séduire par les gestes
ancestraux de Madame Takeda, son exigeante professeure.
Au fil du temps, elle découvre
la saveur de l’instant présent,
prend conscience du rythme
des saisons et change peu à
peu son regard sur l’existence.
Michiko, elle, décide de suivre
un tout autre chemin.
Du 15 au 28 avril

D’autres séances et d’autres films complètent cette programmation Art et essai. Nous vous
invitons à découvrir chaque lundi notre programme de la semaine à l’accueil du cinéma et
sur notre site internet : www.cinemanivel.fr

ADOLESCENTES

Film documentaire de
Sébastien Lifshitz
France - 2020 - 2h15
Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les
oppose. Adolescentes suit
leur parcours depuis leurs 13
ans jusqu’à leur majorité, cinq
ans de vie où se bousculent
les transformations et les
premières fois. À leurs 18 ans,
on se demande alors quelles
femmes sont-elles devenues
et où en est leur amitié. A
travers cette chronique de la
jeunesse, le film dresse aussi
le portrait de la France de ces
cinq dernières années.
Du 15 au 28 avril

UN FILS

VOSTFR
Drame de Mehdi M. Barsaoui
Avec Sami Bouajila, Najla Ben
Abdallah, Youssef Khemiri
Tunisie, Qatar, Liban, France 2020 - 1h36
Farès et Meriem forment avec
Aziz, leur fils de 9 ans, une
famille tunisienne moderne
issue d’un milieu privilégié.
Lors d’une virée dans le sud
de la Tunisie, leur voiture est
prise pour cible par un groupe
terroriste et le jeune garçon
est grièvement blessé…
Du 22 avril au 12 mai

OSKAR ET LILY

VOSTFR
Drame de Arash T. Riahi
Avec Leopold Pallua, Rosa
Zant, Christine Ostermayer
Autriche - 2020 - 1h42
Oskar et Lily, deux enfants
tchétchènes sont sur le point
d’être expulsés d’Autriche
avec leur mère. Suite à une
tentative désespérée de leur
maman pour les protéger,
l’expulsion est suspendue
mais Oskar et Lily sont séparés et chacun placés dans
une famille d’accueil. L’espoir
des enfants de retrouver leur
mère se nourrit de leur amour
réciproque et met au défi tous
les obstacles de la bureaucratie avec passion et poésie...
Du 22 avril au 12 mai

concerts
LES MUSICALES DE REDON
Soirée de présentation de la 8e édition
Présentation de la programmation de l’édition 2020 par la journaliste et musicologue Emilie Munera, animatrice de l’émission
« Changez de disque ! » sur France Musique, suivie du concert
« Un américain à Paris » par le Quatuor Zahir (saxophones).

Mercredi 29 avril à 19h30
Tarif unique : 15 €

Crédit photos : Alain Epaillard

JAZZ AU CINÉ MANIVEL
Hommage à Django Reinhardt - Jazz Manouche
Joran Lesac : guitare
Jérémie Mignotte : flûte
Jean-Sébastien Hellard : accordéon
Marion Pacaud : contrebasse

Jeudi 2 avril à 19h00

Concert suivi d’une jam session ouverte à tous les musiciens
jusqu’à 23h00 - Entrée libre

À VOS AGENDAS !
Stage avec les musiciens du « Camion Jazz » de Caen
Tous instruments et tous niveaux : style, répertoire, harmonie, phrasé, swing…
Avec Guillaume Marthouret (saxophone), Xavier Doré (guitare) et Fred Oddou (batterie)

Vendredi 8 mai de 10h00 à 18h00
Tarif : 40 € (+ 5 € de frais d’inscription) - Inscriptions au 06 14 97 37 19 - www.camionjazz.com

AUTOUR DU CANAL

Spectacle musical de Jacques Moison et Ronan Robert.
Chansons françaises de Pierre Perret à Yves Jamait en passant
par Monsieur Roux et La rue Ketanou.

Vendredi 10 avril à 19h30
Entrée libre

spectacles
LE LAC DES CYGNES

En direct du Royal Opera House de Londres
Ballet - 2h55
À la veille d'être couronné, un prince tombe
amoureux d'une jeune femme condamnée par
un mauvais sort à se transformer, le jour, en
cygne. La délivrera-t-il du mal ? Cette saison,
The Royal Ballet en propose une nouvelle production avec une chorégraphie additionnelle
de l'artiste en résidence : Liam Scarlett. Tout
en demeurant fidèle à la lettre de Petipa et Ivanov, Scarlett apporte un éclairage nouveau à la
mise en scène de ce classique du ballet...

Mercredi 1er avril à 20h15
Tarifs : de 7 à 16 euros

conférence
CONFÉRENCE FRANCE INTER
CYCLE « DEMAIN NOTRE
PLANÈTE » : SE NOURRIR

Mardi 28 avril à 20h00
Plein tarif : 11 euros
Tarif réduit : 8 euros

Du sol à l’assiette, l’impact de notre alimentation sur l’environnement est considérable. Comment nourrir toute la planète en
respectant la terre et la santé des consommateurs ? Quelles pratiques pour imaginer
une agriculture durable et préserver les
ressources ?
Animée par Mathieu Vidard en direct du
Studio 104 de la Maison de la Radio

la vie au cinéma
BIENVENUE À AURELIJA !
tants - environ 3 millions. N’ayez pas peur de
me poser une question sur la Lituanie parce
que je suis très fière de présenter mon pays et
c’est un plaisir pour moi d’en parler !
J’ai 29 ans et je parle lituanien (évidemment),
anglais, danois, russe (un peu) et un peu français.
J’ai habité aux États-Unis, au Canada et au Danemark, et maintenant j’habite ici, en France !
Et je suis très contente parce que cela fait
longtemps que je rêve de connaître ce pays.

