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évènements
CINÉ-DÉBAT
MON PAYS FABRIQUE DES ARMES
Film documentaire d’Anne Poiret
France - 2018 - 1h12

CINÉ-DÉGUSTATION
VITIS PROHIBITA
Film documentaire de Stephan Balay
France - 2019 - 1h31
Cela pourrait-être une légende, mais c’est l’histoire bien réelle d’une tentative d’assassinat
réglementaire, la mise au ban d’une poignée
de cépages déclassés, des vins interdits, accusés de tous les maux, rendus coupables d’avoir
mauvais goût et incriminés de rendre fou.
Leur crime ? Résister. Résister aux maladies,
être naturellement adaptés aux changements
climatiques et s’affranchir des pesticides et
autres produits qui inondent la viticulture moderne. Bravant une législation extrêmement
hostile et en dépit de la très mauvaise réputation de ces cépages, des paysans rebelles,
convaincus de leurs vraies valeurs, n’ont
cessé de cultiver les interdits. Les cépages

résistants n’ont pas dit leur dernier mot. Le
film propose un voyage œnologique en France,
Italie, Autriche, Roumanie et États-Unis afin de
mieux comprendre l'histoire et les enjeux des
cépages résistants.

Vendredi 14 janvier à 20h10
Tarif unique 10 euros
Projection suivie d’une dégustation de vin interdit*
en partenariat avec La Pinardière.

sont si cruciales pour l’emploi des Français,
si elles participent autant à l’indépendance
de notre pays, pourquoi y sont-elles un angle
mort du débat public ?

Jeudi 20 janvier à 20h10
En partenariat avec Amnesty International Redon projection suivie d’un échange avecJean-Christophe
Froidefond, membre de la cellule "armes" de la section
française d'Amnesty International.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

LES RAVES D’EPSYLONN
Film documentairede David Morvan et
Erwan Le Guillermic - 2021 - 52 min

THEMATEK : RÊVES PARTY
CINÉMAGRESSION
de Michel Body - 1978 - 4 min
LE VOYAGE
de Michel Body - 1968 - 6 min

Depuis quelques années, les ventes d’armes
françaises explosent et notre pays est devenu
le troisième exportateur mondial. Pourtant, le
grand public sait peu de choses de ce fleuron
industriel français, de ses usines, de ses salariés, des régions productrices d’armes et
des grandes instances d’Etat chargées de les
vendre. Car la France exporte massivement
vers le Moyen-Orient. Beaucoup vers l’Arabie
saoudite. Au sein de l’Etat, qui arbitre lorsqu’il
s’agit de vendre à des régimes suspectés de
crimes de guerre ? A quoi la realpolitik nous
contraint-elle ? Dans le reste de l’Europe, la société civile réagit à cette question. Si les armes

Depuis trente ans, tous les week-ends, les
forêts et les friches industrielles de nos cités
accueillent une jeunesse au son de la techno.
Pendant quelques heures ou quelques jours
émerge, ex-nihilo, une zone en dehors du
monde avec ses codes et ses règles propres.
Le temps d’une fête, le film explore la quête libertaire qui anime cette frange de la jeunesse
et son besoin de s’affranchir du poids de notre
société.

Mardi 25 janvier à 20h10
en présence des réalisateurs
En partenariat avec Cinéphare/Zoom Bretagne et la
Cinémathèque de Bretagne.

CINÉ-DÉBAT
LE CHAR ET L’OLIVIER, UNE AUTRE
HISTOIRE DE LA PALESTINE
Film documentaire de Roland Nurier
France - 2019 - 1h41
L'histoire de la Palestine, de son origine à aujourd'hui, loin de ce que les médias appellent
le conflit israélo-palestinien. Experts internationaux, historiens, diplomates des Nations
unies, juristes en Droit International mais
aussi témoignages de simples citoyens… Un
éclairage primordial basé sur des éléments
factuels incontestables, pour se débarrasser
des clichés et idées reçues !

