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évènements
CINÉ-RENCONTRE

FESTIVAL DU CINÉMA ESPAGNOL DE NANTES
Pour vous faire patienter jusqu’à notre prochaine Quincena del cine hispanico, le Festival du Cinéma Espagnol de Nantes viendra nous rendre une
petite visite dans le cadre de ses séances décentralisées. L’occasion de (re)
voir en version restaurée le film de Carlos Saura qui a reçu pas moins de
13 Goyas en 1991 (dont Meilleur film et Meilleur Réalisateur) !

en présence du réalisateur

¡ AY, CARMELA !
De Carlos Saura
Avec Carmen Maura, Andrés Pajares, Gabino
Diego - Espagne, It - 1990 - 1h45 - VOSTFR

MUNICIPALE
Film documentaire de Thomas Paulot
France - 2021 - 1h50
La petite ville de Revin, dans les Ardennes, se
prépare à élire son maire quand un individu
inconnu de tous se porte candidat. Cet intrus
n’est autre qu’un comédien, qui va entraîner
toute la ville dans une fiction politique.

Deux comédiens ambulants qui chantaient
pour les combattants républicains sont arrêtés
par les troupes franquistes. Pour sauver leur
peau, ils vont accepter, non sans réticence, de
faire un spectacle ridiculisant les brigadistes
polonais emprisonnés avec eux.

Film présenté à l'ACID au Festival de Cannes 2021

Dimanche 27 février à 18h00

Jeudi 24 février à 20h10

En partenariat avec Cinéphare

CINÉ-DÉBAT
UNE FOIS QUE TU SAIS
Film documentaire de Emmanuel Cappellin
France - 2020 - 1h44

Séance présentée par Paul Buffeteau,
Responsable Médiation du festival

Confronté à la réalité du changement climatique et à l'épuisement des ressources, le réalisateur Emmanuel Cappellin prend conscience
qu'un effondrement de notre civilisation industrielle est inévitable. Mais comment continuer
à vivre avec l'idée que l'aventure humaine
puisse échouer ? En quête de réponses, il part
à la rencontre d'experts et de scientifiques tels
que Pablo Servigne, Jean-Marc Jancovici ou
Susanne Moser. Tous appellent à une action
collective et solidaire pour préparer une transition la plus humaine possible. Une odyssée qui
touche à l'intime et transforme notre regard
sur nous-même et sur le monde pour mieux
construire l'avenir.

Lundi 28 février à 20h10

En partenariat avec Energies Citoyennes
en Pays de Vilaine

FILM IMMENSE
OPÉRATION DRAGON
Film d’action de Robert Clouse
Avec Bruce Lee, John Saxon, Jim Kelly
USA, Hong-Kong - 1973 - 1h40 - VOSTFR
Interdit aux moins de 12 ans
Une compétition d'arts martiaux est organisée par un mystérieux Han, derrière lequel se
cache un redoutable trafiquant de drogue. Lee,
agent de renseignements occidental et spécialiste de kung-fu, tente de démanteler l'organisation criminelle.

Vendredi 4 février à 21h00

3

BONNES RAISONS DE (RE)VOIR CE FILM IMMENSE
Pour la superbe bande-originale jazzy, orientale et funky signée Lalo Schifrin
Pour la scène culte de la salle des miroirs à voir absolument sur grand écran
Et bien sûr pour le cri inimitable de Bruce Lee !

Semaine chinoise - Du 31 janvier au 6 février

GUANZHOU, UNE
NOUVELLE ÈRE
Film documentaire de Boris
Svartzman - France - 2019
1h11 - VOSTFR
Les deux mille villageois
de Guanzhou, une île fluviale à proximité de Canton,
sont chassés en 2008 par
les autorités locales pour
construire un prétendu “Parc
écologique”. Malgré la destruction de leurs maisons
et la pression policière, une
poignée d’habitants retourne
vivre sur l’île. Pendant sept
ans, Boris Svartzman filme
leur lutte pour sauver leurs
terres ancestrales, entre les
ruines du village où la nature
reprend petit à petit ses droits
et les chantiers de la mégapole qui avancent vers eux,
inexorablement. Subiront-ils
le même sort que les cinq millions de paysans expropriés
chaque année en Chine ?

