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évènements
CINÉ-DÉBAT
VIVANT !

Film documentaire de Vincent Boujon
France - 2015 - 1h20

Débat animé par l'association
AIDES de Rennes dans le cadre
de la Semaine de la santé
sexuelle du Pays de Redon.
Projet soutenu par l’ARS, le
Corevih, le Département d’Ille et
Vilaine, le Pôle de Coordination
en Santé Sexuelle et REDON
Agglomération

Une rencontre improbable : 5 garçons - gays et séropositifs font le pari de sauter en parachute et de se frotter à cet univers
sportif si loin de leur personnalité. Dans ce film drôle et d'une
énergie contagieuse, ils vont éprouver cette fraction de seconde où l'on se décide à plonger dans l'inconnu, où l'on prend
conscience de l'ampleur du monde et de l'intensité de la vie.
Progressivement des liens se nouent dans le groupe et les langues se délient : on parle d’amours et d’avenir. Leur goût pour
la vie, ils l’expriment au quotidien avec humour et légèreté,
mais les idées reçues sont tenaces 30 ans après l’apparition
du VIH dans notre société. Cette expérience nous touche et
nous emporte car elle renvoie aux moments décisifs dans la vie
de chacun.

Lundi 2 décembre à 20h10 (Gratuit)

CINÉ-DÉBAT

en présence du réalisateur

LA BATAILLE DU LIBRE
Film documentaire de Philippe Borrel - France - 2019 - 1h27

Soirée proposée par le Collectif
Numérique la BooTIC dans
le cadre de la Semaine du
numérique

Désormais l’informatique est au cœur de presque toutes les activités humaines. A-t-elle contribué à faire de nous des citoyens
plus autonomes ? Ou plutôt les consommateurs passifs d’un
marché devenu total ? Sans que nous en ayons conscience,
deux logiques s’affrontent aujourd’hui au cœur de la technologie, depuis que les principes émancipateurs du logiciel libre
sont venus s’attaquer dans les années 80 à ceux exclusifs et
“privateurs” du droit de la propriété intellectuelle. Logiciels
libres, semences libres, médicaments libres, connaissances
libres… En mettant l’accent sur la liberté, la coopération et
le partage, ces initiatives redonnent par la même occasion de
l’autonomie et du pouvoir à leurs utilisateurs.

Jeudi 5 décembre à 20h10

CINÉ-RENCONTRE

en présence de Yannick Jaulin

PARLAE PARLANJHE
Film documentaire de Patrick La Vau sur une idée originale
de Yannick Jaulin - France - 2018 - 54 min
En poitevin-saintongeais, sous-titré en français
En 2017, Yannick Jaulin ouvre les portes de la maison familiale
à Aubigny à Patrick La Vau, avec lequel il enregistre ses parents,
les mots de son univers familial, de sa langue maternelle avec
tendresse et pudeur. Un documentaire filmé à la table de la cuisine et entrecoupé d'extraits du spectacle Ma langue maternelle va mourir et j'ai du mal à vous parler d'amour.

Mardi 3 décembre à 20h20

Projection suivie d’une rencontre
avec Yannick Jaulin en partenariat
avec le Théâtre Le Canal

Retrouvez Yannick Jaulin pour 2 représentations de son spectacle Ma langue maternelle va
mourir et j'ai du mal à vous parler d'amour (théâtre-musique - à voir dès 12 ans - 1h15) :
• Mercredi 4 décembre à 20h30 à l'Espace de l'Aff de Sixt-sur-Aff (35)
• Jeudi 5 décembre à 20h30 à la salle socioculturelle de Rieux (56)
Informations et réservations : Théâtre Le Canal
02 23 10 10 80 - billetterie.lecanal@redon-agglomeration.bzh

SPECTACLE

Théâtre d'objets

LIBRAIRIE
CHAMBOUL’TOUT
Mise en scène et interprétation : Anthony Sérazin
Soutien à la mise en scène :
Gilles Debenat - Cie Drolatic
Industry - Adapté du livre de
Benoît Broyart et Laurent
Richard - Durée : 35 minutes
Tout public - À voir dès 4 ans
Louis, libraire, déteste le bruit et le désordre. Et il déteste encore plus les enfants, jusqu’à ce
que, grâce à eux, sa vie change à tout jamais. Personnage acariâtre, il devient alors le plus gentil
des tontons, transformant les livres en baleines, en îles, en châteaux, en casque de chevalier, en
poissons-chiens, en fleuve, en bateaux...

