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évènements

AU NICARAGUA, ON M’APPELLE CHEPITO
Documentaire de Jean-Luc Chevé
France - 1h38 - 2018

Road movie au Nicaragua. Joseph Chevalier, alias Chepito, est 
un ancien agriculteur, co-fondateur de l’association ES 44. 
Créée en 1989, elle vient en aide aux petits paysans du Nica-
ragua en leur offrant notamment du matériel agricole à traction 
animale. L’ouragan Mitch avait ravagé le Nicaragua. Jean Luc 
Chevé avait offert un semoir à bras. Accompagné de Chepito, il 
part là-bas à sa recherche et à la rencontre des petits paysans. 
Il dresse le portrait d’hommes et de femmes engagés et soli-
daires pour le combat de la terre, pour le combat de la vie...

Vendredi 1er février à 20h30

LE PROCÈS CONTRE MANDELA ET LES AUTRES
Documentaire de Nicolas Champeaux, Gilles Porte
France - 1h43 - 2018 - VOSTFR

L’histoire de la lutte contre l’apartheid ne retient qu’un seul 
homme : Nelson Mandela. Il aurait eu cent ans en 2018. Il s’est 
révélé au cours d’un procès historique en 1963 et 1964. Sur le 
banc des accusés, huit de ses camarades de lutte risquaient 
aussi la peine de mort. Face à un procureur zélé, ils décident 
ensemble de transformer leur procès en tribune contre l’apar-
theid. Les archives sonores des audiences, récemment exhu-
mées, permettent de revivre au plus près ce bras de fer.

Jeudi 28 février à 20h10

CINÉ-DÉBAT / en présence du réalisateur
en partenariat avec l’association Échanges et Solidarité 44

SOIRÉE SPÉCIALE / en partenariat avec La Ligue des Droits de l’Homme , 
Amnesty International et Soutien Migrants Redon



Apéro-ciné européen

Une dizaine de jeunes volontaires européens ou en service civique tra-
vaillent actuellement à Redon dans différentes structures comme les lycées 
St-Sauveur et Notre-Dame, le Centre social, la Mapar ou le Ciné Manivel. 
Vous avez envie d’en savoir plus sur le cinéma hongrois, sur le premier 
film gagaouze, Dogma 95 ou encore l’école du cinéma polonais ?
Ce rendez-vous convivial est fait pour vous !
Charlotte (française), Esben (danois), Gabi et Marta (hongroises), Liliana 
(polonaise), Maria (espagnole) et Piotr (moldave) seront heureux de vous 
présenter leurs cultures respectives à travers le cinéma et la gastronomie 
de leurs pays.

Le mardi 5 février 2019 à 19h30, sur le plateau
Entrée libre - places limitées
(réservation souhaitée au Ciné Café : 02 99 72 95 64 avant le 1er février 2019)



L’HEURE DE LA SORTIE 
Thriller de Sébastien Marnier 
France - 1h43 - 2018 - avec 
Laurent Lafitte, Emmanuelle 
Bercot, Pascal Greggory  

Pierre Hoffman intègre un 
prestigieux collège et décèle, 
chez les 3e 1, une hostilité dif-
fuse et une violence sourde. 
Est-ce parce que leur profes-
seur de français vient de se 
jeter par la fenêtre en plein 
cours ? Parce qu’ils sont une 
classe pilote d’enfants sur-
doués ? Parce qu’ils semblent 
terrifiés par la menace écolo-
gique et avoir perdu tout es-
poir en l’avenir ? Il va tenter 
de percer leur secret.

VEN 01 à 20h15 | SAM 02, MAR-
DI 05 et SAM 09 à 18h15 | SAM 
02 et SAM 09 à 22h35 | DIM 
03, JEU 07 à 16h25 | DIM 03 
à 20h45 | LUNDI 04 à 16h15 
| MARDI 05 à 14h15 | MER 06 
et VEN 08 à 20h25 | JEU 07 à 
18h25 | DIM 10 à 20h35

L’ANGE 
VOSTFR 
Biopic, drame de Luis Ortega 
Argentine, Espagne - 1h58 
- 2018 - avec Lorenzo Ferro, 
Chino Darín, Daniel Fanego 
Avertissement : des scènes, des pro-
pos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs

Buenos Aires, 1971.
Carlitos est un adolescent de 
17 ans au visage d’ange à qui 
personne ne résiste. Ce qu’il 
veut, il l’obtient. Au lycée, sa 
route croise celle de Ramon. 
Ensemble ils forment un duo 
trouble au charme vénéneux. 
Ils s’engagent sur un chemin 
fait de vols, de mensonges, où 
tuer devient bientôt une façon 
de s’exprimer... 

SAM 02 et LUN 11 à 20h10 | 
DIM 03, LUN 04, VEN 08, SAM 
09, DIM 10 et MAR 12 à 18h00
LUN 04 à 14h00 | LUN 18 à 
18h10

art & essai

TROPPA GRAZIA 
VOSTFR
Comédie de Gianni Zanasi
Italie - 1h50 - 2018
Avec Alba Rohrwacher, Elio 
Germano, Hadas Yaron 

Lucia, en recherche d’équilibre 
entre sa fille adolescente, une 
histoire d’amour compliquée 
et sa carrière de géomètre, 
décide de garder le silence 
lorsque la construction d’un 
bâtiment ambitieux s’avère 
être dangereuse pour l’envi-
ronnement. Une mystérieuse 
étrangère lui recommande 
alors la construction d’une 
église sur le site du chantier 
problématique. Lucia, qui croit 
aux miracles, va rapidement 
être mise à l’épreuve.