Lundi 31 janvier à 20h10
Dans le cadre de la 5e Semaine du film palestinien,
en partenariat avec l'Association France-Palestine
Solidarité 44.

CINÉ-RENCONTRE
AU FER ROUGE
Film documentaire d'Antoine Biard
France - 2021 - 1h20
En présence du réalisateur
ou d'un membre du Stade Rennais

RÉTROSPECTIVE BRUNO COLLET - En présence du réalisateur
Des studios rennais de Vivement lundi à la Cérémonie des Oscars à
Hollywood, retour sur le parcours impressionnant du réalisateur Bruno
Collet avec 9 de ses courts-métrages d’animation.

À l’occasion des 120 ans du Stade Rennais F.C.,
Au Fer Rouge retrace la riche histoire Rouge et
Noir. Ce film exceptionnel, composé d’images
d’archives inédites, raconte plus d’un siècle
de passion. Une passion incarnée par des personnalités et par des anonymes qui ont contribué à forger, année après année, l’incroyable
destin du club des bords de la Vilaine. À travers
de nombreux entretiens exclusifs, plongez
dans la légende et revivez les événements
marquants du club depuis sa création. Cette
fresque historique, témoin de la ferveur d’une
ville et de toute une région, rend hommage aux
bâtisseurs d’hier et d’aujourd’hui.

Samedi 22 janvier à à 20h50
En partenariat avec Cinéma 35

CINÉ-RENCONTRE
À PORTÉE DE MAINS
Film documentaire de Jérôme Florenville
France - 2019 - 52 min
À l’heure où les monnaies locales se multiplient en France et en Europe, tout en peinant, paradoxalement, à s’imposer vraiment,
À portée de mains explore trois modèles
différents implantés dans les Pays de la
Loire. Un territoire dynamique, dont la variété
et la richesse rendent possible la coexistence de plusieurs formes de monnaies représentatives de ce qui se déroule ailleurs
dans l’hexagone. Vendéo, Retz’L, Rozo : l’immersion dans le contexte de ces monnaies
locales sera aussi l’occasion de rencontrer
des hommes et des femmes qui s’engagent
pour repenser le rapport à l’argent et tenter
de dessiner une société qui leur ressemble.

Jeudi 27 janvier à 20h30
Projection suivie d'un échange avec Laurence FortRioche, professeur associée en marketing à la Rennes
School of Business. En partenariat avec l'association
Galléco Pays de Redon et La Mutuelle des Pays de
Vilaine

Né en Bretagne en 1965, Bruno Collet obtient
en 1990 le Diplôme national supérieur d'arts
plastiques aux Beaux-arts de Rennes. Il commence alors à travailler comme assistant
photographe, puis comme décorateur sur de
nombreux films, séries et vidéos en volume
animé. En 2001, son premier court-métrage,
LE DOS AU MUR, est sélectionné puis primé à la
Semaine de la critique au Festival de Cannes.
Cette date marque pour lui le début de sa carrière de réalisateur. Les tournages de séries et
de films en stop motion vont alors s’enchaîner.
CALYPSO IS LIKE SO, en hommage à l’acteur
Robert Mitchum, séduit la chaîne américaine
Turner Classic Movie qui lui commande REST IN
PEACE, une mini-série humoristique mettant

en scène les déboires d’un psycho-killer cinéphile. En 2007, Bruno Collet change de registre
et nous propose avec LE JOUR DE GLOIRE…
une vision onirique de l’horreur des tranchées
durant la grande guerre. LE PETIT DRAGON renoue avec l’humour en nous offrant, trentehuit ans après sa disparition, de sympathiques
retrouvailles avec Bruce Lee. En 2020, son film
très sensible sur la maladie d’Alzheimer, MEMORABLE, est nommé aux Oscars du Meilleur
court-métrage d’animation. Bruno Collet travaille actuellement à l’écriture de son premier
long-métrage d’animation.