Vendredi 27 décembre à 14h30 et 17h00 - Tarif unique : 7 euros

CINÉ PLEIN AIR
Venez partager 1h30 de fous rires et de répliques
cultes en dégustant des doubitchous ou du kloug
depuis la patinoire de la Station des 5000 (cm) !

LE PÈRE NOËL EST
UNE ORDURE
Comédie de J-Marie Poiré
Avec Anémone, Josiane
Balasko, Marie-Anne Chazel
France - 1982 - 1h23
La permanence téléphonique
parisienne SOS détresse-amitié est perturbée le soir de
Noël par l'arrivée de personnages marginaux farfelus qui
provoquent des catastrophes
en chaîne.

Samedi 21 décembre à 20h30 à la patinoire de la Station des 5000 - Gratuit
+ en 1ère partie de soirée : concert de Speakeasy dès 18h30 au bar de la Station
Projection organisée par la Ville de Redon en partenariat avec Lever le rideau, le Centre social
Confluence et l'association de commerçants du centre-ville RCA

DÉMONSTRATION
D’ESCRIME ARTISTIQUE :
COMBAT AU SABRE LASER
Le nouveau Star Wars sortira le mercredi 18 décembre ! L’occasion rêvée pour le Cercle d’escrime
du Pays de Redon de vous faire découvrir l’une de leurs disciplines : l’escrime artistique, qui
consiste à mettre en scène des combats chorégraphiés.
Rendez-vous les 18, 19 et 22 décembre pour 3 démonstrations en première partie des séances
de Star Wars : l’ascension de Skywalker !

VF : Mercredi 18 décembre à 19h50 et dimanche 22 décembre à 13h50
VOSTFR : Jeudi 19 décembre à 19h50

l’Italie s'invite au Ciné Manivel !
Cristi, Jeune Volontaire Européen au Ciné Manivel depuis février, vient
de Florence en Italie. En décembre, il mettra à l’honneur le comédien
italien Luca Marinelli avec la diffusion de ses 2 derniers films sortis en
France : Ricordi ? et Martin Eden, pour lequel il a remporté la Coupe Volpi
du Meilleur Acteur lors de la 76e Mostra de Venise. Mais qui dit Italie, dit
également musique et gastronomie avec quelques surprises au Ciné Café !
A presto!

FOCUS LUCA MARINELLI

MARTIN EDEN

RICORDI ?

À Naples, au 20e siècle, le parcours initiatique
de Martin Eden, un jeune marin prolétaire, individualiste, dans une époque traversée par la
montée des grands mouvements politiques.
Alors qu’il conquiert l’amour et le monde d’une
jeune et belle bourgeoise grâce à la philosophie, la littérature et la culture, il est rongé par
le sentiment d’avoir trahi ses origines.

Ils se sont rencontrés à une fête et se sont aimés tout de suite. C'est une belle et grande
histoire d'amour, racontée à travers les souvenirs du jeune couple - des souvenirs altérés
par le temps, leurs états d'âme, leurs différents points de vue. Des souvenirs qui finiront
par influer sur leur relation.