VEN 01  à 18h00 | SAM 02, DIM 
03 à 18h10 | LUN 04 à 14h00 
et 18h20 | MAR 05 à 16h20 
et 20h20 | MER 06, VEN 08 
et MAR 12 à 18h10 | JEU 07 à 
20h30



ASAKO I ET II  
VOSTFR
Romance, drame de Ryusuke 
Hamaguchi
Japon, France - 1h59 - 2018 
Avec Masahiro Higashide, 
Erika Karata, Koji Seto

Lorsque son premier grand 
amour disparaît du jour au 
lendemain, Asako est aba-
sourdie et quitte Osaka pour 
changer de vie. Deux ans 
plus tard à Tokyo, elle tombe 
de nouveau amoureuse et 
s’apprête à se marier... à 
un homme qui ressemble 
trait pour trait à son premier 
amant évanoui.

MER 06 et JEU 07 à 18h00 
| DIM 10 et LUN 18 à 18h10 
| LUN 11 à 17h50 | JEU 14 à 
20h20

MONSIEUR
VOSTFR

Romance, drame de Rohena 
Gera - Inde, France - 1h39 - 
2018 - avec Tillotama Shome, 
Vivek Gomber, Geetanjali 
Kulkarni 

Ratna est domestique chez 
Ashwin, le fils d’une riche fa-
mille de Mumbai. En appa-
rence la vie du jeune homme 
semble parfaite. Il est pour-
tant perdu. Ratna sent qu’il a 
renoncé à ses rêves. Elle, elle 
n’a rien, mais ses espoirs et 
sa détermination la guident 
obstinément. Deux mondes 
que tout oppose vont cohabi-
ter, se découvrir, s’effleurer...

JEU 07 à 16h00 | VEN 08 à 
20h20 | SAM 09 à 18h20 | DIM 
10 à 20h30 | LUN 11 à 16h20 
| VEN 15, SAM 16 et DIM 17 à 
18h10 | LUN 18 à 18h00

LES FAUVES 
Thriller de Vincent Mariette
France - 1h23 - 2018
Avec Lily-Rose Depp, Laurent 
Lafitte, Aloïse Sauvage 

C’est l’été, dans un camping 
en Dordogne, des jeunes gens 
disparaissent. Les rumeurs 
les plus folles circulent, on 
parle d’une panthère qui 
rôde... Un sentiment de dan-
ger permanent au cœur du-
quel s’épanouit Laura, 17 ans. 
Elle noue une relation am-
bigüe avec Paul, un écrivain 
aussi attirant qu’inquiétant. 
Jusqu’à ce qu’un prétendant 
de Laura disparaisse à son 
tour et qu’une étrange poli-
cière entre dans la danse…

MER 13, JEU 14, VEN 15, SAM 
16, MAR 19, JEU 21, DIM 24 à 
18h50 | MER 13 et MER 20 à 
20h40 | VEN 15 à 20h20 | VEN 
15, SAM 16 à 22h30 | DIM 17 
à 20h30 | VEN 22 et SAM 23 à 
22h45 | LUN 25 à 16h30 | MAR 
26 à 16h20 et 18h10



THE PLACE 
VOSTFR
Comédie dramatique de 
Paolo Genovese - Italie - 
1h45 - 2017 - avec Valerio 
Mastandrea, Marco Giallini, 
Alessandro Borghi 

Un homme mystérieux, assis 
à la même table d’un café, re-
çoit la visite de dix hommes 
et femmes qui entrent et 
sortent à toute heure de la 
journée pour le rencontrer et 
se confier. Il a la réputation 
d’exaucer le vœu de chacun 
en échange d’un défi à rele-
ver. Tous se précipitent à sa 
rencontre. Mais pourquoi et 
jusqu’où iront-ils pour réaliser 
leurs désirs ?

VEN 22 à 18h15 et 22h35 | 
SAM 23 à 20h05 | LUN 25 à 
20h15 | LUN 25 et MAR 26 à 
18h25 | MAR 26 à 14h15 | MER 
27 et JEU 28 à 18h00

BORDER
VOSTFR - INTERDIT - DE 12 ANS

Drame, fantastique de Ali 
Abbasi - Suède, Danemark 
- 1h48 - 2019 - avec Eva 
Melander, Eero Milonoff

Tina, douanière à l’efficacité 
redoutable, est connue pour 
son odorat extraordinaire. 
C’est presque comme si elle 
pouvait flairer la culpabili-
té d’un individu. Mais quand 
Vore, un homme d’apparence 
suspecte, passe devant elle, 
ses capacités sont mises à 
l’épreuve pour la première 
fois. Tina sait que Vore cache 
quelque chose, mais n’arrive 
pas à identifier quoi. Pire en-
core, elle ressent une étrange 
attirance pour lui... 

