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TOUS AU CINEMA, C’EST POSSIBLE AU CINÉ
MANIVEL DÈS LE LUNDI 22 JUIN À 14H00 !

CINÉ MANIVEL PREND SOIN DE VOUS !

C’est un moment inédit qui attend toutes les
salles de cinéma françaises : leur réouverture !
Après 99 jours de fermeture, le Ciné Manivel est
parti pour durer.
Nous sommes prêts pour vous accueillir dans les
meilleures conditions, dans le respect des règles
sanitaires et en toute bienveillance.
Nous remercions vivement tous les spectateurs
qui ont participé aux différents ciné-débats que
nous avons proposé en ligne ces derniers mois et qui ont répondu à l'appel de l'association pour les préventes solidaires.

Respect de
la distance physique

Le cinéma, le 7e art, le bonheur de voir des films nous a manqué, il nous
réunit tous à nouveau. Toute l’équipe, bénévoles et salariés, prépare depuis plusieurs semaines cette réouverture. Le programme vous réserve
de beaux moments, de futures et belles découvertes. Au fil des semaines,
il va s’étoffer, s’enrichir, il va vous mettre en appétit… L’envie et le plaisir
seront là !

Port du masque
pendant les déplacements

Distributeurs
de gel hydroalcoolique

Espaces régulièrement
désinfectés

Un fauteuil vide
à côté de vous ou de votre groupe

Le Ciné Manivel revient pour réenchanter votre quotidien avec les films,
les expositions, les concerts et la restauration.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux et vous souhaitons une
agréable découverte des nouveaux mondes du cinéma !

T IC K E T

Philippe Rouxel
Directeur du Ciné Manivel

PROLONGATION AUTOMATIQUE JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2020
DE LA VALIDITÉ DE TOUS LES CHÈQUES CINÉMA ACHETÉS AVANT
LE 14 MARS DERNIER (CHÈQUES CE, BONS CADEAUX...).

Entrées et sorties
balisées

Paiement sans contact
(plafond 50 €)

Contrôle des tickets
sans contact

Réservez votre place
sur cinemanivel.fr

avant-premières

RÉTROSPECTIVE ALBERT DUPONTEL
Et si nous profitions de l’été pour faire un petit voyage dans le temps aux
côtés d’Albert Dupontel avec 5 films à (re)voir sur grand écran ou dans
notre 8e salle sur La Toile…

1999
Il y a 3 ans, Albert Dupontel venait nous présenter Au revoir là-haut lors
d’une avant-première exceptionnelle dont tout le monde se souvient
encore ! Son prochain film, Adieu les cons, sortira en salles cet automne et
le public du Ciné Manivel aura le privilège de le découvrir dès début juillet en présence de l’acteur-réalisateur. Nous vous avions promis une très
belle surprise pour la réouverture et nous avons tenu parole !

LE CRÉATEUR

Dès maintenant sur La Toile

2012

LE GRAND SOIR

Dès maintenant sur La Toile

ADIEU LES CONS - en présence d’Albert Dupontel

Comédie d’Albert Dupontel
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié
Sortie nationale le 21 octobre 2020 - 1h30
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à
la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle
d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

Jeudi 2 juillet à 20h00 et 20h45

2013

9 MOIS FERME

En salles à partir du 8 juillet

2016

LES PREMIERS, LES DERNIERS
Dès maintenant sur La Toile

2017

AU REVOIR LÀ-HAUT

En salles à partir du 15 juillet

www.la-toile-vod.com
cinemas/cine-manivel
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02

03
J’IRAI ROUVRIR VOTRE CINEMA !
Avant-première en présence d’Antoine de Maximy
J’IRAI DORMIR MOURIR DANS LES CARPATES
Comédie, thriller d’Antoine de Maximy
Avec Antoine de Maximy, Alice Pol, Max Boublil
France - 1h36 - Sortie nationale le 16 septembre

L’histoire commence par un banal accident de voiture sur route montagneuse des Carpates. La
voiture a été emportée par une rivière et on n’a pas retrouvé le corps du globe-squatteur, Antoine
de Maximy. Les bagages et le matériel sont rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse de la série, décide de terminer ce dernier épisode. Après avoir visionné les images, elle s’attaque au montage
du film. Mais des détails attirent son attention. Agnès commence à avoir des doutes. L’histoire
n’est peut-être pas aussi simple...

