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évènements
MÉDITONS À REDON # 2
Organisé par les associations Une goutte de conscience et Le chant du bien-être

CINÉ-ÉCHANGE
HAPPY,
LA MÉDITATION
À L'ÉCOLE

Film documentaire d’Hélène
Walter et Eric Georgeault
France - 2019 - 1h16
VOSTFR
La méditation de pleine conscience (mindfulness) est une pratique laïque qui séduit de nombreux adultes, mais aussi des enfants de tous âges et de tous milieux. Appuyée par de nombreuses études scientifiques, elle devient courante aujourd'hui dans les écoles. Cette nouvelle
approche éducative est une réponse aux besoins des élèves et des enseignants. De la concentration à l'apaisement, en passant par la régulation des émotions, découvrez les effets bénéfiques de cette nouvelle pratique.

Jeudi 16 janvier à 20h10
La projection sera suivie d’un échange avec Stéphane Béraut, psycho praticien et instructeur en
méditation, et Soazic Nizan, animatrice méditation pour enfants

CONFÉRENCE
LA MÉDITATION ET LE MONDE SACRÉ
Par Stéphane Béraut,
psycho praticien et instructeur en méditation
Comment définir le monde sacré ? Quel rapport entre la
pratique de la méditation et l’être humain ? Cette conférence
propose de mettre en perspective notre façon d’être au monde
et le rôle de la méditation sur notre qualité de présence.

Samedi 18 janvier à 18h00
Participation : 4 euros

CINÉ-ÉCHANGE
PRENDRE SOIN

Film documentaire de Bertrand Hagenmüller
France - 2019 - 1h20
Prendre soin est un documentaire d’immersion dans le quotidien de quatre soignants au cœur des unités Alzheimer de maisons de retraite. Aux côtés de Claire, Luca, Antoinette et Lika,
on découvre ce qui rend le soin possible, les gestes d’un métier méconnu, fait de patience, d’habileté, d’intelligence, de tendresse et souvent d’amour. Malgré la raison qui s’échappe et la
mort qui approche, malgré le temps qui manque pour faire son
travail, on est traversé par la beauté des échanges avec les résidents, la force des regards partagés et l’authenticité des liens
qui se tissent. Loin des représentations habituelles, Prendre
soin nous offre un regard poétique sur la relation qui se noue,
jour après jour, entre soignants et résidents.

Lundi 20 janvier à 20h10
La projection sera suivie d’un échange en partenariat
avec l'Institut de Formation des Aides-Soignants de Redon

Séances supplémentaires : lundi 20 janvier à 14h00, jeudi
23 janvier à 14h00 et dimanche 26 janvier à 18h30

CINÉ-DÉBAT

en présence de l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri

MAFAK
Drame de Bassam Jarbawi
Avec Ziad Bakri, Areen Omari, Jameel Khoury , Yasmine
Qaddumi, Wassim Mousa, Mohammad Adawi
Palestine - 2018 - 1h48 - VOSTFR
Après quinze ans passés dans une prison israélienne, Ziad, que tout le monde considère comme
un héros, tente de se réadapter dans la Palestine occupée. L'emprisonnement a laissé des séquelles et la vie quotidienne vient sans cesse lui rappeler l'enfermement qui se prolonge pour
tous. Incapable de distinguer la réalité de ses hallucinations, il se force à revenir là où tout a
commencé. Tournée dans le camp de réfugiés d'Al Amari à Ramallah, cette fiction, qui a aussi
une dimension documentaire, aborde la question de la reconstruction, d’un homme mais aussi
d’un pays.
Prix du Jury Jeunes au Festival Cinémed de Montpellier en 2018

Jeudi 23 janvier à 20h10
Soirée proposée par l'Association France Palestine Solidarité 44 et les groupes locaux Amnesty
International, Ligue des Droits de l'Homme, CCFD-Terre solidaire et Attac

THÉÂTRE-DÉBAT
UNE DOULEUR
AUX CERVICALES
Mise en scène de Pauline
Sales et Guillaume Poix
D’après un texte de Vincent
Farasse - Avec Vinora Epp et
Hugo Guittet - 30 minutes
Simon, arrêté en manifestation pour avoir soi-disant piétiné un policier, se retrouve à devoir faire
un stage au Ministère plutôt que d’aller en prison.
La pièce met en scène un de ses entretiens quotidiens avec Laurence, une jeune femme nouvellement employée du Ministère, une confrontation entre une figure d’autorité et un contestataire.
Ecrite pendant le mouvement social s’opposant à La Loi Travail en 2016, elle aborde les thématiques du monde du travail et de la réinsertion, de la révolte, et du discours d’état face aux violences policières.