MER 06 et SAM 16 à 18h00 | 
JEU 07, SAM 09, LUN 18, JEU 
21, DIM 24 à 20h30 | VEN 08, 
SAM 09, SAM 16 et SAM 23 
à 22h30 | VEN 08, DIM 10 à 
18h30 | MER 13 à 18h20 | MAR 
19 et LUN 25 à 18h10

Et toujours à l’affiche : 
- Qui a tué Lady Winsley ?
- L’Ordre des médecins 
- La Vie comme elle vient
- La dernière folie de  
Claire Darling
- Another day of life
- Green Book…

À partir du 27/02 :
- Artic
- Tout ce qu’il me reste de 
la révolution
- Une intime conviction

(cf. programme détaillé 
en fin de revue) 

À partir du 06/03 :
- Un berger et deux per-
chés à l’Elysée !
- Grâce à Dieu
et d’autres surprises à 
venir…

D’autres séances et d’autres films sont susceptibles de compléter 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

Prix Un certain regard au festival de Cannes 2018



films de répertoire
en version restaurée

YENTL 
VOSTFR
Drame, comédie musicale 
de Barbra Streisand
USA, GB - 2h15 - 1983
Avec Barbra Streisand, 
Mandy Patinkin, Amy 
Irving 
Oscar 1984 de la Meilleure 
adaptation musicale - 2 
Golden Globes en 1984 : 
Meilleure comédie musicale 
et Meilleur réalisateur 

JEU 14 et DIM 17 à 
18h00

SAMEDI SOIR, 
DIMANCHE MATIN
Drame de Karel Reisz  
GB - 1h29 - 1960 - VOSTFR
Avec Albert Finney, Shirley 
Ann Field, Rachel Roberts 
3 récompenses aux BAFTA 
Awards 1961 : Meilleure 
actrice britannique (Rachel 
Roberts), Meilleur film 
britannique de l’année et 
Révélation de l’année(Albert 
Finney)

DIM 03 et MAR 05 à 
18h30 | LUN 04 à 20h30

Arthur Seaton, ouvrier tourneur dans une usine de Notthingham, 
oublie son travail abrutissant le week-end. Là, il partage son 
temps entre le pub où la bière coule à flots, le lit de son amante 
Brenda, mariée à l’un de ses collègues et les parties de pêche. 
Alors qu’il vient de rencontrer une belle jeune fille, Brenda lui an-
nonce qu’elle est enceinte de lui. Cette nouvelle bouleverse le 
jeune homme qui va devoir se sortir de ce mauvais pas.

Au début du 20e siècle, une Polonaise répondant au nom de 
Yentl enfreint la Torah en se déguisant en homme pour étudier 
les textes sacrés.



MINUSCULE 2 - LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE
Film d’animation de Thomas Szabo et Hélène Giraud - France - 1h32 - 2018
À voir dès 3 ans

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour 
l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à 
destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la four-
mi et l’araignée reprennent du service à l’autre bout du monde. Nouveau monde, nouvelles ren-
contres, nouveaux dangers… Les secours arriveront-ils à temps ?
A L’AFFICHE DU 30 JANVIER AU 27 FEVRIER
détail des séances dans le programme en fin de revue

jeune public

Dans le cadre du festival Télérama Enfants, découvrez le tout premier film de Miyazaki, 
inédit en salles en France : Le Château de Cagliostro. (cf pages suivantes)

NEVER-ENDING MAN : HAYAO MIYAZAKI
Documentaire de Kaku Arakawa
Japon - 1h10 - 2016

Entre le doute et l’attrait de la nouveauté, le vieux maître se 
laisse filmer au plus près pendant deux ans par un réalisateur 
complice et ami. On découvre les coulisses du travail légen-
daire de Hayao Miyazaki à travers le regard intime et respec-
tueux du réalisateur Kaku Arakawa qui nous offre une chance 
unique de l’observer dans l’exercice de son art face aux nou-
veaux défis qu’il rencontre dans la réalisation de son nouveau 
film BORO LA CHENILLE. Une œuvre crépusculaire qui mène à 
une renaissance. 

MAR 19 à 18h30 | JEU 21 à 18h40, séance présentée par les 
Jeunes Cinéphiles | DIM 24 à 18h40 | LUN 25 à 20h35



BAMSE AU PAYS DES VOLEURS
Film d’animation de Christian Ryltenius
à voir dès 3 ans - Suède - 59 min - 2014

Bamse est l’ourson le plus fort du monde grâce au «miel du 
tonnerre» concocté par sa grand-mère. Il lui procure une force 
incroyable ! Il est aussi très gentil : il protège et aide tous ceux 
qui sont en danger ou malheureux, et tout le monde l’aime dans 
son village. Mais quelqu’un de mystérieux lui en veut et kid-
nappe sa grand-mère. Bamse va devoir braver les dangers de la 
forêt des Trolls pour la délivrer des griffes des méchants... Heu-
reusement qu’il est accompagné par la petite Marianne qui n’a 
pas froid aux yeux !

