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CINÉ-RENCONTRE

en présence de Nicole et Félix Le Garrec

PLOGOFF, DES PIERRES CONTRE DES FUSILS
Film documentaire de Nicole Le Garrec
France - 1980 - 1h52
La Région Bretagne et la
Cinémathèque de Bretagne
se sont associées au Centre
National de la Cinématographie et de l’image animée
pour permettre la restauration de ce film emblématique des luttes bretonnes
et permettre au public de le
redécouvrir en 2020, à l’occasion de son quarantième
anniversaire

Plogoff, février 1980. Toute une population refuse l’installation
d’une centrale nucléaire à deux pas de la Pointe du Raz, en
Bretagne. Six semaines de luttes quotidiennes menées par les
femmes, les enfants, les pêcheurs, les paysans de cette terre
finistérienne, désireux de conserver leur âme. Six semaines
de drames et de joies, de violences et de tendresse : le témoignage d’une lutte devenue historique.

Lundi 3 février à 14h00 et 20h10

CINÉ-RENCONTRE

en présence du réalisateur

FEMME PAYSANNE LA DERNIÈRE
BOUVIÈRE FRANÇAISE
Film documentaire de René Duranton
France - 2018 - 2h00
Beaucoup d’humour, beaucoup de souffrances, ainsi va la vie de Renée, 72 ans, qui depuis l’âge
de 8 ans garde les vaches. Le mari fumait, buvait et courait les jupons, alors, dehors ! Il vaut
mieux rester seule qu’être mal accompagnée.
La terre, sa terre, elle la connaît bien. Elle en a seulement 4 ha, un peu juste pour ses 8 vaches,
ses 80 poules et sa trentaine d’oies, sans compter les canards, les lapins, les 3 chiens… Pas
besoin de tracteur, elle laboure avec ses vaches. Pour les foins, elle « fait » le char et recule sans
aucune manœuvre l’attelage dans la grange. Le soir, après avoir allumé la cheminée, elle sort le
rouet et tisse la laine ou bien tricote un pull.
Sous le poids du joug, l’usure de son corps commence à se faire sentir, mais même dans la fatigue et la douleur, un sourire jaillit comme un rayon de soleil et efface les nuages environnants.
Sa mère l’a ainsi formée. Depuis le lever jusqu’au coucher du soleil, tous les jours, par tous les
temps, elle prend le manche. C’est la dure condition de la femme paysanne.

Lundi 10 février à 14h00

À VOS AGENDAS
4e QUINZAINE DU FILM ANGLOPHONE DU 11 AU 24 MARS
Des avant-premières, des
films inédits, des concerts,
un brunch… Rendez-vous
le mardi 3 mars à 19h pour
découvrir l'ensemble de la
programmation autour d'un
verre. See you soon !
Gratuit - Places limitées
Réservation : 02 99 72 41 68
programmation@cinemanivel.fr

Semaine chinoise - Du 1

er

En ce début d’année du Rat de
Métal, la culture
et la gastronomie
chinoises seront à
l’honneur au Ciné
Manivel avec la
découverte de 5
films et une carte
du Ciné Café aux
saveurs asiatiques.

LE LAC AUX
OIES SAUVAGES

Thriller de Diao Yinan
Avec Hu Ge, Gwei Lun Mei,
Liao Fan - Chine - 2019
1h50 - VOSTFR
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs

Un chef de gang en quête de
rédemption et une prostituée
prête à tout pour recouvrer sa
liberté se retrouvent au cœur
d’une chasse à l’homme. Ensemble, ils décident de jouer
une dernière fois avec leur
destin.

SAM 01 et VEN 07 à 20h20
SAM 08 à 18h00 | LUN 10 à
14h00

En partenariat avec
Cinéma 35 et l’Institut
Confucius de Bretagne

au 11 février

SÉJOUR DANS LES
MONTS FUCHUN

Romance, drame de Gu Xiaogang - Avec Qian Youfa, Wang
Fengjuan, Sun Zhangjian
Chine - 2019 - 2h30 - VOSTFR
Le destin d’une famille
s’écoule au rythme de la nature, du cycle des saisons et
de la vie d’un fleuve.