Drame de Pietro Marcello
Avec Luca Marinelli, Jessica Cressy, Carlo Cecchi
Italie - 2019 - 2h08 - VOSTFR

CONCERT

Lundi 9 déc à 20h10 (présentation par Cristi),
jeudi 12 et dimanche 15 décembre à 18h00

Drame, romance de Valerio Mieli
Avec Luca Marinelli, Linda Caridi, G. Anzaldo
Italie - 2019 - 1h47 - VOSTFR

Lundi 16 déc à 20h10 (présentation par Cristi),
jeudi 19 et dimanche 22 décembre à 18h20

DUO PA

Swing jazz années 50 et musique italienne

Jean-Michel Pineau : mandoline
Thomas Aubé : guitare
Jeudi 19 décembre à 19h30 au Ciné Café (gratuit)

avant-premières

LA FAMILLE ADDAMS

VIC LE VIKING

LES VÉTOS

Dimanche 1er déc. à 16h30

Dimanche 15 déc. à 16h30

Mardi 31 déc. à 20h30

Film d'animation de Conrad
Vernon et Greg Tiernan

Film d'animation d'Eric Cazes

Drame, comédie de Julie
Manoukian

film de répertoire
en version restaurée

LA PISCINE

Drame de Jacques Deray
Avec Alain Delon, Romy Schneider, M. Ronet
Italie, France 1969 - 2h00
Jean-Paul et Marianne forment un couple idéal
et coulent des jours heureux dans leur villa de
Saint-Tropez, jusqu'au jour où arrive Harry, au
bras de sa fille, l'incendiaire Pénélope. Ancien
amant de Marianne, l'homme trouble cette vie
tranquille. La tension monte.
Mardi 10 décembre à 14h00
Jeudi 12 décembre à 20h20
Dimanche 15 décembre à 18h10

jeune public
LE VOYAGE DU PRINCE

Film d’animation de Jean-François Laguionie et Xavier Picard
France, Luxembourg - 2019 - 1h17 - À voir dès 8 ans
Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom
et recueilli par ses parents, deux chercheurs contraints à l'exil... Le prince, guidé par Tom, découvre avec enthousiasme et fascination une société pourtant figée et sclérosée.
À l’affiche à partir du 4 décembre

TARIF UNIQUE 4 € / Une découverte du cinéma tout en douceur pour

les plus jeunes spectateurs à partir de 3 ans : horaires adaptés (le matin
ou l’après-midi après la sieste), pas de publicité ni de bande-annonce,
volume sonore réduit et lumière tamisée pendant les projections.

PIROUETTE ET LE SAPIN DE NÖEL

Programme de courts-métrages d’animation
France - 2019 - 44 minutes
Décembre est arrivé. Le paysage s’est paré de son
manteau blanc et tout le monde est à la fête ! Tout
le monde ? Non… Pirouette et ses amis doivent
encore trouver un sapin et ce ne sera pas une
mince affaire !
MER 04, SAM 07, MER 11 et SAM 14 à 16h30 et
17h20, MER 04 et MER 11 à 10h30

PAT ET MAT EN HIVER

Programme de courts-métrages d’animation
République Tchèque - 2019 - 40 minutes
Les 2 amis inséparables reviennent avec 5 nouvelles aventures !
MER 18, SAM 21 et SAM 28 à 16h30 et 17h10
MER 18 et JEU 26 à 10h30

art & essai

CAMILLE

Drame de Boris Lojkine - Avec
Nina Meurisse, Fiacre Bindala, Bruno Todeschini - France,
Centrafrique - 2019 - 1h30
Avertissement : des scènes,
des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

Jeune photojournaliste éprise
d'idéal, Camille part en Centrafrique couvrir la guerre civile qui se prépare. Très vite,
elle se passionne pour ce
pays et sa jeunesse emportée par la tourmente. Désormais, son destin se jouera
là-bas.
Du 4 au 17 décembre

LA BONNE
RÉPUTATION

VOSTFR
Drame d’A. Marquez Abella
Avec I. Salas, C. Ciangherotti
Mexique - 2019 - 1h39
Sofia, en bonne place dans la
haute bourgeoisie locale en
ce début des années 1980,
mène une vie de luxe et d’oisiveté que permet la rente
de la société de son mari,
lui-même héritier. Lorsque la
crise économique frappe, les
affaires périclitent brutalement, et emportent avec elles
son univers d’apparat. Face à
la réalité d’une chute imminente, elle fera tout pour sauver les apparences…
Du 11 au 24 décembre