MER 06 et MER 13 à 10h30, 16h30 et 17h30 | SAM 09, DIM 
10, LUN 11, MAR 12 à 16h40 | MAR 12 et MAR 19 à 10h30

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE 
Programme de 5 courts-métrages d’animation 
À voir dès 3 ans - France, Belgique - 49 min - 2018

La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau pro-
gramme cinq histoires à ritournelles. La petite fourmi qui a 
plein d’amis, l’escargot farceur démasqué, la sage tortue d’or, 
l’humble tailleur de pierre et le candide Basile nous invitent à 
ne pas nous croire les plus forts ni les plus malins, et à rester 
modestes. Les Ritournelles de la Chouette composent ainsi une 
amusante et délicate exhortation au vivre ensemble dans la 
simplicité.

MER 20 et MER 27 à 10h30, 16h30 et 17h30 | SAM 23 à 
16h30 et 17h30

TARIF UNIQUE 4 € /Chaque séance des programmes de courts-métrages 
sera présentée dans les meilleures conditions pour les plus jeunes spec-
tateurs : pas de publicité ni de bande annonce, son adapté et lumière 
tamisée pour une découverte du cinéma tout en douceur.

Et toujours à l’affiche : Petits contes sous la neige SAM 02 à 16h30 et 17h20

et Kirikou et la sorcière SAM 02 à 16h40



Pour la 3e année consécutive, 
l’AFCAE s’associe à Télérama pour l’organisation d’un 

Festival Cinéma Télérama Enfant. L’occasion de voir ou 
revoir une sélection de 6 films jeune public et de découvrir une 

nouveauté en avant-première au tarif exceptionnel de 3.50 euros (sur 
présentation du Pass Télérama - valable pour toute la famille).

01
LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN - Sortie nationale le 6 mars 2019
A voir dès 5-6 ans
Film d’animation réalisé par Erick Oh  - USA - 50 min - 2018

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros nuage noir. 
Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le 
nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve 
du réconfort et aussi une famille d’adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes 
sortes de découvertes surprenantes…

Samedi 23 février à 16h40

Avant-première
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02
OKKO 
ET LES FANTÔMES
À partir de 8-9 ans
Film d’animation de Kitarô 
Kôsaka 
Japon - 1h35 - 2018

Seki Oriko, dite OKKO, est 
une petite fille formidable et 
pleine de vie. Sa grand-mère 
qui tient l’auberge familiale 
la destine à prendre le re-
lai. La jeune Okko apprend à 
grandir, aidée par d’étranges 
rencontres de fantômes et 
autres créatures mysté-
rieuses ! 

En VF : LUN 18 à 10h30 | MER 
20 à 10h20 | VEN 22 à 16h20

En VOSTFR : MER 20 à 18h20

03
PADDY 
LA PETITE SOURIS
à partir de 3 ans 
Film d’animation de Linda 
Hambäck 
Suède - 1h05 - 2017

Lorsque l’écureuil se rend 
chez l’inspecteur Gordon au 
sujet d’un vol de noisettes, ce 
dernier suspecte à nouveau la 
renarde tant redoutée. Pour 
démasquer le voleur, il aura 
bien besoin de Paddy la petite 
souris au flair particulière-
ment aiguisé… 

MER 13, JEU 14, LUN 18, MAR 
19 et JEU 21 à 10h30 | JEU 
14 à 16h20 | VEN 15 à 17h10 | 
LUN 18 à  16h40

04
DILILI À PARIS
à partir de 6 ans
Film d’animation de Michel 
Ocelot - France, Belgique, 
Allemagne - 1h35 - 2018

Dans le Paris de la Belle 
Époque, la petite kanake Dili-
li mène une enquête sur des 
enlèvements mystérieux de 
fillettes. Elle rencontre des 
hommes et des femmes ex-
traordinaires, qui lui donnent 
des indices. Elle découvre 
sous terre des méchants très 
particuliers…
JEU 14, LUN 18 et MAR 19 à 
10h20 | DIM 17 à 18h20 |MER 
27 à 18h10

05
LE CHÂTEAU 
DE CAGLIOSTRO 
en version restaurée
Inédit en salles
à partir de 6-7 ans
Film d’animation d’Hayao 
Miyazaki - Japon - 1h40 - 
1979
Le célèbre Lupin dévalise 
un casino mais s’aperçoit 
que les billets volés sont des 
faux. Son enquête le conduit 
au château de Cagliostro. Ils 
apprennent alors qu’une prin-
cesse, enfermée dans le châ-
teau, détiendrait la clé d’un 
fabuleux trésor...
En VF : MER 13, JEU 14, LUN 
18, MAR 19, MER 20 à 10h20 
| SAM 16 et MAR 19 à 16h30 | 
JEU 21 à 16h10, présentée par 
les Jeunes Cinéphiles

En VOSTFR : MER 13 à 18h10 | 
SAM 02 MARS à 18h20

06
LA CHASSE À L’OURS
à partir de 3 ans
Programme de 3 courts 
métrages d’animation
GB, Biélorussie - 42 min - 
2017

Chaussons nos bottes et par-
tons à l’aventure ! Attraper 
des ours, parcourir des fo-
rêts, traverser des rivières… 
Même en hiver, tout est pos-
sible pour nos petits héros 
intrépides !