Samedi 25 janvier à 20h30 - Tarif unique : 7 euros
Représentation suivie d’un temps convivial et d’un échange avec la troupe de théâtre et avec le
Comité de Soutien à Vincenzo de Rochefort en Terre

Quand la fiction rejoint l'actualité sur notre territoire…
Vincenzo Vecchi a participé en 2001 au contre-sommet du G8 à Gênes, où la répression
policière fut très violente, et en 2006 à un rassemblement antifasciste à Milan. Menacé
d’une peine non fondée et disproportionnée de 12 ans de prison en Italie, il vit depuis 8
ans à Rochefort-en-Terre, parfaitement intégré. Sous le coup de deux mandats d’arrêts européens (MAE), il a été arrêté le 8 août 2019 et a été incarcéré à Rennes. Dès son arrestation, ses amis, habitants de Rochefort-en-Terre et environs ont créé un comité de soutien.
Les actions menées tous azimut par ce comité et la défense de ses trois avocats ont permis la sortie de prison de Vincenzo le 15 novembre dernier. Mais le mandat d'arrêt européen est toujours en cours ; et le parquet général s'est pourvu en Cassation pour contester la décision de la Cour d'appel de Rennes. Le comité continue le combat et l'élargit à
toutes les dérives répressives contre les libertés d'expression et de manifester de plus en
plus virulentes en Europe, condamnant collectivement et/ou préventivement ceux(celles)
qui manifestent leurs opinions.

www.comite-soutien-vincenzo.org - comite.soutien.vincenzo@gmail.com

RENCONTRES AVEC FRANCK LEPAGE

Proposées par les Gilets Jaunes de Redon et alentours
Franck Lepage est un militant de l’éducation populaire, initiateur du concept des
conférences gesticulées. Il a été jusqu’en 2000 directeur des programmes à la
Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture et chargé de recherche associé à l’Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire. En
2007, il est l’un des fondateurs de la coopérative d’éducation populaire « Le Pavé »
(auto-dissoute en 2014).

CONFÉRENCE GESTICULÉE
L’ÉDUCATION POPULAIRE, MONSIEUR, ILS N’EN ONT PAS VOULU…
UNE AUTRE HISTOIRE DE LA CULTURE
De et par Franck Lepage
Franck Lepage relate l’histoire de l’éducation populaire, son rôle de prophète de la culture qu’il a
été obligé de quitter pour cultiver des choux en Bretagne...
Une autre histoire de la France démocratique, culturelle, sociale, éducative, politique, civique, citoyenne, décentralisée, partenariale, associative, européenne et mondialisée, bref... une autre
histoire du capitalisme.

Vendredi 24 janvier à 18h00
Participation aux frais : 10€ (conseillé) - 5€ (minimum) - Petite restauration sur place (prix libre)
Place limitées - Réservation indispensable : gjredonnais35@gmail.com

ATELIER
LA LANGUE DE BOIS - PARLEZ-VOUS MACRON ?
Avec Franck Lepage
Un atelier pour identifier les différentes formes de manipulation, s’exercer à les comprendre et les déconstruire, et imaginer
les résistances collectives.