LUN 31 à 16h50 | MAR 01 à
14h20 | JEU 03 à 20h10 en présence du réalisateur

SAM 05 à 18h40

COPYRIGHT VAN GOGH
Film documentaire de Yu
Haibo et Yu Tianqi Kiki
Chine, Pays-Bas - 2016 - 1h20
VOSTFR

UN PRINTEMPS À
HONG KONG
Drame de Ray Yeung
Avec Tai-Bo, Ben Yuen, Lo
Chun Yip - Hong Kong - 2019
1h32 - VOSTFR

Jusqu'en 1989, le village de
Dafen, situé dans la province
de Shenzhen, en Chine, était
légèrement plus grand qu'un
hameau. Il compte à présent 10 000 habitants, dont
des centaines de paysans
reconvertis en peintres qui
produisent des milliers de répliques de tableaux mondialement connus. Xiaoyong Zhao
et sa famille ont peint environ
100 000 copies d’œuvres de
Van Gogh. Zhao se sent une
affinité profonde avec Van
Gogh. Il décide d’aller en Europe pour voir les oeuvres originales et rendre visite à l’un
de ses plus gros clients, un
marchand d'art d'Amsterdam.

Pak, chauffeur de taxi, et Hoi,
retraité, vivent à Hong Kong.
Ils ont construit leur vie autour de leur famille mais leur
rencontre, au hasard d’une
rue, les entraîne sur les
pentes d’une belle histoire
d’amour, qu’ils décident de
vivre sans toutefois bouleverser les traditions de leur
communauté.

LUN 31 à 20h40 | MER 02 à
18h20 | JEU 03 à 14h00 |
SAM 05 à 16h40

H6
Film documentaire de Ye Ye
France, Chine - 2021 - 1h57
VOSTFR
Le destin de cinq familles
se joue à l’hôpital N°6
de Shanghai. À travers leurs
histoires croisées se dessine un portrait de la Chine
d’aujourd’hui entre culture
traditionnelle et modernité.
La solidarité, la tendresse
et le sens de l’humour permettent aux familles et patients de tenir le cap face aux
aléas de la vie.
Film présenté en séance spéciale
au Festival de Cannes 2021

MAR 01 à 18h10 | MER 02
à 20h20 | JEU 03 à 17h50 |
VEN 04 à 18h40 | SAM 05 à
14h10 | DIM 06 à 18h10

GRAND FRÈRE
Drame de Liang Ming
Avec Lu Celeste, Wu Xiaoliang, Jiajia Wang
Chine - 2020 - 1h44
VOSTFR
Gu Xi est sur le point de
perdre son emploi à cause
de problèmes de papiers
d’identité. Tout en utilisant
ses relations pour obtenir
des papiers en règle, elle
fait également face à un
autre défi : s’entendre avec
la nouvelle petite amie de
son frère, Qingchang. Alors
que l’hiver s’installe et que
les températures plongent,
la relation entre Gu Xi, son
frère Gu Liang et sa petite
amie devient de plus en plus
floue…

LUN 31 à 18h30 | MAR 01 à
16h00 | DIM 06 à 20h30

LUN 31 à 14h00 - séance
présentée par un membre de
l’association Encres de Chine

MAR 01 à 18h30 | JEU 03 à
16h00 | SAM 05 à 20h20

ET AUSSI...

En ce début d’année
du Tigre d’eau, la
culture et la gastronomie chinoises seront
à l’honneur au Ciné
Manivel avec 7 films et
une carte du Ciné Café
aux saveurs asiatiques.

(Re)découvrez l’un des plus grands films d’art martiaux de l’histoire du cinéma :
OPÉRATION DRAGON, le vendredi 4 février à 21h00 (cf. page Film Immense).
Et plongez-vous dans la légende du Serpent blanc avec le film d’animation WHITE SNAKE
à l’affiche pendant les vacances et en avant-première le dimanche 6 février à 16h10 !

jeune public

TARIF UNIQUE 4 €

ATELIERS

YOUPI ! C’EST MERCREDI

BRUITAGE

Dès 6 ans
Durée : environ 2h00
Un film, c’est de l’image mais
aussi du son ! Viens découvrir
comment on bruite un film.
Invente des sons, fabrique-les
et donne aux images une nouvelle vie. Quel sens donne le
son aux images ? Qu’est-ce
que le doublage ? L’atelier
tentera de répondre à toutes
ces questions en jouant et
en fabriquant une nouvelle
bande-sonore sur des extraits
de films.
Équipés d’une grande valise
avec plein d’objets et d’instruments, les enfants apprendront à fabriquer les sons de
la grenouille avec une tasse,
les crépitements du feu et
bien d’autres choses encore...
Lundi 14 février à 14h00