MER 13, JEU 14, LUN 18 et JEU 
21 à 10h30 | VEN 15 à 16h20

07
ASTÉRIX - 
LE SECRET DE LA 
POTION MAGIQUE
à voir dès 3 ans
Film d’animation d’Alexandre 
Astier et Louis Clichy
France - 1h25 - 2018

À la suite d’une chute lors de 
la cueillette du gui, le druide 
Panoramix décide qu’il est 
temps d’assurer l’avenir du 
village. Accompagné d’Asté-
rix et Obélix, il entreprend de 
parcourir le monde gaulois à 
la recherche d’un jeune druide 
talentueux à qui transmettre 
le Secret de la Potion Ma-
gique…

SAM 16 à 14h10 | MAR 19 et 
JEU 21 à 10h00



spectacles en live
LA NUIT DES ROIS - COMÉDIE FRANÇAISE
Pièce de théâtre mise en scène par Thomas Ostermeier
D’après William Shakespeare - France - 2h40
Avec les comédiens de la troupe de la Comédie-Française et 
les comédiens de l’Académie de la Comédie-Française

Rescapée d’un naufrage, Viola arrive en Illyrie où, pour se pro-
téger, elle se travestit en homme et prend le nom de Césario. 
Elle entre alors au service du Duc Orsino qui, charmé, en fait 
son page et le charge de transmettre son amour à la comtesse 
Olivia. Mais Césario/Viola, secrètement séduit(e) par le Duc, ex-
celle si bien dans sa mission que la comtesse s’éprend de son 
ardeur…

Réputé pour ses mises en scène alliant fidélité à la situation 
dramatique et liberté d’interprétation, Thomas Ostermeier, à 
travers cette intrigue amoureuse placée sous le signe du tra-
vestissement, souligne combien l’éveil du désir peut être verti-
gineux et la question du genre, troublante. 

Retransmission en direct de la salle Richelieu
Le jeudi 14 février à 20h15

DON QUICHOTTE - ROYAL BALLET
Ballet chorégraphié par Carlos Acosta
D’après l’œuvre de Cervantès - GB - 2h45 

Le roman de Cervantès qui dépeint Don Quichotte, le « cheva-
lier à la tristegure », a inspiré d’innombrables interprétations 
artistiques. Pour sa première production pour le Royal Bal-
let, Carlos Acosta a choisi ce joyeux classique. Le récit suit le 
voyage picaresque de Don Quichotte, parti accomplir de hauts 
faits en l’honneur de Dulcinée, sa gente dame imaginaire. Gorgé 
de soleil, charmant, drôle et touchant, Don Quichotte est un 
ballet où foisonnent autant d’émotions exaltantes que de tech-
niques de ballet époustouflantes.

Retransmission en direct du Royal Opera House de 
Londres le mardi 19 février à 20h15



LES CONFÉRENCES 
FRANCE INTER : 
LES CLÉS DE 
L’ATTENTION ET DE LA 
CONCENTRATION
Découvrir les mécanismes 
de l’attention et de la concen-
tration dans notre cerveau 
permet de mieux se protéger 
contre tout ce qui vient pa-
rasiter le système. Des clés 
pour apprendre à se concen-
trer dans un monde de dis-
tractions. 
Avec : Jean-Philippe Lachaux, 
neuroscientifique spécialiste des 
mécanismes de l’attention et de la 
concentration, Elena Pasquinelli, 
chercheuse en sciences cognitives 
et Raphaël Navarro, magicien, scé-
nographe, théoricien et enseignant 
au CNAC.

Séance unique au cinéma 
en direct simultané de 
Radio France 
Mardi 5 février à 20h00 
Plein tarif : 11 euros,
tarif réduit : 8 euros

NOURRIR DE PLAISIR : 
LE PLAISIR 
ALIMENTAIRE EST-
IL UN ALLIÉ OU UN 
ENNEMI DE NOTRE 
ALIMENTATION ?  
Nourrir ou se nourrir est un 
acte symbolique. C’est un 
acte fondateur de l’identi-
té collective et de l’altérité. 
L’objectif de cette conférence 
sera de faire le point sur les 
différentes étapes qui ja-
lonnent l’édification de notre 
palette alimentaire, et de rap-
peler l’importance de l’éveil 
sensoriel et du plaisir de man-
ger comme moteur de l’équi-
libre alimentaire, de la socia-
lisation et du bien-être.

Par le Dr Sandrine Monnery-Patris, 
Chargée de Recherches INRA – 
Centre des Sciences du Goût et de 
l’Alimentation (Dijon, France)

Jeudi 7 février à 20h00
Tarif unique : 4 euros

LES MARAIS DE 
VILAINE : LES OISEAUX 
AU FIL DES SAISONS
Conférence-débat proposée 
par l’EPTB Vilaine dans le 
cadre de La Journée Mondiale 
des zones humides, en parte-
nariat avec les associations 
Bretagne Vivante et Acrola.