Dimanche 26 janvier 2020 à 13h45
Participation aux frais : 10€ (conseillé) - 5€ (minimum) - Places
limitées - Réservation indispensable : gjredonnais35@gmail.com

GRAINES DE
RONDS-POINTS
Film documentaire
de Jean-Paul Julliand
France - 2019 - 1h15
Graines de ronds-points raconte les trois " camps " qu’ont connus les gilets jaunes de Vienne,
en Isère, entre novembre 2018 et juin 2019. Il croise cette chronologie avec les grandes questions que (se) pose cet OVNI politique. Importance de la croissance du pouvoir d’achat pour les
citoyens mais aussi pour la relance économique. Exigence de plus d’égalités, notamment de plus
de justice fiscale. Quels contrôles de l’activité des élus, une fois ceux-ci élus ? Quel fonctionnement démocratique ? Quels rapports entretenir avec les associations citoyennes, les syndicats
et les partis politiques ? Sans oublier les aventures humaines qui ont, six mois durant, bousculé
les vies de ces hommes et de ces femmes, de ces jeunes et de ces retraités, de ces chômeurs
et de ces travailleurs, de ces militants et de ces désabusés de la politique, qui tous ont, soudain,
basculé dans une utopie qu’ils n’espéraient plus.

Jeudi 16 janvier à 14h20
Dimanche 19 janvier à 18h30
Mardi 21 janvier à 18h30

film de répertoire
en version restaurée
SHINING

Vendredi 10 janvier à 20h00 - séance présentée
par Les Jeunes Cinéphiles du Ciné Manivel
Samedi 11 janvier à 22h10
Dimanche 12 janvier à 18h00

En partenariat avec La Règle du Jeu

Film d’épouvante-horreur de Stanley Kubrick
Avec Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny
Lloyd - GB, USA - 1980 - 2h23 - VOSTFR
Interdit aux moins de 12 ans
Écrivain, Jack Torrance est engagé comme
gardien d’un grand hôtel isolé du Colorado où il
espère surmonter enfin sa panne d’inspiration.
Il s’y installe avec sa femme et son fils, doté
d’un don de médium. Tandis que Jack n’avance
pas dans son livre et que son fils est de plus
en plus hanté par des visions terrifiantes, il
découvre les terribles secrets de l’hôtel et bascule peu à peu dans une folie meurtrière où il
s’en prend à sa propre famille…

film tourné en Bretagne
En 2008, lors de l’écriture de la pièce de théâtre « L’Atelier de Blancheau » qui se déroule
en 1944, Nicolas Guillou rencontre trois résistantes du réseau Shelburn : Marie Gicquel,
Anne Ropers et Marguerite Le Saux. L’idée germe alors : faire un film sur leur histoire
avec la volonté de mettre en valeur l'engagement des femmes dans la Résistance.

LE RÉSEAU SHELBURN

Mercredi 22 janvier, dimanche 26 janvier, jeudi
30 janvier et dimanche 2 février à 14h00
Lundi 27 janvier à 20h00
Lundi 3 février à 18h00

Drame de Nicolas Guillou
Avec Alexandra Robert, Laurent Chandemerle,
Thomas Blanchet - France - 2019 - 2h20
Pendant la 2e Guerre mondiale, plus de 10 000
avions alliés sont abattus. Le réseau Shelburn,
créé en 1943, visait à établir une filière d’évasion des pilotes. Des convoyeurs les prenaient
en charge pour les amener jusqu’à Plouha, où
ils étaient hébergés dans des familles, en attendant les opérations d’exfiltration. Marie-Thérèse Le Calvez, résistante depuis les premiers
jours de l’occupation, va mettre son courage
au service de la liberté. Baignée entre incertitude et désespoir, quel prix devra-t-elle payer
pour que l’opération soit une réussite ?

festival Télérama
Du 15 au 21 janvier 2020

Cette 23e édition du Festival AFCAE-Télérama vous permettra de voir ou
revoir une sélection des plus beaux films de l’année écoulée et de découvrir une comédie en avant-première au tarif exceptionnel de 3.50 €
(sur présentation du Pass Télérama - valable pour 2 personnes).
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Comédie de Martin Provost - Avec Juliette
Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky
France, Belgique - 2019 - 1h48
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal
sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école
ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle
se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour
de son premier amour ou le vent de liberté de
mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une
femme libre ?