STOP MOTION

Dès 4 ans
Durée : entre 1h30 et 2h00
Un plateau de tournage de
film d’animation installé dans
ton cinéma et c’est parti ! Apprend l’animation image par
image dans un décor prêt à
accueillir tes personnages.
Fabrique, invente une histoire
avec quelques morceaux de
pâte-à-modeler.
L’atelier est accompagné
d’une petite exposition en
volume et de quelques panneaux explicatifs pour illustrer
la réalisation d’un film en stop
motion.
Mardi 15 février à 10h00

FOND VERT

Dès 6 ans
Durée : environ 2h00
Découvre les trucages au cinéma grâce au fond vert, un
incontournable des effets
spéciaux !
Les enfants expérimentent
en direct en maniant la caméra et en jouant les acteurs.
Voler comme Harry Potter,
Superwoman ou à bord d’un
vaisseau spatial devient possible en quelques secondes.
Mardi 15 février à 14h30

5 euros par atelier
Places limitées (10 enfants maximum par atelier) - Préachat des
places indispensable sur notre site
internet ou en caisse du cinéma
En partenariat avec Cinéphare

Programme de 8 courts-métrages - 40 min
Quand on est enfant, le mercredi reste le
meilleur jour de la semaine. On peut aller au
cinéma, à la piscine, on occupe cette journée
de loisirs par mille et une inventions pour
passer du temps avec les copains et se distraire. Et quand on a l’imagination de Rita et
la patience de Crocodile, alors on passe un
merveilleux mercredi, rempli de surprises
sous le signe de l’amitié et de la malice…
et on peut dire « Youpi, c’est mercredi ! ».
MER 02 à 17h00 | SAM 05 à 17h00 | MAR 08 à 10h30 et 17h00

LE QUATUOR À CORNES
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE

Programme de 3 courts-métrages - 42 min
Après un premier périple jusqu’au bord de mer,
nos 4 vaches préférées vous emmènent cette
fois-ci à la montagne. Leur découverte des
sommets enneigés vous fera vivre plein de
nouvelles aventures.
MER 09, JEU 10, MAR 15, MER 16 et JEU 17 à
10h30 et 17h00 | SAM 12 et SAM 19 à 17h00

GRANDIR C’EST CHOUETTE !

Programme de 3 courts-métrages - 52 min
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé
une "bouteille à la mer" ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche de votre
destin ?
MER 23 et SAM 26 à 16h50

art & essai

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

SORTIEs NATIONALEs
MEMORY BOX

Drame, comédie de Khalil
Joreige, Joana Hadjithomas
Avec Rim Turki, Manal Issa,
Paloma Vauthier - Fr, Liban,
Canada, Qatar - 2020 - 1h40
Montréal, le jour de Noël. Maia
et sa fille, Alex, reçoivent un
mystérieux colis en provenance de Beyrouth. Ce sont
des cahiers, des cassettes et
des photographies, toute une
correspondance, que Maia, de
13 à 18 ans, a envoyé de Beyrouth à sa meilleure amie partie à Paris pour fuir la guerre
civile. Maia refuse d’affronter
ce passé mais Alex s’y plonge
en cachette. Elle y découvre,
entre fantasme et réalité,
l’adolescence tumultueuse et
passionnée de sa mère dans
les années 80 et des secrets
bien gardés.

À partir du 2 février

LYNX

Film documentaire de
Laurent Geslin
Suisse, France - 2021 - 1h22
Au cœur du massif jurassien,
un appel étrange résonne à
la fin de l'hiver. La superbe
silhouette d'un lynx boréal
se faufile parmi les hêtres
et les sapins. Il appelle sa femelle. En suivant la vie de
ce couple et de ses chatons,
nous découvrons un univers
qui nous est proche et pourtant méconnu... Un film pour
découvrir le rôle essentiel que
ce discret prédateur occupe
dans nos forêts, l'équilibre
qu'il a rétabli dans un milieu
fragile mais aussi les difficultés qu'il rencontre dans un
paysage largement occupé
par les humains.