Mercredi 19 janvier à 14h00

En partenariat avec Cinéphare/Zoom Bretagne

FILM IMMENSE
CASINO
Drame de Martin Scorsese
Avec Robert De Niro, Sharon Stone,
Joe Pesci - USA, France - 1995 - 2h58
VOSTFR
Interdit aux moins de 12 ans
En 1973, Sam Ace Rothstein est le grand manitou de la ville de toutes les folies, Las Vegas.
Il achète et épouse une virtuose de l’arnaque,
Ginger Mc Kenna, qui sombre bien vite dans
l’alcool et la drogue. Mais un autre ennui guette

Sam : son ami d’enfance Nicky Santoro entreprend de mettre la ville en coupe réglée…
Golden Globes de la Meilleure actrice dans un drame
pour Sharon Stone

Vendredi 28 janvier à 20h50

06

07

THE HOUSEWIFE

LES SAISONS HANABI : HIVER
Du 12 au 18 janvier, découvrez chaque jour un film japonais en exclusivité, parfois plusieurs mois avant sa sortie. Une programmation riche et
eclectique dont le fil conducteur est cette année « l’Honne et le Tatemae »,
notions nipponnes qui évoquent la différence entre la manière de se comporter en société et nos intentions réelles. Et comme on ne change pas les
bonnes habitudes, la carte du Ciné Café se parera de saveurs japonaises…

01
FILM D'OUVERTURE

TEMPURA

Comédie romantique de
Akiko Ohku - 2h13 - Prix du
Public au Festival de Tokyo
2020 - Sortie : hiver 2022
Une comédie imaginative et
vivifiante, portée par une actrice au sommet de son art
(culinaire !).

Mercredi 12 à 18h00

02

PROFESSEUR
YAMAMOTO PART
À LA RETRAITE

Film documentaire de
Kazuhiro Soda - 1h59
Montgolfière d'Or 3 continents 2021, Prix Oecumenique Berlinale 2020
Sortie : printemps 2022

FILM DE CLÔTURE

Drame de Yukiko Mishima
2h03
Sortie : le 12 janvier 2022
D’un côté, la blancheur des
sublimes paysages enneigés
d’Hokkaido. De l’autre, les
ombres et les secrets qui planent sur Toko. Ce mélange fait
des ravages et nous subjugue
dans ce thriller au féminin.

Lundi 17 à 18h00
En partenariat avec Art House et
Hanabi

SUIS-MOI
JE TE FUIS

Romance de Koji Fukada
1h45 - Sélection officielle
Cannes 2020
Sortie : le 11 mai 2022
Les relations amoureuses
sont complexes, imprévisibles,
chaotiques… Une fresque vertigineuse sur la quête éperdue
du grand amour.

04

Mardi 18 à 18h00

05

04
Un documentaire à l’infinie
tendresse. Avec son sens du
montage et sa méthode d’observation bien à lui - nimbée
d’humour, de délicatesse et
d’altruisme - Kazuhiro Soda
prouve qu’il est un auteur
contemporain majeur.

Jeudi 13 à 18h00

03

ARISTOCRATS

Drame de Yukiko
Sode - 2h05
Sortie : automne 2022
Cette œuvre profondément
délicate d’une jeune réalisatrice de 36 ans nous fait
découvrir tout un pan de la
société japonaise, un monde
caché des regards…

Vendredi 14 à 18h00

LA FAMILLE ASADA

Comédie dramatique de
Ryôta Nakano - 2h07
Sortie : été 2022
Bien plus qu’un “feel-good
movie”, un film bouleversant,
d’une humanité rare. Si vous
avez aimé Une Affaire de famille, La Famille Asada est
fait pour vous !

01

Samedi 15 à 18h00

05

POUPELLE

Film d’animation de Yuusuke
Hirota - 1h40 - Sélection
officielle Annecy 2021
Sortie : le 20 avril 2022
Derrière la fable se cache un
pamphlet écologique qui ravira petits et grands par sa
beauté époustouflante.