IT MUST BE HEAVEN

VOSTFR
Comédie dramatique
de et avec Elia Suleiman
Avec Tarik Kopty, K. Ghneim
Palestine, Fr - 2019 - 1h42
ES fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle terre
d'accueil, avant de réaliser
que son pays d'origine le suit
toujours comme une ombre.
La promesse d'une vie nouvelle se transforme vite en
comédie de l'absurde. Un
conte burlesque explorant
l'identité, la nationalité et l'appartenance, dans lequel Elia
Suleiman pose une question
fondamentale : où peut-on se
sentir " chez soi " ?
Mention spéciale et Prix Fipresci au
Festival de Cannes 2019

Du 12 au 24 décembre

Hussam Hindi, professeur de cinéma d’origine palestinienne et directeur artistique du Dinard Film Festival, présentera It must be heaven
lors d’une séance spéciale le jeudi 12 décembre à 20h10

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

SORTIE NATIONALE

NOTRE DAME

Comédie de Valérie Donzelli
Avec Valérie Donzelli, Pierre
Deladonchamps, Thomas
Scimeca, Bouli Lanners
France, Belg - 2019 - 1h35
Maud Crayon est née dans
les Vosges mais vit à Paris.
Elle est architecte, mère de
deux enfants, et remporte
sur un énorme malentendu le
grand concours lancé par la
mairie de Paris pour réaménager le parvis de NotreDame… Entre cette nouvelle
responsabilité, un amour de
jeunesse qui resurgit subitement et le père de ses enfants qu’elle n’arrive pas à
quitter complètement, Maud
Crayon va vivre une tempête.
Une tempête, qu’elle devra affronter pour s’affirmer et se
libérer.
Du 18 décembre au 7 janvier

SORTIE NATIONALE

LA VIE INVISIBLE
D’EURIDICE GUSMAO

VOSTFR
Drame, romance de Karim
Aïnouz - Avec Carol Duarte,
Julia Stockler, Gregório Duvivier - Brésil, All - 2019 - 2h19
Rio de Janeiro, 1950. Euridice,
18 ans, et Guida, 20 ans, sont
deux soeurs inséparables.
Elles vivent chez leurs parents et rêvent, l’une d’une
carrière de pianiste, l’autre du
grand amour. A cause de leur
père, les deux soeurs vont devoir construire leurs vies l’une
sans l’autre. Séparées, elles
prendront en main leur destin, sans jamais renoncer à se
retrouver.
Prix un Certain Regard au Festival
de Cannes 2019

Du 25 décembre au 7 janvier

LA VERITÉ

Drame de Hirokazu Kore-eda
Avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke
France, Japon - 2019 - 1h47
Fabienne, icône du cinéma,
est la mère de Lumir, scénariste à New York. La publication des mémoires de cette
grande actrice incite Lumir
et sa famille à revenir dans la
maison de son enfance. Mais
les retrouvailles vont vite
tourner à la confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, amours impossibles
se révèlent sous le regard
médusé des hommes. Fabienne est en plein tournage
d’un film de science-fiction
où elle incarne la fille âgée
d’une mère éternellement
jeune. Réalité et fiction se
confondent obligeant mère et
fille à se retrouver...
Par le réalisateur de la Palme d’Or
2018 : Une affaire de famille

Du 25 décembre au 14 janvier

festival off
MASTER CLASS
« IMPROVISATION ET LANGAGE DU JAZZ »
Avec Gaël Horellou
Le saxophoniste Gaël Horellou a étudié pendant 15 ans avec
Barry Harris et travaille aujourd’hui avec sa propre méthode
pour la pratique de l’improvisation de jazz.

