LE
le Mensuel
de Manivel

Décembre 21

évènements
FILM IMMENSE

Retrouvez votre sorcier préféré
sur grand écran à l’occasion de
son 20e anniversaire !
HARRY POTTER
À L’ÉCOLE DES SORCIERS
Film fantastique de Chris Columbus
Avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint,
Emma Watson - USA, GB - 2001 - 2h32 - VF
À voir dès 10 ans
Orphelin, Harry Potter a été recueilli à contrecœur par son oncle Vernon et sa tante Pétunia, aussi
cruels que mesquins. Ils détestent leur neveu dont la présence leur rappelle sans cesse le tempérament "imprévisible" des parents du garçon et leur mort mystérieuse. À l'approche de ses 11
ans, Harry ne s'attend à rien de particulier - ni carte, ni cadeau, ni même un goûter d'anniversaire.
Et pourtant, c'est à cette occasion qu'il découvre qu'il est le fils de deux puissants magiciens et
qu'il possède lui aussi d'extraordinaires pouvoirs. Quand on lui propose d'intégrer Poudlard, la
prestigieuse école de sorcellerie, il trouve enfin le foyer et la famille qui lui ont toujours manqué…
et s'engage dans l'aventure de sa vie.

CINÉ-RENCONTRE
« ET POUR UN FILS D’OUVRIER
CE SERA DÉJÀ PAS MAL !»
OU LA GRANDE AVENTURE DU
CIRQUE PLUME
En présence du réalisateur
Film documentaire d’Antoine Page - France - 2020 - 2h14
« Pour un fils d’ouvrier, un bac technique ce sera déjà pas mal ! ». De cette prédiction d’une
conseillère d’orientation peu inspirée, Bernard Kudlak, futur directeur artistique, prendra le
contre-pied. C’est là le coup d’envoi du Cirque Plume : l’histoire d’une bande d’amis qui, destinés
à l’usine, choisissent de s’inventer des vies d’artistes. Sans formation technique, ils se lancent
dans l’aventure sans se douter qu’ils vont contribuer à l’invention d’un nouveau genre artistique.
Fondateurs de la troupe, artistes invités mais aussi techniciens du spectacle, administrateurs,
cuisinière... Vingt-cinq personnages nous racontent les diverses étapes de la construction de la
troupe, de l’insouciance de leurs 20 ans à la nécessité de se réinventer, du bricolage à l’entreprise
culturelle. Un récit épique partagé par ses protagonistes.

Jeudi 2 décembre à 20h10

En partenariat avec le Canal Théâtre

Dimanche 5 décembre à 15h50

LE JEUDI J’Y COURS
POUR LE COURT-METRAGE
LE PLEIN DE SUPER EN HIVER
LE PLEIN DE SUPER est un festival de cinéma
itinérant dédié au court-métrage. Chaque été,
il part à la rencontre du public, le plus souvent
sur les places de villages. À la fin de chaque
séance, chaque spectateur écrit une carte
postale à un réalisateur pour récompenser son
film : c’est le Prix du public. La Boite carrée propose ensuite aux salles de cinéma de diffuser
le court-métrage gagnant en avant-séance
pendant la semaine du PLEIN DE SUPER EN HIVER du 22 au 28 décembre.

FESTIVAL JAZZ AU PAYS DE REDON
SOUL KIDS
Film documentaire de Hugo Sobelman
France - 2021 - 1h15 - VOSTFR
HORS-PISTE
Court-métrage d’animation humoristique de
Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert
et Oscar Malet - France - 2018 - 6 min
Les meilleurs sauveteurs de la région s’envolent pour une mission. Professionnalisme et
efficacité sont au rendez-vous, pourtant tout
ne se passe pas comme prévu...

En première partie des séances en matinée et des séances de 20h le jeudi 23
décembre

À Memphis, une des villes américaines les
plus sinistrées, la Stax Music Academy fait
figure d’oasis. Fondée sur l'héritage du label
légendaire des années 60 qui accompagna la
lutte pour les Droits Civiques, cette école de
musique, extra-scolaire et gratuite, permet à
des adolescents passionnés d'apprendre et
de comprendre l'Histoire noire américaine à
travers la découverte des plus grands tubes
de la Soul. Un voyage musical dans le temps
et une plongée dans la pensée d'une nouvelle
génération.

Jeudi 9 décembre à 20h20

05 - UN MONDE

HORS PISTE CINÉMA

LES ARCS FILM FESTIVAL, C’EST AUSSI À REDON !
Partez à la découverte de films européens riches en créativité, en diversité et
en émotions avec 5 avant-premières exceptionnelles pour les petits comme
pour les grands.

