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LE JEUDI J’Y COURS POUR LE COURT-MÉTRAGE
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 Boîte carrée propose ensuite aux salles de cinéma de diffuser le court-métrage gagnant en avantséance pendant la semaine du PLEIN DE SUPER EN HIVER du 7 au 13 décembre.

AIRBORNE
Court-métrage d’Andrzej Jobczyk
Pologne - 2021 - 8 min

CINÉ-RENCONTRE - en présence de la réalisatrice
NOS CORPS SONT VOS CHAMPS DE BATAILLE

Documentaire de Isabelle Solas - France, Argentine - 2021 - 1h40
Dans une Argentine divisée entre un conservatisme profond et un élan féministe inédit, le film
dépeint les trajets de Claudia et Violeta, dans leur cheminement politique et leur vie intime.
Femmes trans se revendiquant travesties, elles se heurtent avec leurs camarades à la violence
patriarcale, jusque dans leur chair. Convaincues d’être les actrices d’une révolution en cours à la
croisée des luttes, face à la défiance du vieux monde, elles redoublent d’énergie pour inventer le
présent, aimer et rester en vie.

Le monde des machines volantes rencontre le
royaume de la flore et de la faune. Absorbé dans
le combat, un pilote perd sa cible et s’écrase
sur la cime d’un arbre. Ce qui ressemble à une
fin tragique est le commencement d’une autre
étape. Sur le lieu de l’accident, une nouvelle vie
prend forme.

Jeudi 8 décembre
En première partie des séances de 20h

Jeudi 1er décembre à 20h10
Tarif unique : 4.50 euros

CINÉ-RENCONTRE
40 JOURS, 4 CRIOLLOS
ET DU SILENCE

© Vivez Drone

Film documentaire de Jean-François Pignon
France - 2021 - 1h40
Jean-François Pignon, dresseur reconnu de
chevaux en liberté, se lance un nouveau défi :
apprivoiser quatre chevaux dans leur milieu
naturel, en totale liberté, dans le campo d'un
célèbre chanteur français, Florent Pagny. 40
jours de voyage initiatique en Patagonie où il
va mettre en œuvre son savoir-faire et sa patience : peu à peu, la magie opère...

Jeudi 15 décembre à 20h10
Projection suivie d’un échange en visio avec le
réalisateur Jean-François Pignon

FESTIVAL JAZZ AU PAYS DE REDON
AUTOUR DE MINUIT
VERSION RESTAURÉE 4K
Comédie dramatique de Bertrand Tavernier
Avec Lonette McKee, François Cluzet, Dexter Gordon - France - 1986 - 2h13
Le retour à Paris d'un célèbre saxo-tenor, Dale
Turner. Miné par l'alcool et la solitude, il retrouve l'inspiration grâce à l'un de ses fans.
Oscar de la Meilleure musique et César de la Meilleure
musique écrite pour un film pour Herbie Hancock,
César du Meilleur son en 1987

Jeudi 8 décembre à 20h10

animation japonaise
SWORD ART ONLINE

PROGRESSIVE - SCHERZO OF DEEP NIGHT

Film d’animation de Ayako Kôno
Japon - 2022 - 1h30 - VOSTFR

Un mois a passé depuis que Sword Art Online,
le tout premier MMORPG en réalité virtuelle, a
été coupé du monde. Pour dix mille joueurs,
toute mort en jeu entraîne inévitablement un
décès dans le monde réel. Après avoir terminé le premier palier, Asuna et Kirito continuent
l'aventure ensemble, un seul objectif en ligne
de mire : vaincre le boss du dernier palier et en
finir avec ce jeu macabre.

TARIF UNIQUE 4 €

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES

Fr, Belg - 2022 - 45 min - À voir dès 3 ans
Que ferions-nous sans notre imaginaire
qui nous donne le pouvoir d’échapper aux
monstres, de calmer nos colères ou de retrouver un être cher ?
SAM 03, MER 07 et SAM 10 à 16h50

NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS

GB - 2022 - 46 min - À voir dès 3 ans
Cette année, Noël sera inoubliable dans le
désert australien : les Frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui
vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse
l’aile avant de partir…

Samedi 3 décembre à 20h30
Dimanche 4 décembre à 18h20

ciné relax
Les séances Ciné Relax permettent aux personnes porteuses de handicap ou non
de vivre le cinéma ensemble, selon leurs besoins : on peut se lever, exprimer ses
émotions, sortir et revenir en salle selon son rythme. Une équipe de bénévoles est
là pour accueillir, guider et accompagner le public, pour que chacun se sente le
bienvenu. Les séances Ciné Relax ont lieu une fois par mois le samedi à 16h00.