Jeudi 14 février à 20h15
Entrée libre

conférences

© DavidLedan

EXPOSITION
Les oiseaux des Marais 
de Vilaine

Par l’association Acrola
Dans le hall du cinéma



BIENVENUE À PEP, 
NOTRE NOUVEAU 
PROJECTIONNISTE !
« Je m’appelle Pep et je viens 
de Valencia, en Espagne.
En 2006, j’ai terminé mes 
études d’audiovisuel à l’uni-
versité UPV de Gandia puis 
j’ai travaillé pendant 10 ans 
à la Cinémathèque de Valen-
cia. Précédemment, j’ai déjà 
travaillé en France au Festi-
val du Cinéma Espagnol de 
Nantes. Cette expérience a 
éveillé en moi un intérêt particulier pour la France et sa vie culturelle et à partir de ce moment, 
j’ai souhaité apprendre le français. Venir travailler à Redon est pour moi une expérience merveil-
leuse puisque le Ciné Manivel réunit trois choses que j’aime beaucoup : la culture française, la vie 
associative et bien sûr, le cinéma. Depuis que je suis arrivé, je me suis senti très bien accueilli 
parce que l’équipe du Manivel, les bénévoles et les Redonnais aussi sont toujours très gentils 
avec moi. À bientôt et bons films ! »

la vie au cinéma

Jazz Session toute la soirée : 
standards, swing, bop, ma-
nouches, bossas...
Sono complète avec micros, 
contrebasse, batterie et cla-
vier sur place. 

Scène ouverte jeudi 7 février 
de 18h30 à 22h30

Entrée gratuite

Jazz au Ciné Manivel
Tous les 1er jeudi du mois de 18h30 à 22h30

© Alain Epaillard



Vendredi 1er février
17h50 Green Book (VoSTFr)
18h00 Troppa Grazia
18h10 La Vie comme eLLe VienT
18h10 Qui a Tué Lady WinSLey ?
18h10 minuScuLeS 2
20h15 L’Heure de La SorTie
20h20 L’ordre deS médecinS
20h30 au nicaraGua, on m’appeLLe...* 
22h10 Green Book (VF)

Samedi 2 février
14h00 LeS inViSiBLeS
14h10 minuScuLeS 2
16h10 minuScuLeS 2
16h30 peTiTS conTeS SouS La neiGe
16h40 kirikou eT La Sorcière *
17h20 peTiTS conTeS SouS La neiGe * 
18h00 L’ordre deS médecinS
18h10 minuScuLeS 2
18h10 Troppa Grazia
18h10 La Vie comme eLLe VienT 
18h10 Qui a Tué Lady WinSLey ?
18h15 L’Heure de La SorTie
20h10 Green Book (VoSTFr)
20h10 L’anGe
22h30 LeS inViSiBLeS
22h35 L’Heure de La SorTie

Dimanche 3 février
14h10 minuScuLeS 2
16h10 minuScuLeS 2
16h25 L’Heure de La SorTie
16h30 LeS inViSiBLeS
18h00 L’anGe
18h10 Troppa Grazia
18h15 Green Book (VoSTFr)
18h20 minuScuLeS 2
18h20 La Vie comme eLLe VienT 
18h30 Samedi Soir, dimancHe maTin
18h40 L’ordre deS médecinS
20h10 Green Book (VF)
20h30 Qui a Tué Lady WinSLey ?
20h40 L’ordre deS médecinS
20h45 L’Heure de La SorTie

Lundi 4 février
14h00 L’anGe
14h00 Troppa Grazia
14h20 L’ordre deS médecinS
14h30 Green Book (VF)

16h10 Green Book (VF)
16h15 L’Heure de La SorTie
16h20 LeS inViSiBLeS
18h00 L’anGe
18h10 Qui a Tué Lady WinSLey ?
18h20 Troppa Grazia
18h40 L’ordre deS médecinS
20h10 Green Book (VoSTFr)
20h30 La Vie comme eLLe VienT 
20h30 LeS inViSiBLeS 
20h30 Samedi Soir, dimancHe maTin
20h40 L’ordre deS médecinS

Mardi 5 février
14h00 Green Book (VF)
14h15 L’Heure de La SorTie
14h20 L’ordre deS médecinS
16h10 Green Book (VF)
16h20 Troppa Grazia
18h15 L’Heure de La SorTie
18h20 La Vie comme eLLe VienT * 
18h20 Qui a Tué Lady WinSLey ? *
18h30 Samedi Soir, dimancHe maTin
18h40 L’ordre deS médecinS
19h30 apéro-ciné européen
20h00 conFérence France inTer
20h10 Green Book (VF)
20h20 Troppa Grazia
20h20 minuScuLeS 2

Mercredi 6 février
10h30 BamSe au payS deS VoLeurS
14h10 minuScuLeS 2
14h25 La derniere FoLie de cLaire...
16h10 minuScuLeS 2
16h30 BamSe au payS deS VoLeurS
17h30 BamSe au payS deS VoLeurS
18h00 Border
18h00 aSako i & ii 
18h10 Troppa Grazia
18h10 Green Book (VoSTFr)
18h30 L’ordre deS médecinS
18h35 La derniere FoLie de cLaire...
20h25 L’Heure de La SorTie
20h35 La derniere FoLie de cLaire...

Jeudi 7 février
14h00 Green Book (VF)
14h10 L’ordre deS médecinS
14h35 La derniere FoLie de cLaire...
16h00 monSieur

NOUVEAU : pendant les vacances de février, toutes les séances 
proposées en matinée seront au tarif unique de 4.50 euros



films art & essai et animations
16h25 L’Heure de La SorTie
16h35 La derniere FoLie de cLaire...
18h00 aSako i & ii 
18h00 Green Book (VoSTFr)
18h25 L’Heure de La SorTie
18h30 L’ordre deS médecinS
18h30 Jazz au ciné maniVeL
20h00 conFérence aLimenTaTion
20h30 Troppa Grazia
20h30 Border
20h35  La derniere FoLie de cLaire...