À partir du 2 février

LOS LOBOS

Drame de Samuel Kishi Leopo
Avec Martha Reyes Arias,
Maximiliano Nájar Márquez,
Leonardo Nájar Márquez
Mexique - 2019 - 1h35
VOSTFR
Max, 8 ans, et Leo, 5 ans,
quittent le Mexique pour s'installer à Albuquerque avec leur
mère Lucia à la recherche
d'une nouvelle vie. En attendant le retour de leur mère
chaque soir, qui travaille sans
relâche, Max et Leo observent
leur nouveau quartier par la
fenêtre. Ils doivent apprendre
l'anglais sur des cassettes.
La condition imposée par leur
mère si ils souhaitent un jour
réaliser leur rêver : aller à Disneyland...

À partir du 9 février

LA VRAIE FAMILLE

Drame de Fabien Gorgeart
Avec Mélanie Thierry, Lyes
Salem, Félix Moati
France - 2020 - 1h42
Anna, 34 ans, vit avec son
mari, ses deux petits garçons et Simon, un enfant
placé chez eux par l’Assistance Sociale depuis l’âge
de 18 mois, qui a désormais
6 ans. Un jour, le père biologique de Simon exprime le
désir de récupérer la garde
de son fils. C’est un déchirement pour Anna, qui ne peut
se résoudre à laisser partir
celui qui l’a toujours appelée
« Maman ».
Valois du Jury et Valois de la Meilleure actrice pour Mélanie Thierry
au Festival d’Angoulême 2021

À partir du 16 février

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

Comédie de François Desagnat - Avec Jean-Paul Rouve,
Julie Depardieu, Ramzy Bedia
France - 2020 - 1h24
Fabrice, acteur de comédie,
réalise qu’il n’a pas sa carte
de fidélité alors qu’il fait ses
courses. Malgré la menace
d’un vigile, il parvient à s’enfuir. Commence alors une
cavale sans merci pour celui
qui devient rapidement l'ennemi public numéro 1. Alors
que les médias s’emparent
de l’affaire et que le pays
est en émoi, le fugitif, partagé entre remords et questions existentielles, trouve
un point de chute inattendu,
quelque part en Lozère.

À partir du 23 février

et aussi :

LES LEÇONS PERSANES
(cf. revue de décembre)

À partir du 2 février

NOS ÂMES D’ENFANTS
(cf. revue de janvier)

À partir du 9 février

opéra-ballet
Vous avez aimé le documentaire de Philippe Béziat sur les coulisses de la
création de l'opéra-ballet Les Indes Galantes... Découvrez maintenant le
spectacle dans son intégralité ! Émotions fortes garanties avec cette rencontre explosive entre chant lyrique et danse urbaine.

concerts
JAZZ AU CINÉ MANIVEL
ÉRIC RICHARD (PIANO) & FRIENDS
Hommage au pianiste new-yorkais Barry Harris, figure emblématique du style bebop et
grand enseignant du jazz à travers le monde,
décédé au mois de décembre dernier à l’aube
de ses 92 ans.

Jeudi 3 février à 19h00
Concert gratuit suivi d’une jam session

NOUS VOIX LÀ EN GOGUETTE !
LES INDES GALANTES
Durée : 1h53
Opéra de Jean-Philippe Rameau enregistré à l’Opéra Bastille de Paris
Mise en scène : Clément Cogitore
Direction musicale : Leonardo García Alarcón
Chorégraphie : Bintou Dembélé
Avec : Orchestre Cappella Mediterranea, Chœur de chambre de Namur, Compagnie Rualité,
Maîtrise des Hauts-de-Seine / Chœur d’enfants de l’Opéra national de Paris
Œuvre phare du siècle des Lumières, Les Indes galantes s’apparente à un éblouissant divertissement. Mais le premier opéra-ballet de Rameau témoigne également du regard ambigu que l’Européen pose sur l’Autre - Turc, Inca, Persan, Sauvage… En 2017, le réalisateur Clément Cogitore
signe un film explosif et très remarqué, adaptant un extrait des Indes galantes avec le concours
de danseurs de Krump. Avec la chorégraphe Bintou Dembélé, il s’empare cette fois de cette machine à enchanter dans son intégralité pour le réinscrire dans un espace urbain et politique dont
il interroge les frontières.

Dimanche 20 février à 18h10
Tarifs : 15 euros / 12 euros (- de 16 ans)

L'Association Nous Voix là organise sa première soirée Goguette, suivie d'un karaoké
live !
Chanteurs confirmés ou non, voix de rossignol
ou voix de fausset, vous êtes tous les bienvenus pour partager un moment de bonne humeur et de création en chanson !
Oui mais... c'est quoi une goguette?
Et bien c'est simple :
vous prenez une chanson connue,
vous enlevez les paroles,
vous mettez à la place des paroles de votre
propre cru,
et vous la chantez !!!
Vous serez soutenus dans votre prestation par
des musiciens confirmés, alors n'hésitez plus,
préparez votre goguette et venez nombreux !