Film d’animation de Lorenzo Mattotti
Italie, France - 2019 - 1h22
À voir dès 6 ans
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi
des ours, est enlevé par des chasseurs dans
les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où
habitent les hommes. Avec l’aide de son armée
et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit
par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que
le peuple des ours n’est pas fait pour vivre au
pays des hommes...

AVANT-PREMIÈRE
Sortie nationale le 11 mars 2020
LA BONNE ÉPOUSE

DIM 19 à 16h00

COUP DE CŒUR JEUNE PUBLIC
LA FAMEUSE INVASION DES OURS
EN SICILE

MER 15 à 10h30 et 16h30, SAM 18 à 16h20
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Drame de Céline Sciamma
France - 2019 - 2h02
1770. Marianne est peintre
et doit réaliser le portrait de
mariage d’Héloïse, une jeune
femme qui résiste à son destin d’épouse en refusant de
poser. Marianne va devoir la
peindre en secret. Introduite
auprès d’elle en tant que
dame de compagnie, elle la
regarde.

VOSTFR
Drame, comédie de Quentin
Tarantino - USA - 2019 - 2h41
Interdit aux moins de 12 ans
En 1969, la star de télévision
Rick Dalton et le cascadeur
Cliff Booth, sa doublure, poursuivent leurs carrières au
sein d’une industrie qu’ils ne
reconnaissent plus.

PORTRAIT DE LA
JEUNE FILLE EN FEU

MER 15 à 18h10, JEU 16 à
14h00, VEN 17 à 17h50 et
LUN 20 à 20h10
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SIBEL

VOSTFR
Drame de Çagla Zencirci et
Guillaume Giovanetti
All, Tur, Fr, Lux - 2019 - 1h35
Sibel, 25 ans, vit avec son
père et sa sœur dans un village isolé des montagnes de
la mer noire en Turquie. Sibel
est muette mais communique grâce à la langue sifflée
ancestrale de la région. Rejetée par les autres habitants,
elle traque sans relâche un
loup qui rôderait dans la forêt
voisine. C’est là que sa route
croise un fugitif. Blessé, menaçant et vulnérable, il pose,
pour la première fois, un regard neuf sur elle.

MER 15 à 20h40, DIM 19 à
20h50, LUN 20 à 16h00 et
MAR 21 à 18h00

ONCE UPON A TIME...
IN HOLLYWOOD

DIM 19 à 17h50 et MAR 21
à 19h50

06

PARASITE

VOSTFR
Thriller de Joon-ho Bong
Corée du Sud - 2019 - 2h12

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

Toute la famille de Ki-taek est
au chômage. Un jour, leur fils
réussit à se faire recommander pour donner des cours
particuliers d’anglais chez la
richissime famille Park. C’est
le début d’un engrenage, dont
personne ne sortira véritablement indemne...

JEU 16 à 18h00, VEN 17 à
17h50 et 22h15, SAM 18 à
20h10 et MAR 21 à 14h00

07

LES MISÉRABLES

Drame policier de Ladj Ly
France - 2019 - 1h42

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

Stéphane intègre la Brigade
Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il découvre
rapidement les tensions entre
les différents groupes du
quartier.

JEU 16 à 18h10, VEN 17 à
20h15, SAM 18 à 18h00 et
LUN 20 à 14h00
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ALICE ET LE MAIRE

Comédie dramatique de
Nicolas Pariser
France - 2019 -1h43
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus
d'idées. Après trente ans de
vie politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, on décide
de lui adjoindre une jeune et
brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue,
qui rapproche Alice et le maire
et ébranle leurs certitudes.

JEU 16 et DIM 19 à 14h00,
SAM 18 à 20h20 et MAR 21
à 20h30
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UNE GRANDE FILLE

VOSTFR
Drame de Kantemir Balagov
Russie - 2019 - 2h17
1945. La Deuxième Guerre
mondiale a ravagé Léningrad.
Au sein de ces ruines, deux
jeunes femmes, Iya et Masha,
tentent de se reconstruire et
de donner un sens à leur vie.