02

07

Dimanche 16 à 18h20

03

06

animation japonaise

festival Afcae-Télérama
Du 19 au 25 janvier 2022

L’occasion de voir ou revoir une sélection des plus beaux films de l’année
écoulée et de découvrir un film en avant-première.
Tarifs habituels ou 3.50 euros sur présentation du Pass Télérama
(valable pour 2 personnes - à découper dans Télérama ou à télécharger sur www.telerama.fr)

AVANT-PREMIÈRE - Sortie le 26 janvier

SWORD ART ONLINE - PROGRESSIVE
ARIA OF A STARLESS NIGHT
Film d’animation de Reki Kawahara
Japon - 2020 - 1h38 - VOSTFR

MY HERO ACADEMIA WORLD HEROES' MISSION
Film d’animation de Kenji Nagasaki
Japon - 2021 - 1h30 - VOSTFR

Notre histoire se passe longtemps avant que
l'Éclair et l'Épéiste noir ne soient connus sous
ces noms-là... Le jour où elle enfile le Nerve
Gear, Yûki Asuna n'est qu'une élève de troisième, au collège, qui n'a jamais touché à un
jeu en ligne de sa vie. Le 6 novembre 2022,
sa vie bascule avec le lancement du premier
VRMMORPG au monde, Sword Art Online. Les
joueurs se retrouvent pris au piège en apprenant qu’il s’agit certes d’un jeu mais qu’ils ne
sont pas là pour jouer… Toute mort dans le jeu
semble se répercuter dans la réalité. Un vent
de panique souffle alors sur la Ville du Départ.
Sans connaître les règles, Asuna joue sa vie et
tente de surmonter toutes les épreuves qui se
présentent à elle. Sa rencontre avec l’épéiste
solitaire Kirito risque de tout changer…

Le monde est en grand danger ! Considérant
les Alters comme un fléau, l’organisation Humarise a décidé d’éradiquer les détenteurs
de ces pouvoirs de la surface du globe. Pour
ce faire, elle a placé des bombes exacerbant
les Alters, jusqu’à en tuer leurs possesseurs.
Tous les super-héros et les apprentis de Yuei
sont envoyés à travers le monde pour éviter la
catastrophe. Alors que Deku, Katsuki et Shoto
suivent Endeavor pour endiguer la menace,
Deku se retrouve accidentellement impliqué
dans un incident et activement recherché par
les autorités. Mais l’horloge tourne et ils n’ont
que deux heures avant que ne se produise le
pire. Face à un péril d’une ampleur sans précédent, le sort du monde et celui des héros
repose désormais entre leurs mains !

Vendredi 7 à 21h00
Samedi 8 à 16h00

Mercredi 26 janvier à 16h20
Vendredi 28 janvier à 22h10

RENCONTRES*

LA FRACTURE

Projection suivie d'une
rencontre avec Marina Foïs*

NOS ÂMES D'ENFANT

Mercredi 19 janvier à 19h50

Drame de Mike Mills - USA - 2021 - 1h48 - VOSTFR
Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes à travers le pays
sur leur vision du futur. Une crise familiale vient soudain bouleverser sa vie : sa sœur, dont il n’est pas très proche, lui demande de s’occuper de son fils, Jesse. Johnny accepte de le
faire mais n’a aucune expérience de l'éducation d'un enfant.
Entre les deux débute pourtant une relation faite de quotidien,
d’angoisses, d’espoirs et de partage qui changera leur vision du
monde.