Vendredi 25 février à 19h00

conférences UTL

la vie au cinéma

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

• LA MÉMOIRE, COMMENT LA CONSERVER ? FAUT-IL S’EN INQUIÉTER ?
Animée par Pierre-Yves Jonin, psychologue spécialisé en neuropsychologie

Jeudi 3 février à 14h00

• LE RÊVEUR DE LA FORÊT : DE MUNCH À EVA JOSPIN
Mardi 22 février à 14h00
• VINS ET TERROIRS DE FRANCE
Animée par Charles FRANKEL, géologue, réalisateur de film documentaire, écrivain

Jeudi 24 février à 14h00

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

LE KAMTCHATKA LETTRES À OLGA

En présence du réalisateur Michel Zalio
Le Kamtchatka est une
péninsule à l’est de la Russie. Territoire des ours,
des nomades, des volcans
(le Klioutchevskoi 4850
mètres). Le spectateur va
suivre Andrey, ancien ingénieur russe qui parcourt
cette région depuis 1989.
Il écrit pendant ce périple des lettres à sa compagne, Olga, restée à Saint-Pétersbourg.

«

Après plus de 30 ans à nos côtés,
Jean-Noël quitte l’aventure du
Ciné Manivel et du Ciné Café pour
une retraite bien méritée. Il va
maintenant passer de l’autre côté
du comptoir et va (enfin) avoir le
temps de voir des films !
Manivel cinéma, ce fut une sacrée aventure
pour moi, car le cinéma fit partie de ma vie
pendant 34 ans...
Tout d’abord curieux de cinéma, c’est par le
bénévolat que débuta ma rencontre avec Manivel, rue Thiers à Redon dans une salle année
50. Puis rapidement je devins président de
l’association pendant 10 ans... Que de souvenirs agréables, de rencontres enrichissantes,
avec des moments importants comme la sortie du film L’Ours de Jean-Jacques Annaud et
ses files d’attentes interminables, ou pour
le film Rain man, je me revois encore collant
avec Philippe une affiche 4x3 sur le mur de la
préfecture. Sans parler du défilé du carnaval
de Manivel pendant lequel je paradais en costume d’ours, ou les Noëls des bénévoles où
j’endossais le costume du Père Noël...
Puis les moments décisifs dans la vie de l’association, avec le rachat du Damier qui fut
« épique », en passant de 50 à 100 bénévoles
en 15 jours, avec 3 salles et 2 lieux, sans parler des Belles Nuits de Vilaine, les soirées cinéma en plein air avec les salariés (petit clin
d’œil à Hervé) et bénévoles sous un ciel étoilé
ou parfois menaçant...

Après le bénévolat, j’ai retrouvé Manivel en
tant que salarié pour participer là encore à
l’aventure sur le port, dans ce lieu unique qu’il
fallait animer. C’est avec plaisir qu’en 2004 j’ai
pris la « barre » du Ciné Café, expérience intéressante car il fallait créer un lieu convivial,
original, mêlant le bar, la restauration, les expositions et les concerts, les animations en
lien avec le cinéma.
Et quelles rencontres inoubliables avec des
musiciens de talents lors des concerts, des
festivals Plein Soleil en terrasse !
Bien sûr, tout cela ne pouvait se faire sans un
capitaine, Philippe, qui su mener sa « barque »
pour en faire un « paquebot » amarré quai
Jean Bart, sans les salariés qui apportent leur
motivation et leur compétence, et les bénévoles qui enrichissent le lieu par leur présence
bienveillante et efficace.
Sacrée aventure ! Bon vent à Manivel Cinéma,
merci à tous pour l’enrichissement que vous
avez apporté à ma vie....
Bon, allez, quel film je vais voir bientôt ? avec
une petite bière au Ciné Café... bien sûr !
Jean-Noël

Mardi 1er février à 14h15 et 18h15
Tarifs : 8 et 9 euros

Bienvenue à Annaïg,
nouvelle responsable du Ciné Café !