LE CHAT POTTÉ 2 :
LA DERNIÈRE QUÊTE

Film d’animation de Januel P. Mercado
et Joel Crawford - USA - 2022 - 1h42 - VF
À voir dès 6 ans
Le Chat Potté découvre que sa passion pour
l'aventure a fini par lui coûter cher : il a épuisé
8 de ses 9 vies. Notre héros velu s'embarque
dans une aventure épique afin de dénicher la
mythique Etoile à vœu, seule susceptible de lui
rendre ses vies perdues. Mais quand il ne vous
en reste qu’une, il faut savoir faire profil bas.
C’est ainsi qu’il se tourne vers son ancienne
partenaire et meilleure ennemie de toujours :
l’ensorcelante Kitty Pattes De Velours.

MER 14 et SAM 17 à 16h50, MAR 20 à 10h30
et 16h50, MER 21 à 10h30, JEU 22 à 10h30 et
16h50, SAM 24 à 16h50, MAR 27 à 10h30

OPÉRATION PÈRE-NOËL

France - 2022 - 43 min - À voir dès 3 ans
Enfant gâté vivant dans un grand manoir,
William est habitué à tout obtenir de ses parents. Alors cette année, il demande comme
cadeau… le Père Noël en personne !
MER 28 à 10h30 et 16h50, JEU 29 à 10h30,
VEN 30 et SAM 31 à 16h50

Pour Noël, pour être sûr
de faire plaisir, pensez
à nos coffrets cadeaux :
Samedi 10 décembre à 16h00
En partenariat avec La Fédé et l’association
Ciné Relax - Tarif unique : 4.50 euros

5 ou 10 places de cinéma
ou coffret ciné-resto pour 2 personnes

art & essai

Cycle Jim Jarmusch
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE - En partenariat avec Cinéphare

DEAD MAN

Western, drame de Jim Jarmusch
Avec Johnny Depp, Gary Farmer, Crispin Glover
USA, Allemagne, Japon - 1996 - 2h01
William Blake prend le train vers l’Ouest pour
y exercer le métier de comptable. Arrivé dans
la sinistre ville de Machine, il s’y trouve accusé à tort d’un double meurtre et prend la fuite,
une balle logée près du cœur. Accompagné de
Nobody, un Indien cultivé qui le prend pour le
poète anglais William Blake, il s’engage dans
un périple à travers l’Ouest sauvage…

Séance unique
Dimanche 4 décembre à 18h10

FILM IMMENSE - Heureux hasard du calendrier, Ghost Dog ressort ce mois-ci en
version restaurée 4K et nous ne pouvions pas résister à l’idée de vous proposer
une séance pour prolonger notre Cycle Jarmusch !

GHOST DOG :
LA VOIE DU SAMOURAÏ
Drame de Jim Jarmusch
Avec Forest Whitaker, John Tormey, Cliff
Gorman - USA - 1999 - 1h56 - VOSTFR
Interdit aux moins de 12 ans
Ghost Dog vit au-dessus du monde, au milieu
d'une volée d’oiseaux, dans une cabane sur le
toit d’un immeuble abandonné. Guidé par les
mots d'un ancien texte samouraï, Ghost Dog
est un tueur professionnel qui se fond dans
la nuit et se glisse dans la ville sans qu'on le
remarque. Quand son code moral est trahi par
le dysfonctionnement d’une famille mafieuse
qui l’emploie à l’occasion, il réagit strictement
selon la Voie du Samouraï.

Séance unique
Dimanche 18 décembre à 18h10

À SUIVRE...
CYCLE VOYAGE EN AFRIQUE DE L’OUEST

De janvier à mars 2023

Au programme : Le Mandat d’Ousmane Sembène, Visages de femmes de Désiré Ecaré,
Hyènes de Djibril Diop Mambety et Rabi de
Gaston Kaboré.

SORTIES NATIONALES

ANNIE COLÈRE

Comédie dramatique de
Blandine Lenoir - Avec Laure
Calamy, Zita Hanrot, India
Hair - France - 2022 - 1h59
Février 1974. Parce qu’elle
se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC
– Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la
Contraception – qui pratique
les avortements illégaux aux
yeux de tous. Accueillie par
ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux
femmes et le partage des
savoirs, elle va trouver dans
la bataille pour l’adoption
de la loi sur l'avortement un
nouveau sens à sa vie.
À partir du 30 novembre

FUMER FAIT TOUSSER

Comédie de Quentin Dupieux
Avec Gilles Lellouche, Vincent
Lacoste, Anaïs Demoustier
France - 2022 - 1h20
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs

Après un combat acharné
contre une tortue démoniaque, cinq justiciers qu’on
appelle les "TABAC FORCE",
reçoivent l’ordre de partir
en retraite pour renforcer la
cohésion de leur groupe qui
est en train de se dégrader.
Le séjour se déroule à merveille jusqu’à ce que Lézardin, empereur du Mal, décide
d’anéantir la planète Terre…
À partir du 30 novembre

NOS FRANGINS

Drame de Rachid Bouchareb
Avec Reda Kateb, Lyna
Khoudri, Raphaël Personnaz
France, Algérie - 2022 - 1h32
La nuit du 5 au 6 décembre
1986, Malik Oussekine est
mort à la suite d’une intervention de la police, alors que
Paris était secoué par des
manifestations estudiantines
contre une nouvelle réforme
de l’éducation. Le ministère
de l’intérieur est d’autant plus
enclin à étouffer cette affaire,
qu’un autre français d’origine
algérienne a été tué la même
nuit par un officier de police.
À partir du 7 décembre

art & essai

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

LES BONNES ÉTOILES

Drame de Hirokazu Kore-eda
Avec Song Kang-Ho, Dongwon Gang, Doona Bae
Corée du Sud - 2022 - 2h09
VOSTFR
Par une nuit pluvieuse, une
jeune femme abandonne
son bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes,
bien décidés à lui trouver
une nouvelle famille. Lors
d’un périple insolite et inattendu à travers le pays, le
destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément changé.
Prix Œcuménique et Prix d'interprétation masculine pour Song KangHo au Festival de Cannes 2022

À partir du 7 décembre

SORTIE NATIONALE

SAINT OMER

Drame judiciaire d’Alice Diop
Avec Kayije Kagame, Guslagie
Malanda, Valérie Dréville
France - 2022 - 2h02
Rama, jeune romancière,
assiste au procès de Laurence Coly à la cour d’assises de Saint-Omer. Cette
dernière est accusée d’avoir
tué sa fille de quinze mois
en l’abandonnant à la marée
montante sur une plage du
nord de la France. Mais au
cours du procès, la parole
de l’accusée, l’écoute des témoignages font vaciller les
certitudes de Rama et interrogent notre jugement.
Lion d'Argent - Meilleur premier
film à la Mostra de Venise 2022

À partir du 7 décembre

AUCUN OURS

Drame, romance, thriller de
Jafar Panahi - Avec Jafar
Panahi, Mina Kavani, Vahid
Mobasheri - Iran - 2022
1h47 - VOSTFR
Dans un village iranien
proche de la frontière, un
metteur en scène est témoin d’une histoire d’amour
tandis qu’il en filme une
autre. La tradition et la politique auront-elles raison des
deux ?
Prix Spécial du Jury à La Mostra
de Venise 2022

À partir du 7 décembre

ARIAFERMA

Drame de Leonardo Di
Costanzo - Avec Toni Servillo,
Silvio Orlando, Fabrizio
Ferracane - Italie, Suisse, Fr
2021 - 1h57 - VOSTFR
Accrochée aux montagnes
sardes, une prison vétuste
est en cours de démantèlement quand le transfert
de 12 détenus est soudainement suspendu pour des
questions administratives.
Gargiulo, le surveillant le
plus expérimenté, est alors
chargé de faire fonctionner la prison quelques jours
encore, en équipe réduite.
Lagioia, qui finit de purger
une longue peine, entrevoit
lui la possibilité de faire entendre les revendications
des quelques détenus en
sursis... Peu à peu, dans un
temps suspendu, prisonniers et officiers inventent
une fragile communauté.
À partir du 14 décembre

CORSAGE

Biopic de Marie Kreutzer
Avec Vicky Krieps, Florian
Teichtmeister, K. Lorenz
Autr, Fr, Lux, All - 2022 - 1h53
VOSTFR
Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e
anniversaire. Première dame
d’Autriche, femme de l’Empereur François-Joseph Ier,
elle n’a pas le droit de s’exprimer et doit rester à jamais
la belle et jeune impératrice.
Pour satisfaire ces attentes,
elle se plie à un régime rigoureux de jeûne, d’exercices,
de coiffure et de mesure
quotidienne de sa taille.
Étouffée par ces conventions, avide de savoir et de
vie, elle se rebelle de plus en
plus contre cette image.
Prix de la meilleure performance
pour Vicky Krieps dans la sélection
Un Certain Regard au Festival de
Cannes 2022

À partir du 14 décembre

LE LYCÉEN

Drame de Christophe Honoré
Avec Paul Kircher, Juliette
Binoche, Vincent Lacoste
France - 2022 - 2h02
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs

Lucas a 17 ans quand soudain son adolescence vole
en éclats. Avec l’aide de son
frère, monté à Paris, et de sa
mère, avec qui il vit désormais seul, il va devoir lutter
pour apprendre à espérer et
aimer de nouveau.
À partir du 14 décembre

conférences
• ENTRETIEN AVEC LE JUGE VAN RUYMBEKE
autour de son livre Mémoires d'un juge trop indépendant
Jeudi 1er décembre à 14h00
• LE LOUVRE INSOLITE ET INSOLENT 3 - Animée par Jo Saiz
Jeudi 8 décembre à 14h00
Conférences réservées aux adhérents de l'UTL
(pour vous inscrire : 02 99 71 04 91 - utl.paysderedon@orange.fr)

spectacles

AGENDA des animations
Jeudi 1er décembre

Jeudi 8 décembre

Samedi 3 décembre

Samedi 10 décembre

Dimanche 4 décembre

Lundi 12 décembre

14h00 Conférence UTL
ENTRETIEN AVEC LE JUGE VAN RUYMBEKE
20h10 Ciné-rencontre
NOS CORPS SONT VOS CHAMPS DE BATAILLE
20h30 SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE - SCHERZO OF DEEP NIGHT
18h20 SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE - SCHERZO OF DEEP NIGHT
18h10 Cycle Jarmusch DEAD MAN

Lundi 5 décembre
20h00

Concert JOHNNY HALLYDAY
BERCY 1992 AU CINEMA

14h00 Conférence UTL
LE LOUVRE INSOLITE ET INSOLENT 3
20h10 Jazz au Pays de Redon
AUTOUR DE MINUIT
16h00

19h30

Ciné Relax
LE CHAT POTTÉ 2

Comédie française
LA PUCE A L’OREILLE

Mardi 13 décembre
14h15

Connaissance du monde
SUR LE CHEMIN DE STEVENSON

Jeudi 15 décembre

20h10 Ciné-rencontre
40 JOURS, 4 CRIOLLOS ET DU SILENCE

JOHNNY HALLYDAY
BERCY 1992 AU CINÉMA

Durée : 1h57
Diffusion inédite au cinéma du concert remasterisé de Bercy 92 à l'occasion du 5e anniversaire de la disparition de Johnny Hallyday.
Reprenant tous les ingrédients qui ont fait le
succès du chanteur - une mise en scène spectaculaire et des tubes comme La musique que
j’aime, Gabrielle, Que je t’aime, L’envie, Je te
promets, ce concert, dont on célèbre les 30
ans cette année, contient également des nouveautés de l’époque comme Ça ne change pas
un homme, True to you, quelques standards du
catalogue Hey Joe, Derrière l’amour, sans oublier une poignée de rock’n’roll historiques : Be
bop a lula ou Blue suede shoes.

Lundi 5 décembre à 20h00
Tarif unique : 10 €

LA COMÉDIE FRANÇAISE
AU CINÉMA - LA PUCE À L’OREILLE

Mise en scène par Lilo Baur - 2h37
Raymonde Chandebise soupçonne son mari
d'adultère. Elle lui tend un piège en lui donnant rendez-vous anonymement à l’hôtel du
Minet-Galant. Monsieur Chandebise répond
à l'appel en y envoyant son fidèle ami Tournel, mais il ne sait pas que le garçon d'étage,
Poche, est son sosie. L'hôtel devient alors le
théâtre d'une farce gigantesque où la mécanique des quiproquos, des mensonges et des
tromperies s'emballe sans que personne ne
parvienne à l'arrêter...

Lundi 12 décembre à 19h30
Tarif normal 18 € - Tarif réduit : 15 € (Carte SOLO,
étudiants (post Bac sur présentation de la carte),
abonnés Les Musicales de Redon et Canal Théâtre,
demandeurs d'emploi) - Tarif réduit : 10 € (- de 14 ans,
adhérents Ciné Manivel).

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

Dimanche 18 décembre
18h10

Film immense GHOST DOG

connaissance du monde
SUR LE CHEMIN DE STEVENSON
À PIED DANS LES CÉVENNES AVEC UN ÂNE

En présence du réalisateur Miguel Coelho
Du Puy-en-Velay à Alès, près de 300 km à travers le Massif Central et les Cévennes...
Comme le célèbre écrivain écossais Robert Louis Stevenson à la fin du XIXe siècle devenu
célèbre pour avoir écrit "Docteur Jekyll et Mister Hyde" et "L'île au trésor", Laurent se lance
avec son ânesse Pirouette sur les traces de cet aventurier...

Mardi 13 décembre à 14h15
Plein tarif : 9 €, tarif réduit : 8 € (Retraités, groupes sur réservation, abonnés SOLO du Ciné Manivel,
abonnés du Théâtre Le Canal), gratuit pour les enfants - de 12 ans accompagnés

12 quai Jean Bart, 35600 REDON

www.cinemanivel.fr
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