LUN 03 à 20h00 | MER 05 à
18h00 | JEU 06 à 14h00

UN ÉTÉ À CHANGSHA

Thriller, romance de Zu Feng
Avec Zu Feng, Lu Huang, Chen
Minghao - Chine - 2019 - 1h55
VOSTFR
Dans l’été brûlant de
Changsha, au cœur de la
Chine, l’inspecteur Bin enquête sur la disparition d’un
jeune homme dont le bras
a été retrouvé sur les bords
de la rivière Xiang. Mais les
indices sont peu nombreux
et Bin pense à abandonner
l’affaire. Jusqu’au jour où il
rencontre une mystérieuse
chirurgienne qui se dit être la
sœur de la victime.

MAR 04 à 18h00 | SAM 08 à
20h20 | DIM 09 à 18h20

L’ADIEU

Comédie, drame de Lulu
Wang - Avec Zhao Shuzhen,
Awkwafina, X Mayo - USA,
Chine - 2019 - 1h40 - VOSTFR
Lorsqu’ils apprennent que
leur grand-mère et mère tant
aimée est atteinte d’une maladie incurable, ses proches,
selon la tradition chinoise,
décident de lui cacher la vérité. Ils utilisent alors le mariage de son petit-fils comme
prétexte à une réunion de
famille pour partager tous
ensemble ses derniers instants de bonheur. Pour sa
petite fille, Billi, née en Chine
mais élevée aux Etats-Unis, le
mensonge est plus dur à respecter. Mais c’est aussi pour
elle une chance de redécouvrir ses origines, et l’intensité
des liens qui l’unissent à sa
grand-mère.

LUN 03 à 18h00 | MAR 04 à
14h00 | DIM 09 à 20h30 |
LUN 10 à 16h10

VIVRE ET CHANTER

Drame de Johnny Ma
Avec Zhao Xiaoli, Gan Guidan,
Liu Min - Chine, France - 2019
1h45 - VOSTFR
Zhao Li dirige une troupe
d’opéra traditionnel Sichuan
qui vit et joue ensemble
dans la banlieue de Chengdu.
Quand elle reçoit un avis de
démolition pour son théâtre,
Zhao Li le cache aux autres
membres de la compagnie
et décide de se battre pour
trouver un nouveau lieu, où
ils pourront tous continuer
de vivre et chanter. S’engage
alors une lutte pour la survie
de leur art.

DIM 02 à 18h30 | LUN 03 et
MAR 11 à 14h00 | JEU 06
à 20h30 | LUN 10 à 20h10,
séance présentée par un
intervenant de l’Institut
Confucius de Bretagne

jeune public
CINÉ-GOÛTER + ATELIER

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE
DE MARONA

Film d’animation d’Anca Damian
Roumanie, France, Belgique - 2019 - 1h32
À voir dès 8 ans
Victime d'un accident, une chienne se remémore ses différents maîtres qu'elle a aimés
tout au long de sa vie. Par son empathie sans
faille, sa vie devient une leçon d'amour.

ATELIER « LE CHIEN ET MOI : MIEUX
SE CONNAÎTRE »
Après la projection du film, Nathalie Pasquet,
intervenante en médiation par l’animal pour
l'association Pass Pattes, animera un atelier
pédagogique et ludique pour sensibiliser les
enfants (et les adultes !) à la connaissance de
cet animal.

Un goûter bio clôturera cette animation et sera l’occasion de découvrir quelques gourmandises roumaines avec notamment le fameux gâteau blanche-neige !
Mercredi 26 février à 14h00
Tarif unique : 6 euros (film + atelier + goûter)
En partenariat avec les associations PECCRAM, Pass Pattes, Redon Curtisoara / Saint-Nicolas-de-Redon Teslui, Cinéma Public Film et Good Goût.