»

ÉVOLUTION DES TARIFS
à partir du 2 février

Agenda
Lundi 31 janvier
14h00

PLEIN TARIF.....................................................................................................................7.80€
TARIF RÉDUIT...................................................................................................................6.20€
sur justificatifs :
bénéficiaires de minimas sociaux, demandeurs d'emploi, étudiants, moins de 18 ans,
personnes en situation de handicap (carte CMI), carte Cezam, abonnés au Canal Théâtre.
ABONNEMENT SOLO.............................................................................................................5.20€
Frais de création de carte 5 €
Rechargement minimum 30 €, dont 0.50 € de frais de chargement de carte
- DE 14 ANS...........................................................................................................................4.50 €

CHÉRIE, J’AI RÉTRÉCI DES PRIX !
Au Ciné Manivel, faites le plein de films à tarif réduit

4.50 € pour tous
le mardi aux séances de 14 h* et le dimanche aux séances de 20h*
le matin pendant les vacances scolaires
NOUVEAU :* Hors
FAITES
LE scolaires,
PLEIN jours
DE FILMS
À TARIF RÉTRÉCI !
vacances
fériés et événements
4.50 € pour tous

16h50
18h30
20h40

Mardi 1er février

14h15 et 18h15 Connaissance du monde
LE KAMTCHATKA - LETTRES A OLGA
14h20 Semaine chinoise
GUANZHOU, UNE NOUVELLE ERE
16h00 Semaine chinoise GRAND FRERE
18h10 Semaine chinoise H6
18h30 Semaine chinoise
COPYRIGHT VAN GOGH

Mercredi 2 février
18h20

20h20
14h00
14h00
16h00
17h50
19h00

Et le mercredi, c’est toujours tarif réduit !
pourlestoutes
lesenséances
après-midi
en les
soirée
6.20 6.20
€ pour€toutes
séances
après-midien
et en
soirée - (4.50et
€ pour
- de 14 ans)

20h10

(4.50 € pour les - de 14 ans)

Nouveaux tarifs applicables à partir du 2 février

Semaine chinoise
UN PRINTEMPS A HONG KONG
Semaine chinoise H6

Samedi 5 février
14h10
16h40
18h40

20h20

Conférence UTL LA MEMOIRE,
COMMENT LA CONSERVER ? FAUTIL S’EN INQUIETER ?
Semaine chinoise
UN PRINTEMPS A HONG KONG
Semaine chinoise
COPYRIGHT VAN GOGH
Semaine chinoise H6
Jazz au Ciné Manivel
ÉRIC RICHARD & FRIENDS
Semaine chinoise - Ciné-débat
GUANZHOU, UNE NOUVELLE ERE

Vendredi 4 février

18h40
21h00

Semaine chinoise H6
Film immense OPERATION DRAGON

Semaine chinoise H6
UN PRINTEMPS A HONG KONG
Semaine chinoise
GUANZHOU, UNE NOUVELLE ERE
Semaine chinoise
COPYRIGHT VAN GOGH

Dimanche 6 février
18h10
20h30

Semaine chinoise H6
Semaine chinoise GRAND FRERE

Lundi 14 février
14h00

Atelier BRUITAGE

Mardi 15 février
10h00
14h30

Atelier STOP MOTION
Atelier FOND VERT

Dimanche 20 février
18h10

Opéra-ballet LES INDES GALANTES

Mardi 22 février
14h00

Jeudi 3 février

• Le mardi aux séances de 14 h et le dimanche aux séances de 20 h,
hors vacances scolaires, jours fériés et événements
• Le matin pendant les vacances scolaires

Et le mercredi,
c’est toujours tarif réduit !

Semaine chinoise 			
COPYRIGHT VAN GOGH
Semaine chinoise
GUANZHOU, UNE NOUVELLE ERE
Semaine chinoise GRAND FRERE
Semaine chinoise
UN PRINTEMPS A HONG KONG

Conférence UTL LE REVEUR DE LA
FORET : DE MUNCH A EVA JOSPIN

Jeudi 24 février
14h00
20h10

Conférence UTL
VINS ET TERROIRS DE FRANCE
Ciné-rencontre MUNICIPALE

Vendredi 25 février
19h00

Soirée Goguette Karaoké

Dimanche 27 février
18h00

Festival du cinéma espagnol de
Nantes ¡ AY, CARMELA !

Lundi 28 février
20h10

Ciné-débat UNE FOIS QUE TU SAIS

Programme sous réserve de modifications

12 quai Jean Bart, 35600 REDON

www.cinemanivel.fr
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