01 - LES VOISINS DE
MES VOISINS SONT
MES VOISINS

Film d’animation de
Anne-Laure Daffis et Léo
Marchand - France - 1h36
À voir dès 8 ans
Sortie prévue le 2 février
Un ogre casse ses dents la
veille de la Saint-Festin, la
grande fête des ogres. Un
magicien rate son tour de
la femme coupée en deux
et égare les jambes de son
assistante. Un randonneur
suréquipé reste coincé plusieurs jours dans un ascenseur. Un vieux monsieur
tombe amoureux d’une paire
de jambes en fuite. Une maman confie ses enfants au
voisin le soir de la Saint-Festin... Dans un immeuble, les
destins entremêlés de dix
vrais voisins ou voisins de
voisins, aux prises avec les
drames, les plaisirs, les surprises et les hasards de la
vie quotidienne.

02 - LES LEÇONS
PERSANES

03 - FILM INATTENDU

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

Lundi 13 à 20h30

Drame historique de Vadim
Perelman - Avec Nahuel
Perez Biscayart, L. Eidinger,
Jonas Nay - Russie, All,
Biéloriussie - 2h07 - VOSTFR
Sortie prévue le 19 janvier

1942, dans la France occupée, Gilles est arrêté pour
être déporté dans un camp
en Allemagne. Juste avant de
se faire fusiller, il échappe à
la mort en jurant aux soldats
qu'il n’est pas juif mais persan. Ce mensonge le sauve
momentanément
puisque
l’un des chefs du camp souhaite apprendre le farsi pour
ses projets d’après-guerre.
Au risque de se faire prendre,
Gilles invente une langue
chaque nuit, pour l'enseigner
au capitaine SS le lendemain.

Dimanche 12 à 18h00

Laissez-vous étonner par
ce rendez-vous de cinéma
placé sous le signe de la surprise. Nous avons vu le film,
il nous a beaucoup plu, tentez l’inconnu, osez ce film
inattendu !

Drame de Laura Wandel
Avec Maya Vanderbeque,
Günter Duret, Karim Leklou
Belgique - 1h15
Sortie prévue le 26 janvier
Nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée au
harcèlement dont son grand
frère Abel est victime. Tiraillée entre son père qui l’incite
à réagir, son besoin de s’intégrer et son frère qui lui demande de garder le silence,
Nora se trouve prise dans
un terrible conflit de loyauté. Une plongée immersive,
à hauteur d’enfant, dans le
monde de l’école.
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Samedi 18 à 18h20

04

04 - VANILLE

Programme de courtsmétrages d'animation
France - 43 min
À voir dès 6 ans
Sortie prévue le 2 février
Vanille, petite parisienne
fraîchement débarquée en
Guadeloupe, plonge dans
une aventure teintée de
mystère, à la rencontre de
personnages pittoresques
et d’une fleur magique. Voilà des vacances qui promettent d’être riches en rebondissements !

01

03

Mercredi 15 à 16h00

Samedi 11 à 16h10

05

idées cadeaux

TARIF UNIQUE 4 €

LE NOËL DE PETIT
LIÈVRE BRUN

De Samantha Leriche-Gionet,
Sophie Martin, Isabelle Favez
France, Canada, Australie,
Suisse - 2020 - 43 min
À voir dès 3 ans
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré le froid. La
malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver
comme il se doit !
MER 15 à 17h00 | SAM 18 à 17h00 | MAR 21 à 10h30 | MER 22 à 10h30 et 17h00 | JEU 23 à 10h30 et
17h00 | SAM 25 à 17h00 | MAR 28 à 10h30 et 17h00

EN ATTENDANT LA
NEIGE

De Nina Bisyarina, Lenka
Ivancíková, S. Andrianova...
France, Suisse, Rép.Tchèque
2020 - 47 min
À voir dès 3 ans
C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie
jusqu’au toit… un chien perdu trouve enfin une amie, le petit tigre ses rayures… un lynx s’égare
dans une ville inconnue pendant que doucement les flocons de neige recouvrent le sol d’une forêt
endormie par le froid…
MER 29 à 10h30 et 17h00 | JEU 30 à 10h30 et 17h00