JEU 16 à 20h10, DIM 19 et
MAR 21 à 18h00 et LUN 20
à 14h00

art & essai

MADE IN BANGLADESH

VOSTFR
Drame de Rubaiyat Hossain
Avec Rikita Shimu, Novera
Rahman, Deepanita Martin
Bengale - 2019 - 1h35
Shimu, 23 ans, travaille dans
une usine textile à Dacca, au
Bangladesh. Face à des conditions de travail de plus en
plus dures, elle décide avec
ses collègues de monter un
syndicat, malgré les menaces
de la direction et le désaccord
de son mari. Ensemble, elles
iront jusqu’au bout.
Du 1er au 14 janvier

SYMPATHIE
POUR LE DIABLE

Drame de Guillaume de Fontenay - Avec Niels Schneider,
Ella Rumpf, Vincent Rottiers
France - 2019 - 1h40
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

Sarajevo, novembre 92. Le
reporter de guerre Paul Marchand nous plonge dans les
entrailles d’un conflit fratricide, sous le regard impassible de la communauté
internationale. Entre son objectivité journalistique, le sentiment d’impuissance et un
certain sens du devoir face à
l’horreur, il devra prendre parti.

UNE VIE CACHÉE

VOSTFR
Drame, biopic de Terrence
Malick - Avec August Diehl,
Valerie Pachner, Maria Simon
USA, All - 2019 - 2h53
Franz Jägerstätter, paysan
autrichien, refuse de se battre
aux côtés des nazis. Reconnu coupable de trahison par
le régime hitlérien, il est passible de la peine capitale. Mais
porté par sa foi inébranlable
et son amour pour sa femme
et ses enfants, Franz reste un
homme libre. Une vie cachée
raconte l'histoire de ces héros
méconnus.
Du 8 au 21 janvier

Du 8 au 21 janvier

En février :
Semaine chinoise du 1er au 11 février (Le lac aux oies
sauvages, Vivre et chanter, Séjour dans les Monts
Fuchun, Un été à Changsa), Festival Télérama Enfants
du 12 février au 3 mars…

Et toujours à l’affiche :
Notre Dame, La vérité,
La Vie invisible d'Euridice
Gusmao...

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

NOURA RÊVE

VOSTFR
Drame de Hinde Boujemaa
Avec Hend Sabri, Lotfi Abdelli,
Hakim Boumsaoudi
Tunisie, Belg, Fr - 2019 - 1h30
5 jours, c’est le temps qu’il
reste avant que le divorce
entre Noura et Jamel, un détenu récidiviste, ne soit prononcé. Noura, qui rêve de
liberté, pourra alors vivre pleinement avec son amant, Lassad. Mais Jamel est relâché
plus tôt que prévu, et la loi
tunisienne punit sévèrement
l’adultère : Noura va alors devoir jongler entre son travail,
ses enfants, son mari, son
amant, et défier la justice...
Du 22 janvier au 4 février

FREEDOM

VOSTFR
Drame de Rodd Rathjen
Avec Sarm Heng, Thanawut
Kasro, Mony Ros
Australie - 2019 - 1h32
Interdit aux moins de 12 ans
Dans la campagne cambodgienne, Chakra, garçon vif
de 14 ans, travaille dans la
rizière avec sa famille. Dans
l’espoir de mieux gagner sa
vie, il sollicite un passeur pour
trouver un emploi rémunéré
dans une usine en Thaïlande.
En arrivant sur place, Chakra
et son nouvel ami Kea, âgé
d’une trentaine d’années, découvrent que l’intermédiaire
leur a menti : comme d’autres
Cambodgiens et Birmans, ils
sont vendus comme esclaves
à un capitaine de chalutier...
Représentant de l'Australie aux
Oscars 2020

Du 22 janvier au 4 février

LE MIRACLE
DU SAINT INCONNU

VOSTFR
Comédie dramatique de Alaa
Eddine Aljem - Avec Younes
Bouab, Salah Bensalah,
Bouchaib Essamak
Maroc - 2019 - 1h40
Au beau milieu du désert,
Amine court. Sa fortune à la
main, la police aux trousses,
il enterre son butin dans une
tombe bricolée à la va-vite.
Lorsqu'il revient dix ans plus
tard, l'aride colline est devenue un lieu de culte où les pèlerins se pressent pour adorer celui qui y serait enterré :
le Saint Inconnu. Obligé de
s'installer au village, Amine va
devoir composer avec les habitants sans perdre de vue sa
mission première : récupérer
son argent.
Du 29 janvier au 11 février