Dimanche 23 à 18h10

ALINE

Projection suivie d'une rencontre avec Valérie Lemercier*

Lundi 24 janvier à 19h50
et toujours à l’affiche : BELLE - Film d’animation de Mamoru Hosoda

*Retransmissions en direct du
Cinéma du Panthéon à Paris
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04

LE SOMMET DES
DIEUX
de Patrick Imbert

MER 19 à 16h10
SAM 22 à 18h50

02

MADRES PARALELAS

03

05

de Pedro Almodóvar

MER 19 à 18h10
MAR 25 à 20h20

03

LA FRACTURE

de Catherine Corsini

06

07

08

MER 19 à 19h50 - séance
suivie de la retransmission
en direct d’une rencontre
avec Marina Foïs
DIM 23 à 16h10

04
09

10

11

LE DIABLE N'EXISTE
PAS
de Mohammad Rasoulof

JEU 20 à 13h50
MAR 25 à 17h50

05

ILLUSIONS PERDUES

12

16

13

15

14

de Xavier Giannoli

JEU 20 à 16h50
DIM 23 à 13h50

06

12

de Juho Kuosmanen

de Valérie Lemercier

COMPARTIMENT N°6
JEU 20 à 18h00
MAR 25 à 16h00

07

LA LOI DE TEHERAN
de Saeed Roustayi

JEU 20 à 19h50

08

JULIE
(EN 12 CHAPITRES)
de Joachim Trier

JEU 20 à 20h10
LUN 24 à 18h00

09

DRIVE MY CAR

de Ryusuke Hamaguchi

VEN 21 à 17h50

10

ALINE

SAM 22 à 14h10
LUN 24 à 19h50 - séance
suivie de la retransmission
en direct d’une rencontre
avec Valérie Lemercier

13

INDES GALANTES
de Philippe Béziat

SAM 22 à 16h40
LUN 24 à 18h30

14

DUNE

de Denis Villeneuve
(Coup de cœur des - de 26 ans)

SAM 22 à 21h00

15

NOMADLAND
de Chloé Zhao

FIRST COW

DIM 23 à 20h30
MAR 25 à 13h50

VEN 21 à 17h50
LUN 24 à 13h50

16

11

de Jacques Audiard

de Kelly Reichardt

ANNETTE

de Léos Carax

VEN 21 à 21h10

LES OLYMPIADES
LUN 24 à 16h20
MAR 25 à 18h10

idées cadeaux

TARIF UNIQUE 4 €

Pour être sûr de faire plaisir,
offrez du cinéma !

EN ATTENDANT LA NEIGE

Programme de 5 courts-métrages - 47 min
C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse
de drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au toit… un chien perdu trouve enfin
une amie, le petit tigre ses rayures… un lynx
s’égare dans une ville inconnue pendant que
doucement les flocons de neige recouvrent le
sol d’une forêt endormie par le froid…

Bon pour 1 sortie ciné-pop corn : 10 €
Bon pour 1 soirée ciné-resto pour 2 personnes : 40 €
Coffrets 5 ou 10 places de cinéma : 30 et 60 €

MER 05 et SAM 08 à 17h00

PINGU

Programme de 8 courts-métrages - 40 min
Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu
vit de nombreuses aventures. Entouré de ses
parents, de sa sœur, Pinga, et de son meilleur
ami, Robby, la banquise n’a jamais été aussi
chaleureuse et accueillante !
MER 12, SAM 15, MER 19 et SAM 22 à 17h00

YOUPI ! C’EST MERCREDI

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 26 et SAM 29 à 17h00

Disponibles en caisse du cinéma et sur notre boutique en ligne
Date limite de validité : 31 décembre 2022

art & essai

THE CARD COUNTER

Thriller de Paul Schrader
Avec Oscar Isaac, Tye Sheridan, Tiffany Haddish
USA, GB, Chine - 2021 - 1h52
VOSTFR

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

Mutique et solitaire, William
Tell, ancien militaire devenu
joueur de poker, sillonne les
casinos, fuyant un passé
qui le hante. Il croise alors la
route de Cirk, jeune homme
instable obsédé par l’idée
de se venger d’un haut gradé
avec qui Tell a eu autrefois
des démêlés. Alors qu’il prépare un tournoi décisif, Tell
prend Cirk sous son aile, bien
décidé à le détourner des
chemins de la violence, qu’il
a jadis trop bien connus…