D’autres séances de L'extraordinaire voyage de Marona (sans animation) seront
également proposées pendant les vacances. Nous vous invitons à consulter notre
site internet pour les jours et horaires des séances.

TARIF UNIQUE 4 €

CHATS PAR-CI, CHATS PAR-LÀ

Courts-métrages d’animation de F. Luang-Vija et E. Pigeard
Fr, Belg, Suisse - 2019 - 56 min - À voir dès 3 ans
Des matous facétieux et attendrissants ! De la ronde Bamboule
aux félins malins d’Orient, en passant par une course au loup et
une pêche extraordinaire, ces quatre fables sont un régal drôlatique et lyrique. Miaou !
MER 12, LUN 17, MAR 18, MER 19, JEU 20 et MAR 25 à 10h30 |MER
12, SAM 15, MER 19 et SAM 22 à 16h30 et 17h20

(d’autres séances sont susceptibles d’être ajoutées pendant
les vacances scolaires - voir notre site internet)

EXPOSITION CATS FACTORY #2
Du 10 au 29 février - Dans le hall du Ciné Café
Vernissage le lundi 17 à 18h00

ATELIER DESSINE-MOI UN CHAT

Découverte du dessin à l'encre de chine avec les artistes Coralie et
Joël Jagot. Mercredi 12 à 11h30 après la séance de Chats par-ci,
Chats par-là - Gratuit

ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE

Courts-métrages d’animation
Fr, Suisse, Belg - 2019 - 49 min
À voir dès 3 ans
Arriver dans une nouvelle école, c’est difficile,
surtout lorsqu'on est différent comme un
zèbre adopté par une famille de chevaux...
SAM 01 et SAM 08 à 16h30 et 17h20
MER 05 à 10h30, 16h30 et 17h20

L’ÉQUIPE DE SECOURS EN ROUTE
POUR L’AVENTURE !

Courts-métrages d’animation
Lettonie - 2019 - 45 min - À voir dès 3 ans
Quel que soit votre problème, les 3 compères
de la brigade de secours ont une solution…
souvent inattendue.
MER 26, JEU 27 à 10h30 | MER 26, SAM 29 à
16h30 et 17h20

art & essai

SORTIE NATIONALE

CUBAN NETWORK

LA FILLE AU BRACELET

Du 12 au 25 février

Tourné en partie à Nantes et à la
Bernerie-en-Retz

VOSTFR et VF
Thriller, film d’espionnage
d’Olivier Assayas - Avec Penélope Cruz, Édgar Ramírez,
Wagner Moura - Fce, Esp,
Brésil, Belg - 2019 - 2h07
Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met
en place un réseau d’espionnage. Leur mission : infiltrer
les groupuscules anti-castristes responsables d’attentats sur l’île.

Drame judiciaire de Stéphane
Demoustier
Avec Melissa Guers, Chiara
Mastroianni, Roschdy Zem
France - 2019 - 1h36
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire
et vient d'avoir son bac. Mais
depuis deux ans, Lise porte
un bracelet car elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie.

Du 12 février au 3 mars

LE PHOTOGRAPHE

VOSTFR
Romance de R. Batra - Avec N.
Siddiqui, S. Malhotra, F. Jaffar
Inde, All, USA - 2019 - 1h50
Raphi, modeste photographe,
fait la rencontre d’une muse
improbable, Miloni, jeune
femme issue de la classe
moyenne de Bombay. Quand
la grand-mère du garçon débarque, en pressant son petit-fils de se marier, Miloni accepte de se faire passer pour
la petite amie de Rafi. Peu à
peu, ce qui n’était jusque-là
qu’un jeu se confond avec la
réalité…
Par le réalisateur et scénariste du
film « The Lunchbox »

Et toujours à l’affiche :

À venir en mars :