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 et sur notre boutique en ligne
Date limite de validité : 31 décembre 2022

art & essai

LES MAGNÉTIQUES

Drame de Vincent Maël
Cardona - Avec Thimotée
Robart, Marie Colomb,
Joseph Olivennes - France,
Allemagne - 2021 - 1h38
Une petite ville de province
au début des années 80. Philippe vit dans l’ombre de son
frère, Jérôme, le soleil noir
de la bande. Entre la radio
pirate, le garage du père et la
menace du service militaire,
les deux frères ignorent
qu’ils vivent là les derniers
feux d’un monde sur le point
de disparaître.
Prix d'Ornano-Valenti au Festival
du cinéma américain de Deauville
2021, Prix SACD à la Quinzaine des
réalisateurs du Festival de Cannes
2021

À partir du 1 décembre
er

Également à l'affiche :
Madres Paralelas à partir
du 1er décembre

OLGA

Drame de Elie Grappe
Avec Thea Brogli, Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova
Suisse, France, Ukraine
2020 - 1h27 - VOSTFR
2013. Une gymnaste de
15 ans est tiraillée entre la
Suisse, où elle s’entraîne pour
le Championnat Européen en
vue des JO et l’Ukraine où sa
mère, journaliste, couvre les
événements d’Euromaïdan.
Prix SACD de la Semaine Internationale de la Critique au Festival de
Cannes 2021

À partir du 8 décembre
LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous avez pu voir le
réalisateur Elie Grappe
dans le film documentaire Le Facteur Humain. Rappelez-vous du
plus jeune destinataire
d’un courrier remis à
Vincent Berthelot par
une redonnaise…

LE DIABLE N’EXISTE PAS

Drame de Mohammad Rasoulof - Avec Ehsan Mirhosseini,
Kaveh Ahangar, A. Zareparast
Allemagne, Rép. Tchèque,
Iran - 2020 - 2h32 - VOSTFR
Iran, de nos jours. Heshmat
est un mari et un père exemplaire mais nul ne sait où il va
tous les matins. Pouya, jeune
conscrit, ne peut se résoudre
à tuer un homme comme on
lui ordonne de le faire. Javad,
venu demander sa bien-aimée en mariage, est soudain
prisonnier d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin interdit d’exercer, a enfin décidé
de révéler à sa nièce le secret
de toute une vie. Ces 4 récits
sont inexorablement liés. Dans
un régime despotique où la
peine de mort existe encore,
des hommes et des femmes
se battent pour affirmer leur
liberté.
Ours d’or Berlinale 2020

À partir du 15 décembre

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

LA FIÈVRE DE PETROV

Drame fantastique de
Kirill Serebrennikov - Avec
Semyon Serzin, Chulpan
Khamatova, Yuriy Borisov
France, Russie, All, Suisse
2020 - 2h25 - VOSTFR
Affaibli par une forte fièvre,
Petrov est entraîné par son
ami Igor dans une longue
déambulation alcoolisée, à
la lisière entre le rêve et la
réalité.
Progressivement,
les souvenirs d’enfance de
Petrov ressurgissent et se
confondent avec le présent…
En compétition officielle au Festival de Cannes 2021 : Prix CST de
l'artiste-technicien pour le directeur de la photographie Vladislav
Opelyants

À partir du 15 décembre

LA PANTHÈRE DES
NEIGES

Film documentaire de Marie
Amiguet et Vincent Munier
Avec Sylvain Tesson et
Vincent Munier
France - 2021 - 1h32
Au coeur des hauts plateaux
tibétains, le photographe
Vincent Munier entraîne
l’écrivain Sylvain Tesson
dans sa quête de la panthère
des neiges. Il l’initie à l’art
délicat de l’affût, à la lecture
des traces et à la patience
nécessaire pour entrevoir
les bêtes. En parcourant
les sommets habités par
des présences invisibles,
les deux hommes tissent
un dialogue sur notre place
parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.
Section éphémère "Le cinéma
pour le climat" du Festival de
Cannes 2021

À partir du 15 décembre

UN HÉROS

Thriller, drame de Asghar
Farhadi - Avec Amir Jadidi,
Fereshteh Sadre Orafaee,
Mohsen Tanabandeh
Iran, France - 2021 - 2h07
VOSTFR
Rahim est en prison à cause
d'une dette qu'il n'a pas pu
rembourser. Lors d'une permission de 2 jours, il tente
de convaincre son créancier de retirer sa plainte en
échange du versement d'une
partie de la somme. Mais les
choses ne se passent pas
comme prévu…
En compétition officielle au Festival de Cannes 2021 : Grand Prix et
Prix de la Citoyenneté