À partir du 29 décembre

BAD LUCK BANGING
OR LOONY PORN

Comédie de Radu Jude
Avec Katia Pascariu, Claudia
Ieremia, Olimpia Malai
Roumanie, Lux, Rép.Tchèque,
Croatie - 2021 - 1h46 - VOTFR
Interdit aux moins de 16 ans avec
avertissement

Emi, une enseignante, voit
sa carrière et sa réputation
menacées après la diffusion
sur internet d’une sextape
tournée avec son mari. Forcée de rencontrer les parents d'élèves qui exigent
son renvoi, Emi refuse de céder à leur pression, et questionne alors la place de l'obscénité dans nos sociétés.
Ours d'or au Festival de Berlin
2021

À partir du 5 janvier

TWIST A BAMAKO

Drame historique de Robert
Guédiguian - Avec Alicia Da
Luz Gomes, Stéphane Bak,
Issaka Sawadogo
Fr, Canada, Italie, Sénégal
2021 - 2h09
1960. Samba, jeune militant
socialiste dont le père est un
commerçant bien installé de
Bamako, rencontre au cours
de l’une de ses missions en
brousse Lara. Elle profite de
Samba pour fuir sa famille qui
veut la marier de force. Tandis
que Lara découvre une nouvelle vie à Bamako, Samba
commence à contester haut
et fort certaines décisions de
sa hiérarchie depuis que son
père a été emprisonné. Nos
deux héros se retrouvent un
soir dans l'un des nombreux
clubs de danse de Bamako
et jurent de ne plus jamais se
quitter. Mais les évènements
vont en décider autrement…

À partir du 5 janvier

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

NOS PLUS BELLES
ANNÉES

Comédie dramatique de
Gabriele Muccino - Avec
Pierfrancesco Favino, Micaela
Ramazzotti, Kim Rossi Stuart
Italie - 2020 - 2h15 - VOSTFR
C’est l’histoire de quatre
amis, racontée sur quarante
ans, en Italie, des années
1980 à aujourd’hui. La chronique de leurs espoirs, de
leurs désillusions, de leurs
amours, et surtout, de leur
amitié.

LICORICE PIZZA

Drame, comédie de Paul
Thomas Anderson
Avec Alana Haim, Cooper
Hoffman, Sean Penn
USA - 2021 - 2h13 - VOSTFR
C’est l’histoire d’Alana Kane
et Gary Valentine, deux adolescents qui grandissent,
s’égarent et tombent amoureux dans la vallée de San
Fernando, en 1973.

À partir du 19 janvier

À partir du 12 janvier

également à l’affiche à partir du 26 janvier :

UN MONDE (cf. revue de décembre)

Filmé à hauteur d’enfants, le premier long-métrage de
Laura Wandel nous plonge dans l’univers impitoyable
d’une cour de récré. Un film choc sur le harcèlement
scolaire à voir absolument !

NEXT DOOR

Comédie de Daniel Brühl
Avec Daniel Brühl, Peter
Kurth, Rike Eckermann
Allemagne, GB, Espagne
2021 - 1h32 - VOSTFR
À Berlin, Daniel est un acteur célèbre qui vit dans
un bel appartement avec
sa charmante compagne,
leurs deux enfants et la
nounou. Il s’apprête à décoller pour Londres où l’attend le casting d’un film de
superhéros. En attendant
son chauffeur, Daniel se
rend au bar du coin sans savoir qu’il est suivi par son
mystérieux voisin, Bruno.
Cette rencontre préméditée
va emmener Daniel vers les
recoins sombres de son intimité. Bruno est bien décidé à
lui faire vivre un enfer.