Le Miracle
du Saint Inconnu,
Freedom, Noura rêve…

Deux, Un divan à Tunis,
Lettre à Franco,
Quinzaine du film anglophone du 11 au 24 mars,
Printemps du cinéma les
29, 30 et 31 mars

Du 19 février au 3 mars

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

MARCHE AVEC LES
LOUPS

Film documentaire de
Jean-Michel Bertrand
France - 2019 - 1h28
Après avoir disparu pendant
près de 80 ans et malgré les
obstacles, les loups sont en
train de retrouver leurs anciens territoires. Deux années
durant, Jean-Michel Bertrand
a mené une véritable enquête
pour tenter de comprendre le
grand mystère de la dispersion des jeunes loups. Le film
nous raconte comment ils
traversent des territoires hostiles déjà occupés par leurs
semblables et dans lesquels
ils ne sont pas les bienvenus,
ou d’autres, plus nombreux,
colonisés par les humains.
Heureusement, subsistent
des territoires sauvages
connus seuls de ces aventuriers…
Du 19 février au 1er mars

DARK WATERS

VOSTFR et VF
Biopic, drame de T. Haynes
Avec Mark Ruffalo, Anne
Hathaway, Tim Robbins
USA - 2019 - 2h07
Robert Bilott est un avocat
spécialisé dans la défense
des industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin
de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du
puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de
la région. Afin de faire éclater
la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques
de l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa
propre vie...
Du 26 février au 17 mars

ADAM

VOSTFR
Drame de Maryam Touzani
Avec Lubna Azabal, Nisrin
Erradi, Douae Belkhaouda
Maroc, France, Belgique 2019 - 1h38
Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d'une
fillette de 8 ans, tient un magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une
jeune femme enceinte frappe
à sa porte, Abla est loin d'imaginer que sa vie changera à
jamais. Une rencontre fortuite
du destin, deux femmes en
fuite, et un chemin vers l'essentiel.
Du 26 février au 10 mars

film de répertoire
en version restaurée
BIRD

Prix d'interprétation masculine pour Forest
Whitaker au Festival de Cannes 1988
Meilleur son aux Oscars 1989
Meilleur réalisateur aux Golden Globes 1989
Dimanche 09 à 17h50 et jeudi 13 à 19h50

Biopic de Clint Eastwood
Avec Forest Whitaker, Diane Venora, Michael
Zelniker - USA - 1988 - 2h40 - VOSTFR
Bird est une interprétation cinématographique
de la vie de Charlie "Yardbird" Parker, jazzman
visionnaire et musicien accompli qui éleva le
saxophone à un niveau d'expression inédit. Le
film dépeint alternativement la jeunesse et la
maturité de cet homme et de ce créateur de
génie, sa carrière et ses drames personnels.
Charlie Parker fut une énigme. La puissance et
la beauté de son style firent de lui un précurseur, mais sa vie privée fut un enfer.

avant-première
Découvrez le dernier film de Clint Eastwood en avant-première le mardi 18
février à 20h10 en Version Originale Sous-Titrée en Français (VOSTFR)

LE CAS RICHARD JEWELL

À l’affiche à partir du 19 février
(en VF et VOSTFR)

Drame de Clint Eastwood
Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy
Bates - USA - 2019 - 2h09
En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe
chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il
est l'un des premiers à alerter de la présence
d'une bombe et à sauver des vies. Mais il se
retrouve bientôt suspecté... de terrorisme,
passant du statut de héros à celui d'homme
le plus détesté des Etats-Unis. Il fut innocenté
trois mois plus tard par le FBI mais sa réputation ne fut jamais complètement rétablie, sa
santé étant endommagée par l'expérience.

concerts
Jazz au Ciné Manivel
DRUMLESS JAZZ QUARTET
Vincent ROBINEAU : guitare
Jérémie MIGNOTTE : flûte
Eric RICHARD : piano
Marion PACAUD : contrebasse