À partir du 29 décembre
Et toujours :
Tre Piani, L’Evénement,
Debout les femmes !
…

conférences

Université du Temps Libre
LA ROUTE DE LA SOIE - 2e partie :
DE XI’AN A KASHGAR, LA ROUTE DES PELERINS

par M. Maëlle Thomas-Bourgneuf
La route de la soie n’a pas seulement véhiculé les marchandises ou transmis de nombreuses inventions, dans un aller-retour incessant au fil des siècles entre l’Est et l’Ouest de l’Eurasie.
Elle a permis également de nombreux échanges culturels et religieux. Ce fut notamment la Route
des pèlerins qui apportèrent les premiers manuscrits bouddhiques, puis le Coran et l’Islam, sans
oublier une religion méconnue aujourd’hui : le nestorianisme. Bon voyage…

Jeudi 2 décembre à 14h00 - Réservées aux adhérents de l'UTL
(pour vous inscrire : 02 99 71 04 91 - utl.paysderedon@orange.fr)

JEAN ZAY

par M. Edmond HERVE, ancien Maire de Rennes, ancien Ministre, Membre honoraire du Parlement
En 1932, Jean Zay, jeune avocat au barreau d’Orléans, est élu député radical du Loiret. En 1936,
à 32 ans, il se voit confier par Léon Blum le ministère de l’Education nationale et des Beaux-Arts.
Il démocratise et modernise le système scolaire français. Il crée le CNRS, le musée de l’Homme,
le festival de Cannes, le musée d’Art moderne et l’ENA. Il favorise la création artistique. Il défend
les droits des écrivains. Il est sans relâche violemment attaqué par l’extrême-droite française
comme ministre du Front populaire, antimunichois, Juif et franc-maçon. En 1940, hostile à l’armistice, il est l’une des premières cibles du régime de Vichy. Après un simulacre de procès, il est
emprisonné jusqu’à son assassinat par la milice française, le 20 juin 1944. Il a 39 ans.

Jeudi 9 décembre à 14h00 - Exceptionnellement ouverte à tous, entrée libre

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

AUX SOURCES DU NIL

En présence de la réalisatrice Caroline Riegel
Au milieu du XIXe siècle, les explorateurs Richard Burton et
John Speke s’affrontent pour découvrir l’énigme géographique des sources du Nil. À cette époque, le Nil est navigable jusqu’à Gondokoro, au nord de l’Ouganda. Au-delà,
la région ne peut être visitée qu’à pied, en traversant de
vastes régions où les trafiquants d’esclaves et autres bandits règnent en maîtres. Ce film est un voyage au cœur des
sources du Nil Blanc au gré des chuchotements des personnages célèbres.

Mardi 14 décembre à 14h15 et 18h15
Tarifs : 9 et 10 euros

AGENDA
Mercredi 1er décembre
Nouveautés de la semaine :

Lundi 13 décembre
20h30

Avant-première Hors Piste
FILM INATTENDU

MADRES PARALELAS
LES MAGNETIQUES
SOS FANTOMES : L’HERITAGE
CLIFFORD...

Mardi 14 décembre

Jeudi 2 décembre

Mercredi 15 décembre

14h00 Conférence UTL
LA ROUTE DE LA SOIE - 2e partie
20h10 Ciné-rencontre
LA GRANDE AVENTURE DU CIRQUE PLUME

Dimanche 5 décembre

15h50 Film immense
HARRY POTTER A L’ECOLE DES SORCIERS

Mercredi 8 décembre
Nouveautés de la semaine :

LES TUCHE 4
LES ELFKINS : OPERATION PATISSERIE
OLGA...

Jeudi 9 décembre
14h00
20h20

Conférence UTL JEAN ZAY
Ciné-Jazz SOUL KIDS

Samedi 11 décembre

14h15 et 18h15 Connaissance du
monde AUX SOURCES DU NIL
16h00

Avant-première Hors Piste
VANILLE

Nouveautés de la semaine :

SPIDER-MAN : NO WAY HOME
MYSTERE
MES TRES CHERS ENFANTS
LA PANTHERE DES NEIGES
LE DIABLE N’EXISTE PAS
LA FIEVRE DE PETROV...

Samedi 18 décembre
18h20

Avant-première Hors Piste
UN MONDE

Mercredi 22 décembre
Nouveautés de la semaine :

TOUS EN SCENE 2
MATRIX RESURRECTIONS...

16h10 Avant-première Hors Piste LES
VOISINS DE MES VOISINS SONT MES VOISINS

Mercredi 29 décembre

Dimanche 12 décembre

THE KING'S MAN : PREMIERE MISSION
UN HEROS...

18h00

Avant-première Hors Piste
LES LEÇONS PERSANES

Nouveautés de la semaine :

Toute l’équipe du Ciné Manivel vous souhaite
de très belles fêtes de fin d’année !

12 quai Jean Bart, 35600 REDON

www.cinemanivel.fr
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