Jeudi 5 décembre de 14h00 à 17h00
Ouvert à tous les instruments - Nombre de places limité
Inscriptions au 06 14 97 37 19

JAZZ AU CINÉ MANIVEL
Concert du groupe « Organ Trio »
Quand trois musiciens extrêmement présents sur la scène jazz
française depuis quelques années se réunissent pour l’amour
du swing et du groove ! Gaël Horellou au saxophone alto, Fréderic Nardin au Hammond B3 et Antoine Paganotti à la batterie
jouent des compositions de Gaël mais aussi des standards de
la grande tradition du jazz.

Jeudi 5 décembre à 19h00
Puis scène ouverte à tous les musiciens de jazz de 20h à 23h
Entrée libre et gratuite

SOIRÉE JAZZ ET CINÉMA
MISSISSIPPI DREAMING : THE ROAD TRIP
Film documentaire de Bruce Frankel - France - 2018 - 1h15

En première-partie de soirée :
reprises de standards de jazz
par le duo Flying Solo
Chant : Azilis Esnault
Guitare : Joran Marsac

Mardi 17 décembre à 20h15
Tarifs : de 10 à 12,30 euros

Le 21 septembre 2018, le Moutin Factory quintet se produisait
à Chicago, Illinois. Huit jours plus tard, il jouait à la Nouvelle-Orléans. À travers la vallée du Mississippi, le spectateur suit le
groupe de virtuoses du jazz français, dirigé par les frères Moutin, dans ce beau voyage le long du fleuve puissant, poétique et
historique, au centre du mythe américain. Les yeux écarquillés,
ces cinq individus uniques, talentueux et curieux vont découvrir une partie des États-Unis qui leur était largement inconnue,
dans un plongeon au cœur des racines musicales du jazz moderne. Un documentaire joyeux réalisé en 2018, année du 300e
anniversaire de la fondation de la Nouvelle-Orléans.

spectacles

connaissance
du monde
à l’écran : 1 film
sur scène : l’auteur

JOHNNY HALLYDAY :
UN SOIR À L'OLYMPIA
Dimanche 1er décembre à 20h00
Tarif unique : 10 euros

COPPELIA

en direct du Royal Opera House de Londres
Ballet - 2h30

Mardi 10 décembre à 20h15
Tarifs : de 7 à 16 euros

COSTA RICA,
EN QUÊTE D'UN EDEN
Sacré « champion du monde du bonheur
durable » par 3 études européennes
consécutives, le Costa Rica est réputé
pour la richesse de sa nature. Un sanctuaire qui concentre plus de 6% de la
biodiversité de la planète. A l’heure des
bouleversements climatiques, préserver
cet environnement est devenu le défi du
siècle pour le plus petit pays d’Amérique
Latine.

Mardi 3 décembre à 14h15 et 18h15

ANNE ROUMANOFF : TOUT VA BIEN
en direct de l’Olympia

Lundi 16 décembre à 20h30
Tarifs : de 7 à 16 euros

EXPOSITION
L’Atelier d’Art de Redon organise son
exposition-vente annuelle dans le hall
du Ciné Manivel du 2 au 14 décembre

DU

RESTAURANT - OUVERT PENDANT LES FÊTES
Début décembre, les saveurs italiennes seront à l'honneur à l'occasion du focus sur l'acteur
italien Luca Marinelli. Et pour terminer l'année en beauté, la carte du Ciné Café prendra des
airs de fête !
Notre restaurant vous accueille le midi du mardi au vendredi (hors vacances scolaires) et
tous les soirs avec des menus à partir de 13.50 € et des formules à partir de 9.50 € pour les
plus pressés (5.50 € pour les enfants)*.

SALON DE THÉ
Chaque après-midi, laissez-vous tenter par une pause gourmande avec nos douceurs faites
maisons (gaufres, cookies, chocolat chaud…) et notre sélection de jus de fruits, thés et
tisanes bio !