Bonjour à tous !
Je m’appelle Aurelija et je suis la nouvelle
Jeune Volontaire Européenne (JVE) ici au Ciné
Manivel ! Enchantée !
Je suis lituanienne, alors je viens de Lituanie naturellement ;-). La Lituanie est un petit pays
près de la mer Baltique qui compte peu d’habi-

Les films sont ma passion - j’aime beaucoup
parler du cinéma et discuter des films. J’adore
le cinéma asiatique (Hayao Miyazaki, Wong
Kar-wai, Park Chan-wook), le cinéma américain (Wes Anderson, Christopher Nolan, David
Fincher), le cinéma européen (Pedro Almodóvar, Emir Kusturica, Jean-Pierre Jeunet) et
les autres (Taika Waititi, Alfonso Cuarón). Donc
si vous avez le temps et la même passion,
n’hésitez pas me recommander un film et à
parler des films avec moi.
Je vous remercie pour votre attention et à
bientôt !
Amicalement,
Aurelija

CINÉ MANIVEL DE NOUVEAU RÉCOMPENSÉ !
PRIX SPÉCIAL DU JURY

Dimanche 29 mars

Vendredi 10 avril

Mercredi 1er avril

Mercredi 15 avril

Nouveautés de la semaine :

Nouveautés de la semaine :

Jeudi 2 avril

Vendredi 17 avril

14h30
20h15

Avant-première LES TROLLS 2
Ballet LE LAC DES CYGNES

LES TROLLS 2
POLICE
LA COMMUNION
BENNI
autres films en cours de négociation...

19h00
20h20

JAZZ AU CINE MANIVEL
Ciné-échange
TRANSITION VERTICALE

Vendredi 3 avril
19h00

Avant-première en VOSTFR
MOURIR PEUT ATTENDRE

Dimanche 5 avril
16h10
18h00

Avant-première LE JARDIN SECRET
Avant-première MADRE

Lundi 6 avril
20h10

Avant-première UNE VIE SECRETE

Mardi 7 avril
14h00

Ciné-goûter UNE BONNE EPOUSE

Mercredi 8 avril
Nouveautés de la semaine :

TOUT NOUS SOURIT
LE JARDIN SECRET
QUEEN & SLIM
WHERE IS JIMI HENDRIX ?
autres films en cours de négociation...

19h30
14h10

Concert AUTOUR DU CANAL
LES GOONIES (VF)

TOUT SIMPLEMENT NOIR
LARA JENKINS
DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ETERNEL
ADOLESCENTES
autres films en cours de négociation...

20h20

LES GOONIES (VF)

Samedi 18 avril
22h20

LES GOONIES (VF)

Dimanche 19 avril
18h20

LES GOONIES (VOSTFR)

Mercredi 22 avril
Nouveautés de la semaine :

VOIR LE JOUR
CHACUN CHEZ SOI
UN FILS
OSKAR ET LILI
autres films en cours de négociation...

Samedi 25 avril
14h00
16h30
22h15

Réalisation fresque graff
Avant-première surprise
CINEFILOUS ET CIE
ELEPHANT MAN

Dimanche 26 avril
11h00
18h15

Suite réalisation fresque graff
ELEPHANT MAN

AGENDA des sorties & des animations
Lundi 27 avril
20h20

Nouveautés de la semaine :

Ciné-rencontre PARADE

Mardi 28 avril
20h00

Conférence France Inter
SE NOURRIR

Jeudi 30 avril
20h10
20h15

Mercredi 29 avril
19h30

C'EST LA VIE
autres films en cours de négociation...

Ciné-débat
L’HOMEOPATHIE, UNE AUTRE VOIE
ELEPHANT MAN

Soirée de présentation
LES MUSICALES DE REDON
+ concert QUATUOR ZAHIR

également à l'affiche en avril...
Sous réserve de modification

Découvrez aussi
d'autres films
tout au long du
mois...
Retrouvez
chaque lundi
le programme
complet de la
semaine à
l'accueil du
cinéma et sur
notre site
internet :
cinemanivel.fr

UN RESTO AVANT OU APRÈS VOTRE FILM ?
La cuisine du Ciné Café vous accueille le midi, du mardi au vendredi,
et tous les soirs, toute l’année, à partir de 19h00. Bon appétit !
Pensez à réserver votre table au 02 99 72 95 64

12 quai Jean Bart, 35 600 REDON

www.cinemanivel.fr
Photo de couverture : « QUEEN & SLIM », quatrième : « ADOLESCENTES »
Maquette : Bleuenn Maisonneuve pour LABEL SÉANCE - Impression : Imprimerie POISNEUF