Vendredi 8 février
18h00 L’anGe
18h10 Troppa Grazia
18h15 La derniere FoLie de cLaire...
18h20 L’ordre deS médecinS
18h30 Border
20h15 La derniere FoLie de cLaire...
20h20  monSieur
20h25 L’Heure de La SorTie
22h25 La derniere FoLie de cLaire...
22h30 Border

Samedi 9 février
13h55 La derniere FoLie de cLaire...
14h20 minuScuLeS 2
16h20 minuScuLeS 2
16h40 BamSe au payS deS VoLeurS
18h00 L’anGe
18h10 minuScuLeS 2
18h15 L’Heure de La SorTie
18h20 L’ordre deS médecinS
18h20 monSieur
20h15 La derniere FoLie de cLaire...
20h30 Border
22h10 Green Book (VF)
22h30 Border
22h35 L’Heure de La SorTie
22h35 La derniere FoLie de cLaire...

Dimanche 10 février
14h20 minuScuLeS 2
14h35 La derniere FoLie de cLaire...
16h20 minuScuLeS 2
16h35 La derniere FoLie de cLaire...
16h40 BamSe au payS deS VoLeurS
18h00 L’anGe
18h10 aSako i & ii 
18h10 L’ordre deS médecinS
18h10 Green Book (VoSTFr)

18h30 Border
18h40 minuScuLeS 2
20h30 monSieur
20h35 L’Heure de La SorTie *
20h35 La derniere FoLie de cLaire...

Lundi 11 février
10h30 minuScuLeS 2
14h20 minuScuLeS 2
14h35 La derniere FoLie de cLaire...
16h20  minuScuLeS 2
16h20 monSieur
16h40 BamSe au payS deS VoLeurS
17h50 aSako i & ii 
18h10 Green Book (VoSTFr)
18h20 minuScuLeS 2
18h30 L’ordre deS médecinS *
18h35 La derniere FoLie de cLaire...
20h10 L’anGe
20h35 La derniere FoLie de cLaire...

Mardi 12 février
10h30 BamSe au payS deS VoLeurS
10h30 minuScuLeS 2
14h10 minuScuLeS 2
14h35 La derniere FoLie de cLaire...
16h10 minuScuLeS 2
16h40 BamSe au payS deS VoLeurS
18h00 L’anGe
18h10 Green Book (VoSTFr)
18h10 Troppa Grazia *
18h20 minuScuLeS 2
18h25 La derniere FoLie de cLaire...
20h10 Green Book (VF) *
20h35 La derniere FoLie de cLaire...

Mercredi 13 février
10h20 Le cHâTeau de caGLioSTro (VF)
10h30 La cHaSSe à L’ourS
10h30 paddy, La peTiTe SouriS
10h30 BamSe au payS deS VoLeurS
10h30 minuScuLeS 2
14h30 minuScuLeS 2
16h10 minuScuLeS 2
16h30 BamSe au payS deS VoLeurS
17h30 BamSe au payS deS VoLeurS
18h10 Le cHâTeau de caGLioSTro (VoSTFr)
18h20 minuScuLeS 2
18h20 Border
18h35 La derniere FoLie de cLaire...
18h50 LeS FauVeS
20h40 LeS FauVeS



Jeudi 14 février
10h20 Le cHaTeau de caGLioSTro (VF)
10h20 diLiLi a pariS
10h30 La cHaSSe a L’ourS
10h30 paddy, La peTiTe SouriS
10h30 minuScuLeS 2
14h30 minuScuLeS 2
16h20 paddy, La peTiTe SouriS
16h30 minuScuLeS 2
18h00 yenTL
18h10 minuScuLeS 2
18h25 La derniere FoLie de cLaire...
18h50 LeS FauVeS
20h15 conFerence oiSeauX deS maraiS
20h15 La nuiT deS roiS
20h20 aSako i & ii 
20h35 La derniere FoLie de cLaire...

Vendredi 15 février
14h10 minuScuLeS 2
16h10 minuScuLeS 2
16h20 La cHaSSe a L’ourS
17h10 paddy, La peTiTe SouriS
18h10 minuScuLeS 2
18h10 monSieur
18h35 La derniere FoLie de cLaire...
18h50 LeS FauVeS
20h20 LeS FauVeS
22h30 LeS FauVeS
22h35 La derniere FoLie de cLaire...

Samedi 16 février
14h10 aSTériX
16h10 minuScuLeS 2
16h30 Le cHâTeau de caGLioSTro (VF)
18h00 Border
18h10 monSieur
18h30 minuScuLeS 2
18h35 La derniere FoLie de cLaire...
18h50 LeS FauVeS
20h35 La derniere FoLie de cLaire...
22h30 Border
22h30 LeS FauVeS

Dimanche 17  février
16h10 minuScuLeS 2
16h35 La derniere FoLie de cLaire...
18h00 yenTL
18h10 monSieur

18h20 diLiLi à pariS
18h35 La derniere FoLie de cLaire...
20h30 LeS FauVeS
20h35 La derniere FoLie de cLaire...