La cuisine du CINÉ CAFÉ
une cuisine labellisée bio avec des produits locaux
et des spécialités végétariennes ou végétales

Plus d’informations sur cinecafe.fr
* Réservation conseillée au 02 99 72 95 64

idées cadeaux
Pour être sûr de faire plaisir,
offrez du cinéma !
Bon pour 1 sortie ciné-pop corn - 10 €
Bon pour 1 soirée ciné-resto pour 2 personnes - 40 €
Coffrets 5 ou 10 places de cinéma - 30 et 60 €
Disponibles en caisse du cinéma début décembre - Date limite de validité : 31 août 2020

Dimanche 1er décembre

Dimanche 15 décembre

20h00

Lundi 16 décembre

16h30

Avant-première
LA FAMILLE ADDAMS
JOHNNY HALLYDAY :
UN SOIR À L'OLYMPIA

Lundi 2 décembre
20h10

Ciné-débat VIVANT !

Mardi 3 décembre

14h15 et 18h15 Connaissance du Monde
COSTA RICA
20h20 Ciné-rencontre PARLAE PARLANJHE

Mercredi 4 décembre
Nouveautés de la semaine :
CAMILLE (jusqu’au 17 déc)
LE VOYAGE DU PRINCE (jusqu’au 5 janv. min)
JUMANJI (jusqu’au 31 déc. minimum)
LA FAMILLE ADDAMS (jusqu’au 31 déc. min)
LE MEILLEUR RESTE A VENIR (jusqu’au 24
déc. minimum)

Jeudi 5 décembre

14h00 MASTERCLASS JAZZ GAEL HORELLOU
19h00 JAZZ AU CINE MANIVEL : ORGAN TRIO
20h10 Ciné-débat LA BATAILLE DU LIBRE

Lundi 9 décembre
20h10

MARTIN EDEN présenté par Cristi

Mardi 10 décembre
14h00
20h15

LA PISCINE
Ballet COPPELIA

16h30
18h10

20h10
20h30

Avant-première VIC LE VIKING
LA PISCINE
RICORDI ? présenté par Cristi
ANNE ROUMANOFF : TOUT VA BIEN

Mardi 17 décembre
20h15

SOIRÉE JAZZ ET CINÉMA

Mercredi 18 décembre
Nouveautés de la semaine :
NOTRE DAME (jusqu’au 7 janvier minimum)
STAR WARS (jusqu’en janvier)
VIC LE VIKING (jusqu’au 7 janv. minimum)

19h50

STAR WARS+Démo sabre laser

Jeudi 19 décembre
19h30
19h50

Concert DUO PA
STAR WARS+Démo sabre laser

Samedi 21 décembre

20h30 Ciné Plein Air
LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE

Dimanche 22 décembre
13h50

STAR WARS+Démo sabre laser

Mercredi 25 décembre
Nouveautés de la semaine :

LA VIE INVISIBLE D’EURIDICE GUSMAO
(jusqu’au 7 janvier)
LA VERITE (jusqu’au 14 janvier)

Mercredi 11 décembre

RENDEZ-VOUS CHEZ LES MALAWAS (jusqu’au

Nouveautés de la semaine :
LA BONNE REPUTATION (jusqu’au 24 déc.)
IT MUST BE HEAVEN (jusqu’au 24 décembre)
DOCTEUR ? (jusqu’au 24 décembre min)

14 janv. minimum)
CATS (jusqu’au 14 janv. minimum)

Jeudi 12 décembre

20h10 IT MUST BE HEAVEN
présenté par Hussam Hindi
20h20 LA PISCINE

Vendredi 27 décembre
14h30 et 17h00 Spectacle
LIBRAIRIE CHAMBOUL’TOU

Mardi 31 décembre

20h30 Avant-première LES VÉTOS

AGENDA des sorties & des animations

toute l'équipe de Ciné Manivel
vous souhaite
de très bonnes fêtes !
Également à l'affiche en décembre...

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

12 quai Jean Bart, 35 600 REDON

www.cinemanivel.fr
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