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

LES AVENTURES
DE RITA ET MACHIN

Programme de 10 courts
métrages d’animation de
Pon Kozutsumi et J. Takagi
Fr, Japon - 2019 - 48 min
Rita a 5 ans. Elle est décidée, énergique et bourrée d’imagination. Elle adore se déguiser et
courir, bouder, faire son commandant, jouer à la grande. Machin, le chien qui n'a pas de nom,
est placide, paresseux, fataliste, gourmand. Il aime faire la grasse matinée, jouer aux échecs,
philosopher et se prendre pour un super-héros. Rita et Machin traversent avec humour toutes
les situations de la vie quotidienne et tout se termine toujours par un câlin !
JEU 02 et MER 08 à 10h30 - SAM 04, MER 08 et SAM 11 à 16h30 et 17h20

P’TITES HISTOIRES
AU CLAIR DE LUNE
Programme de 4 courts
métrages d’animation
Corée du Sud, Iran, GB
2019 - 39 min
Attirés par sa lumière, des enfants, des loups et même un renard voudraient décrocher la lune.
Mais que se passera-t-il si la lune venait à disparaître au beau milieu de la nuit ? Ce programme
offre aux tout-petits, curieux et désireux de s’amuser, une porte vers un imaginaire où la lune
attise tous les désirs.
MER 15 et MER 22 à 10h30 - MER 15, SAM 18, MER 22 et SAM 25 à 16h30 et 17h10

spectacles
LES FOURBERIES
DE SCAPIN
Théâtre - 2h10

Retransmission en différé
de la Comédie Française
Lundi 13 janvier à 20h00
Tarifs : de 7 à 16 euros

LA BELLE AU BOIS
DORMANT
Ballet - 3h00

En direct du Royal Opera
House de Londres
Jeudi 16 janvier à 20h15
Tarifs : de 7 à 16 euros

LA BOHÈME
Opéra - 2h35

En direct du Royal Opera
House de Londres
Mercredi 29 janvier à 20h45
Tarifs : de 7 à 16 euros

JEU D’ÉCHECS - CHAMPIONNAT
SCOLAIRE D’ILLE-ET-VILAINE
Organisé par le club L’échiquier de l’Oust
et le Comité Départemental des échecs 35
Avis aux amateurs d’échecs ! Rendez-vous au Ciné Manivel le mercredi 22 janvier à partir de 13h30 pour assister
au Championnat scolaire d’Ille-et-Vilaine qui réunira cette
année une cinquantaine de jeunes !
Sur place : boissons à 1 euro et goûter à 2.50 euros (boisson + gâteau bio)

conférence
CONFÉRENCE FRANCE INTER
CYCLE « DEMAIN NOTRE
PLANÈTE » : SE NOURRIR

Mardi 28 janvier à 20h00
Plein tarif : 11 euros
Tarif réduit : 8 euros

Du sol à l’assiette, l’impact de notre alimentation sur l’environnement est considérable. Comment nourrir toute la planète en
respectant la terre et la santé des consommateurs ? Quelles pratiques pour imaginer
une agriculture durable et préserver les
ressources ?
Animée par Mathieu Vidard en direct du
Studio 104 de la Maison de la Radio

connaissance du monde

à l’écran : 1 film, sur scène : l’auteur
LA CROATIE, UN TRÉSOR
EN MÉDITERRANÉE
Véritable joyau de la côte Adriatique en
méditerranée, la Croatie mérite d'être
connue autrement que par la beauté de
sa côte et de son millier d'îles. À travers
sa géographie, son histoire, son peuple,
ce film permet de mieux appréhender
ce pays de l’ex-Yougoslavie dont l’auteur
a souhaité, grâce à de multiples rencontres, découvrir le vrai visage de la
Croatie d'aujourd'hui.