Jeudi 6 février à 19h00
Concert suivi d’une scène ouverte à tous les musiciens de
jazz de 20h à 23h - Entrée libre et gratuite

PAUL LUCIEN
Guitar songwriter mêlant plume française et musique folk
américaine, Paul Lucien revient au Ciné Café pour son album
solo "Funambule", avec le goût des âmes et une énergie vive à
fleur de peau !
Une pointe de blues poétique - TELERAMA

Vendredi 14 février à 19h30

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

SPLENDEURS DES LACS ITALIENS,
DE LA LOMBARDIE À VENISE
Au pied des Alpes et dominant la plaine lombarde, les 4 plus
prestigieux lacs italiens exercent tous sans exception un
fantastique pouvoir d’attraction. Le lac Majeur, le lac d’Orta, le
lac de Côme et le lac de Garde, enchâssés comme autant de
pierres précieuses dans l'écrin de l'arc alpin, offrent à l’Italie
ses plus beaux paysages. La Vénétie est aussi à l’honneur
avec trois étapes incontournables : Vérone, Padoue et Venise.

Mardi 4 février à 14h15 et 18h15

la vie au cinéma
BIENVENUE À MAËLLE !
« Je m’appelle Maëlle, j’ai 21 ans et j’ai rejoint
depuis peu l’équipe du Ciné Manivel ! Originaire d’Allaire, j’ai obtenu mon baccalauréat
littéraire au lycée St-Sauveur de Redon. Intéressée par l’évènementiel, la création et la
gestion de projets, je suis titulaire d’un BTS
Communication.

Cependant, un projet occupait mes pensées
depuis un certain temps : le Voyage ! En novembre 2019, c’est décidé, je m’accorde une

pause dans mes études. Chose que je n’ai pas
regrettée et que je conseille vivement. Dès
lors, pendant six mois, mon sac à dos est devenu mon meilleur allié, et ma cousine, ma
partenaire de voyage. Sans organisation particulière, je parcours sept pays à travers l’Asie
du Sud Est. Je m’ouvre à une nouvelle culture,
j’expérimente, je découvre, je rencontre.
Cette parenthèse effectuée, je saisie l’opportunité du service civique au Ciné Manivel pour
neuf mois en partenariat avec la Mapar. Motivée, je pousse les portes du monde associatif,
cinématographique et culturel. Aux côtés de
Fanette, j’aide à la communication sur les événements du Ciné Manivel (réseaux sociaux,
relations presses…), à la programmation et je
suis aussi à la caisse. J’ai hâte de prendre part
aux évènements et de m’investir pour le cinéma. En parallèle, je mène un projet collectif
avec d’autres volontaires européens présents
sur Redon (italien, espagnol, allemand…).
Aussi, chaque mardi après-midi, avec un professeur, j’aide à l’acquisition du français des
volontaires européens durant un cours.
D’ores et déjà, merci. Merci à toute l’équipe et
aux bénévoles pour l’accueil, la convivialité
que vous m’avez réservés !
À bientôt et bons films ! »

LES ZONES HUMIDES
MISES EN VALEUR PAR LES CITOYENS

Les zones humides sont pleines de vie
Agissons pour leur biodiversité !

#ZonesHumides2020

Rejoignez-nous, visitez www.zones-humides.org/jmzh2020

Témoignages et remise des
prix de 3 concours proposés
en 2019 : « Les Marais de
Vilaine : Prairies et BiEAUdiversité » (concours-photos),
concours agricole sur la ges-

tion des prairies de Vilaine
et « Plum’eaux 2019 »
(concours de récits en partenariat avec la Médiathèque de
Redon).

238 449
entrées en 2019 !

EN 2020,
LE CINÉ CAFÉ SE REFAIT UNE BEAUTÉ !

Un grand merci à tous
pour votre soutien
et votre fidélité depuis
toutes ces années !
Et un grand merci
à tous les adhérents
pour leur aide
si précieuse
au quotidien !