À partir du 19 janvier

concert

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

JAZZ AU CINÉ MANIVEL
"RECADO BOSSA NOVA TRIO"

• LA VOIE DES NUAGES :
LE PAYSAGE CHINE/JAPON
Mardi 4 janvier à 14h00

Ambiances swing et brésiliennes avec ce trio
intime et feutré. Compositions d’Antonio Carlos Jobim, Sergio Mendes, Consuelo Velasquez
& standards de Broadway...
Jérémie Mignotte : flûte / Vincent Robineau :
guitare / Marion Pacaud : contrebasse

• ALEXANDRIE LA RAYONNANTE !
LA DÉCADENTE… LA RENAISSANTE
Jeudi 13 janvier à 14h00

Jeudi 6 janvier à 19h00

• LE MASSIF ARMORICAIN
Jeudi 20 janvier à 14h00
• ÉCHOS DE NATURE
DANS L’ART CONTEMPORAIN JAPONAIS
Mardi 25 janvier à 14h00

Concert gratuit suivi d’une jam session
Prolongez la découverte
de la culture japonaise
avec Les Saisons Hanabi :
Hiver du 12 au 18 janvier

la vie au cinéma
BIENVENUE À YOHANN !

Assistant caisse,
chargé de l’accueil des bénévoles

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

LA GAGAOUZIE - L’EUROPE ORIENTALE

En présence du réalisateur Maxime Chatelain
Gagaouzie, un nom sympathique qui appelle à la curiosité et
éveille l’imagination. Au sud de la Moldavie, cette république
autonome surprend par sa diversité culturelle issue du
brassage des communautés orientales. À travers divers portraits, ce film met en lumière une minorité aux traditions ancestrales, en perpétuelle quête d’identité et tiraillée entre
la volonté de préserver son patrimoine et un désir naissant
d’émancipation. Une aventure enrichissante dans cette partie du monde relativement méconnue.

Mardi 18 janvier 2022 à 14h15 et 18h15
Tarifs : 8 et 9 euros

Bonjour à tous
Je suis très heureux d’avoir rejoint ce 1er décembre 2021 l’équipe des salariés du Ciné
Manivel. Je m’appelle Yohann, j’ai 35 ans, je
suis donc né l’année où l’association a été
créée, peut-être un signe du destin. Petit déjà
je fréquentais ce lieu que j’apprécie particulièrement. Même en ayant vécu dans d’autres
villes, Paris, Saintes, Rennes, j’attendais de
pouvoir venir à Redon pour voir un bon film ou
un documentaire. Je suis un gros consommateur de ces derniers mais j’aime aussi les films
de science-fiction, j’essaye de suivre tous les
Marvel, et il faut avoir du temps pour cela
Je suis très sensible à la bande originale d’un
film, mon film préféré est L’Auberge espagnole
de Cédric Klapish. Adolescent à l’époque, je rêvais d’être un étudiant Erasmus pour voyager.
J’ai finalement fait des études en géographie,

😊

aménagement du territoire et environnement
qui m’ont amené à protéger des espèces
aquatiques menacées et j’ai aussi travaillé
dans l’immobilier car j’aime rendre service et
être au contact des gens.
Vous me croiserez donc sûrement à l’accueil
ou à la caisse du cinéma avec de la bonne humeur et des conseils.
Je vous dis à très bientôt.

Agenda
Samedi 1er janvier
Toute l’équipe du Ciné Manivel vous
souhaite une très belle année !