Mardi 14 janvier à 14h15 et 18h15

concerts
Jazz au Ciné Manivel
ORGAN QUARTET

Jérémie Mignotte : flûte, Thomas Oliva : guitare
Thomas Mayeras : orgue, Arnaud Lechantre : batterie

Jeudi 9 janvier à 19h00
Concert suivi d’une scène ouverte à tous les musiciens de jazz
de 20h à 23h - Entrée libre et gratuite

LOMEPAL, UN CONCERT AU CINÉMA
Le phénomène du rap français arrive au cinéma. En à peine
deux ans, Lomepal est devenu un pilier de la scène française.
Après l’hybride FLIP, à la croisée du hip-hop, du rock et de la
chanson française, le rappeur-chanteur a enchaîné avec Jeannine, album dans lequel il se dévoile de manière plus intime, se
muant en une véritable icône de la pop-spleen. Son concert au
cinéma, filmé à l’AccorHotels Arena, clôture en beauté sa tournée triomphale avant de faire une pause.

Jeudi 30 janvier à 20h00 - Tarif unique : 10 euros

Tous nos vœux de réussite en 2020 !

AGENDA des sorties & des animations
Mercredi 1er janvier
Nouveautés de la semaine :
LES VETOS (jusqu’au 21 janvier minimum)
MADE IN BANGLADESH (jusqu’au 14 janvier)

Autres films en cours de négociation…

Mercredi 8 janvier

Dimanche 19 janvier
16h00

Avant-première LA BONNE EPOUSE

Lundi 20 janvier
20h10

Ciné-échange PRENDRE SOIN

Mercredi 22 janvier
13h30

CHAMPIONNAT SCOLAIRE D’ECHECS

Nouveautés de la semaine :
Nouveautés de la semaine :
SOL (jusqu’au 28 janvier minimum)
BAD BOYS FOR LIFE (jusqu’au 11 février min)
UNE VIE CACHEE (jusqu’au 21 janvier)
JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN M’ATTENDE
SYMPATHIE POUR LE DIABLE (jusqu’au 21 janv.)
QUELQUE PART (jusqu’au 11 février minimum)
Autres films en cours de négociation…
LE RESEAU SHELBURN (jusqu’au 3 février)
FREEDOM (jusqu’au 4 février)
Jeudi 9 janvier
NOURA RÊVE (jusqu’au 4 février)
19h00 JAZZ AU CINE MANIVEL

Vendredi 10 janvier
20h00

SHINING par les Jeunes Cinéphiles

Lundi 13 janvier
20h00

LES FOURBERIES DE SCAPIN

Mardi 14 janvier

14h15 et 18h15 Connaissance du monde
LA CROATIE

Mercredi 15 janvier

Démarrage du FESTIVAL TELERAMA
Nouveautés de la semaine :
SELFIE (jusqu’au 4 février minimum)
1917 (jusqu’au 4 février minimum)
UNE BELLE EQUIPE (jusqu’au 4 février min)
JE NE RÊVE QUE DE VOUS (jusqu’au 4 fév min)
GRAINES DE RONDS-POINTS (jusqu’au 21 janv)

Jeudi 23 janvier
20h10

Vendredi 24 janvier
18h00

20h10
20h15

Ciné-échange HAPPY...
Ballet LA BELLE AU BOIS DORMANT

Samedi 18 janvier
18h00

Conférence LA MÉDITATION...

Conférence gesticulée
FRANCK LEPAGE

Samedi 25 janvier
20h30

Théâtre-débat
UNE DOULEUR AUX CERVICALES

Dimanche 26 janvier
13h45

Atelier FRANCK LEPAGE

Mardi 28 janvier
20h00

Conférence F. Inter SE NOURRIR

Mercredi 29 janvier
20h45

Jeudi 16 janvier

Ciné-débat MAFAK

Opéra LA BOHEME

Nouveautés de la semaine :
LE LION (jusqu’au 18 février minimum)
LE MIRACLE DU SAINT-INCONNU (jusqu’au 11
février)

Autres films en cours de négociation

Jeudi 30 janvier
20h00

Concert LOMEPAL

également à l'affiche en janvier...

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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