Evénement tout public
proposé par l’EPTB Vilaine
Entrée libre et gratuite
Informations :
www.eptb-vilaine.fr
Jeudi 6 février à 20h15

EXPOSITION
Découvrez la biodiversité des prairies, des roselières et
des milieux aquatiques ainsi que des photographies des
marais de Vilaine.
Du 31 janvier au 24 février (sur le plateau)

Samedi 1er février

Samedi 8 février

Dimanche 2 février

Dimanche 9 février

Démarrage SEMAINE CHINOISE
20h20 LE LAC AUX OIES SAUVAGES
18h30

VIVRE ET CHANTER

Lundi 3 février

14h00 et 20h10 Ciné-rencontre PLOGOFF,
DES PIERRES CONTRE DES FUSILS
14h00 VIVRE ET CHANTER
18h00 L’ADIEU
20h00 SEJOUR DANS LES MONTS FUCHUN

Mardi 4 février

14h00 L’ADIEU
14h15 et 18h15 Connaissance du monde
LES LACS ITALIENS
18h00 UN ETE A CHANGSHA

Mercredi 5 février
18h00

SEJOUR DANS LES MONTS FUCHUN

Nouveautés de la semaine :

BIRDS OF PREY ET LA FANTABULEUSE HISTOIRE DE HARLEY QUINN (jusqu’au 25 fév min)
DUCOBU 3.0 (jusqu’au 25 février minimum)
SAMSAM (jusqu’au 25 février minimum)
#JE SUIS LA (jusqu’au 25 février minimum)
autres films en cours de négociation...

18h00
20h20

17h50
18h20
20h30

14h00
19h00
20h15
20h30

SEJOUR DANS LES MONTS FUCHUN
JAZZ AU CINE MANIVEL
Soirée spéciale ZONES HUMIDES
VIVRE ET CHANTER

Vendredi 7 février
20h20

LE LAC AUX OIES SAUVAGES

BIRD
UN ETE A CHANGSHA
L’ADIEU

Lundi 10 février

Démarrage exposition CATS FACTORY #2
14h00 Ciné-rencontre FEMME PAYSANNE
14h00 LE LAC AUX OIES SAUVAGES
16h10 L’ADIEU
20h10 Ciné-rencontre VIVRE ET CHANTER

Mardi 11 février
14h00

VIVRE ET CHANTER

Mercredi 12 février

10h30 CHATS PAR-CI CHATS PAR-LA
+ ATELIER DESSINE-MOI UN CHAT
Nouveautés de la semaine :
SONIC LE FILM (jusqu’au 3 mars minimum)
LE PRINCE OUBLIE (jusqu’au 3 mars min)
LA FILLE AU BRACELET (jusqu’au 3 mars min)
CUBAN NETWORK (jusqu’au 25 février)

Jeudi 13 février
19h50

Jeudi 6 février

LE LAC AUX OIES SAUVAGES
UN ETE A CHANGSHA

BIRD

Vendredi 14 février
19h30

Concert PAUL LUCIEN

Lundi 17 février
18h00

Vernissage EXPO CATS FACTORY

Mardi 18 février
20h10

Avant-première
LE CAS RICHARD JEWELL

AGENDA des sorties & des animations
Mercredi 19 février
Nouveautés de la semaine :
LE CAS RICHARD JEWELL (jusqu’au 10 mars
minimum)
10 JOURS SANS MAMAN (jusqu’au 10 mars
minimum)
LE PHOTOGRAPHE (jusqu’au 3 mars)
MARCHE AVEC LES LOUPS (jusqu’au 1er mars)

Mercredi 26 février
14h00

Ciné-goûter roumain
+ atelier MARONA

Nouveautés de la semaine :
MINE DE RIEN (jusqu’au 17 mars minimum)
DARK WATERS (jusqu’au 17 mars minimum)
ADAM (jusqu’au 10 mars)

Autres films en cours de négociation

Autres films en cours de négociation

également à l'affiche en février...

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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