Lundi 18 février
10h20 diLiLi à pariS
10h20 Le cHâTeau de caGLioSTro (VF)
10h30 okko eT LeS FanTômeS (VF)
10h30 La cHaSSe à L’ourS
10h30 paddy, La peTiTe SouriS
10h30 minuScuLeS 2
14h10 minuScuLeS 2
14h35 La derniere FoLie de cLaire...
16h10 minuScuLeS 2
16h15 La derniere FoLie de cLaire...
16h40 paddy, La peTiTe SouriS
18h00 monSieur *
18h10 minuScuLeS 2
18h10 aSako i & ii *
18h10 L’anGe *
18h45 La derniere FoLie de cLaire...
20h30 Border

Mardi 19 février
10h00 aSTériX 
10h20 diLiLi à pariS
10h20 Le cHâTeau de caGLioSTro (VF)
10h30 paddy, La peTiTe SouriS
10h30 BamSe au payS deS VoLeurS *
10h30 minuScuLeS 2
14h10 minuScuLeS 2
16h10 minuScuLeS 2
16h30 Le cHâTeau de caGLioSTro (VF)
18h10 Border
18h30 neVer-endinG man...
18h45 La derniere FoLie de cLaire...
18h50 LeS FauVeS
20h15 don QuicHoTTe
20h35 La derniere FoLie de cLaire...

Mercredi 20 février
10h20 okko eT LeS FanTômeS (VF)
10h20 Le cHâTeau de caGLioSTro (VF)
10h30 LeS riTourneLLeS de La...
10h30 minuScuLeS 2
16h10 minuScuLeS 2
16h30 LeS riTourneLLeS de La...
17h30 LeS riTourneLLeS de La...

NOUVEAU : pendant les vacances de février, toutes les séances 
proposées en matinée seront au tarif unique de 4.50 euros



films art & essai et animations

18h15 La derniere FoLie de cLaire...
18h20 okko eT LeS FanTômeS (VoSTFr)
20h40 LeS FauVeS

Jeudi 21 février
10h00 aSTeriX * 
10h30 La cHaSSe à L’ourS *
10h30 paddy, La peTiTe SouriS *
10h30 minuScuLeS 2
16h10 minuScuLeS 2
16h10 Le cHâTeau de caGLioSTro (VF)
18h40 neVer-endinG man...
18h50 LeS FauVeS
20h30 Border

Vendredi 22 février
14h10 minuScuLeS 2
16h10 minuScuLeS 2
16h20 okko eT LeS FanTômeS (VF)*
18h15 THe pLace
18h35 anoTHer day oF LiFe
18h45 La derniere FoLie de cLaire...
22h35 THe pLace
22h45 LeS FauVeS

Samedi 23 février
14h10 minuScuLeS 2
16h10 minuScuLeS 2
16h30 LeS riTourneLLeS de La...
16h40 Le cocHon, Le renard eT ...
17h30 LeS riTourneLLeS de La...
18h20 anoTHer day oF LiFe
18h45 La derniere FoLie de cLaire... 
20h05 THe pLace
22h30 Border
22h45 LeS FauVeS

Dimanche 24 février
14h10 minuScuLeS 2
18h40 neVer-endinG man...
18h45 anoTHer day oF LiFe
18h50 LeS FauVeS
20h30 Border
20h35 La derniere FoLie de cLaire...

Lundi 25 février
14h35 La derniere FoLie de cLaire...
16h30 LeS FauVeS

D’autres séances et d’autres films sont sus-
ceptibles de compléter cette programmation 
Art et essai. Nous vous invitons à découvrir 
chaque lundi notre programme de la se-
maine à l’accueil du cinéma et sur notre site 
internet : www.cinemanivel.fr

* dernière Séance (sous réserve)

16h35 La derniere FoLie de cLaire...
18h10 Border * 
18h25 THe pLace
18h25 anoTHer day oF LiFe
20h15 THe pLace
20h35 neVer-endinG man...*

Mardi 26 février
14h15 THe pLace
16h20 LeS FauVeS
16h35 La derniere FoLie de cLaire...
18h10 LeS FauVeS* 
18h25 THe pLace
18h25 anoTHer day oF LiFe
20h25 anoTHer day oF LiFe

Mercredi 27 février
10h30 LeS riTourneLLeS de La...
14h30 minuScuLeS 2 * 
16h30 LeS riTourneLLeS de La...
17h30 LeS riTourneLLeS de La...
18h00 THe pLace
18h10 diLiLi à pariS *
18h15 une inTime conVicTion
18h20 TouT ce Qu’iL me reSTe de...
18h45 arcTic 
20h25 une inTime conVicTion

Jeudi 28 février
14h15 une inTime conVicTion
14h20 TouT ce Qu’iL me reSTe de...
16h15 La derniere FoLie de cLaire...
16h35 arcTic
18h00 THe pLace
18h15 une inTime conVicTion
18h35 anoTHer day oF LiFe
20h10 Le procèS conTre mandeLa...
20h35 arcTic



CINÉ MANIVEL
12 quai Jean Bart

35 600 REDON
www.cinemanivel.fr
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