Mardi 4 janvier

14h00 Conférence UTL LA VOIE DES
NUAGES : LE PAYSAGE CHINE/JAPON

Jeudi 6 janvier
19h00

Jazz au Ciné Manivel
RECADO BOSSA NOVA TRIO

Vendredi 7 janvier
21h00

SWORD ART ONLINE

Samedi 8 janvier
16h00

SWORD ART ONLINE

Mercredi 12 janvier
18h00

Les Saison Hanabi TEMPURA

Jeudi 13 janvier

Mardi 18 janvier

20h50
21h00

Mercredi 19 janvier

13h50

Démarrage du festival Afcae-Télérama
14h00 Rétrospective BRUNO COLLET
16h10 Festival Télérama
LE SOMMET DES DIEUX
18h10 Festival Télérama
MADRES PARALELAS
19h50 Festival Télérama LA FRACTURE +
retransmission rencontre avec Marina Foïs

Jeudi 20 janvier
13h50

14h00

14h00 Conférence UTL
ALEXANDRIE LA RAYONNANTE !
LA DECADENTE…LA RENAISSANTE
18h00 Les Saison Hanabi PROFESSEUR
YAMAMOTO PART A LA RETRAITE

16h50

Vendredi 14 janvier

20h10

18h00
20h10

Les Saison Hanabi ARISTOCRATS
Ciné-dégustation VITIS PROHIBITA

Samedi 15 janvier
18h00

Les Saison Hanabi
LA FAMILLE ASADA

Dimanche 16 janvier
18h20

Les Saison Hanabi POUPELLE

Lundi 17 janvier
18h00

Les Saison Hanabi
THE HOUSEWIFE

18h50

14h15 et 18h15 Connaissance du
Monde LA GAGAOUZIE - L’EUROPE ORIENTALE
18h00 Les Saison Hanabi
SUIS-MOI JE TE FUIS

18h00
19h50

20h10

Festival Télérama
LE DIABLE N’EXISTE PAS
Conférence UTL
LE MASSIF ARMORICAIN
Festival Télérama
ILLUSIONS PERDUES
Festival Télérama
COMPARTIMENT N°6
Festival Télérama
LA LOI DE TEHERAN
Ciné-débat
MON PAYS FABRIQUE DES ARMES
Festival Télérama
JULIE (EN 12 CHAPITRES)

Vendredi 21 janvier
17h50
17h50
21h10

Festival Télérama FIRST COW
Festival Télérama DRIVE MY CAR
Festival Télérama ANNETTE

Samedi 22 janvier
14h10
16h40

Festival Télérama ALINE
Festival Télérama
INDES GALANTES

Festival Télérama
LE SOMMET DES DIEUX
Ciné-rencontre AU FER ROUGE
Festival Télérama DUNE

Dimanche 23 janvier

Festival Télérama
ILLUSIONS PERDUES
16h10 Festival Télérama LA FRACTURE
18h10 Festival Télérama Avant-première NOS ÂMES D’ENFANTS
20h30 Festival Télérama NOMADLAND

Lundi 24 janvier
13h50
16h20

Festival Télérama FIRST COW
Festival Télérama
LES OLYMPIADES
18h30 Festival Télérama
INDES GALANTES
18h00 Festival Télérama
JULIE (EN 12 CHAPITRES)
19h50 Festival Télérama ALINE
+ retransmission rencontre avec Valérie
Lemercier

Jeudi 27 janvier
20h30

Ciné-rencontre
A PORTEE DE MAINS

Vendredi 28 janvier

20h50 Film immense CASINO
22h10 MY HERO ACADEMIA - WORLD
HEROES' MISSION

Lundi 31 janvier
20h10

Ciné-débat LE CHAR ET L’OLIVIER

également à l'affiche :

Mardi 25 janvier

13h50 Festival Télérama NOMADLAND
14h00 Conférece UTL ÉCHOS DE NATURE
DANS L’ART CONTEMPORAIN JAPONAIS
16h00 Festival Télérama
COMPARTIMENT N°6
17h50 Festival Télérama
LE DIABLE N’EXISTE PAS
18h10 Festival Télérama
LES OLYMPIADES
20h10 ThémaTEK RÊVES PARTY
20h20 Festival Télérama
MADRES PARALELAS

Mercredi 26 janvier

16h20 MY HERO ACADEMIA - WORLD
HEROES' MISSION

Et plein d’autres surprises…

12 quai Jean Bart, 35600 REDON

www.cinemanivel.fr
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