04

06

01 - VOIR LE JOUR

Vendredi 17 juillet à 18h00

Lundi 22 juin à 20h40
Sortie nationale le 12 août

ans, j'ai parcouru plus de 60 pays avec J’irai dormir chez vous, dans la plus
« Entotale15 improvisation.
Ça a donné toute sorte de rencontres, drôles, tendres, surprenantes, souvent exceptionnelles. Mais, vous l'avez vu, je me suis retrouvé aussi
dans des situations compliquées, voire dangereuses… Vous est-il arrivé de vous
demander comment j'allais m'en sortir ?
Eh bien moi, dans les moments les plus tendus, je me demandais : et si ça tournait
vraiment mal ? Et si j'avais un accident, si je disparaissais ? Qui pourrait savoir ce
qui m'était arrivé, puisque je voyage seul ? C'est justement le sujet de mon film.
J’irai mourir dans les Carpates est une fiction pour le cinéma, avec un vrai scénario
et des acteurs. Mais c’est un film qui me ressemble, pas vraiment dans les cases.
Antoine de Maximy

02 - LES PARFUMS

Mardi 23 juin à 20h20
Sortie nationale le 1er juillet

03 - L’AVENTURE DES
MARGUERITE

»

Dimanche 28 juin à 16h30
Sortie nationale le 14 juillet

04 - MADRE

Mardi 30 juin à 20h15
Sortie nationale le 22 juillet

05

07

05 - LUCKY STRIKE

07 - ADORABLES

06 - ÉTÉ 85

D'autres avant-premières
suivront en août, surveillez le programme !

Lundi 6 juillet à 20h15
Sortie nationale le 8 juillet au Ciné Manivel à partir du
22 juillet
LABEL CANNES 2020

Vendredi 10 juillet à 20h20
Sortie nationale le 14 juillet

Mardi 21 juillet à 20h30
Sortie nationale le 22 juillet

Week-end africain
Un vent d’Afrique soufflera sur le port de Redon le 1er week-end de juillet !
Le Ciné Manivel et l’association « Jeunesse et Développement » vous
donnent rendez-vous du vendredi 3 au dimanche 5 juillet pour voyager
à travers 3 films et déguster boissons et plats africains au doux son de la
kora. Dépaysement garanti !

TALKING ABOUT TREES

Film documentaire de Suhaib Gasmelbari
France, All, Soudan - 2019 - 1h34 - VOSTFR
Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes
facétieux et idéalistes, sillonnent dans un van
les routes du Soudan pour projeter des films
en évitant la censure du pouvoir. Ces quatre
amis de toujours se mettent à rêver d'organiser une grande projection publique dans la capitale Khartoum et de rénover une salle de cinéma à l'abandon. Son nom ? La Révolution…
Prix du public au Festival du film de Lama
en 2019

VEN 03 à 20h20 | DIM 05 à 18h40

THE GREAT GREEN WALL

Film documentaire de Jared P. Scott - GB - 2020 - 1h32 - VOSTFR
THE GREAT GREEN WALL est Le projet ambitieux de faire pousser un mur d'arbres de 8 000 km
s'étendant du Sénégal à l'Ethiopie. Cette ceinture doit lutter contre la désertification progressive
de la région due aux changements climatiques mais également d'éviter les conflits croissants et
les migrations massives. La musicienne malienne Inna Modja nous accompagne dans ce voyage
musico-écologique le long de cette grande muraille verte et nous aide à comprendre ce qui n'est
plus uniquement un enjeu africain mais mondial !

VEN 03 à 17h50 | SAM 04 à 22h30 | DIM 05 à 20h40
La séance du vendredi 3 juillet à 17h50 sera accompagnée d’une présentation du programme de reboisement mis en place dans différents villages sénégalais par l’association
« Jeunesse et Développement ».

TU MOURRAS À 20 ANS

Drame de Amjad Abu Alala
Avec Mustafa Shehata, Islam Mubarak
Soudan, France - 2019 - 1h45 - VOSTFR
Soudan, province d’Aljazira, de nos jours. Peu
après la naissance de Muzamil, le chef religieux du village prédit qu’il mourra à 20 ans. Le
père de l'enfant ne peut pas supporter le poids
de cette malédiction et s'enfuit. Sakina élève
alors seule son fils, le couvant de toutes ses
attentions. Un jour, Muzamil a 19 ans....

SAM 04 à 18h00 | DIM 05 à 15h50

CONCERT CHEICK TIDIANE DIA
Originaire de Bamako au Mali, Cheick Tidiane Dia joue de la kora,
instrument de la famille des harpes-luths.
Le musicien délivre un message de paix et d’espoir. Il pose sur
le monde un regard de philosophe, tantôt amusé, tantôt grave,
qui révèle son écoute fraternelle et profonde de l’autre. Ses
compositions prennent ainsi les accents de toutes ses rencontres. Elles vous entraîneront dans un voyage qui fera briller
les étoiles dans vos yeux.

Samedi 4 juillet à 20h00

Créée en 2002, l’association « Jeunesse et
Développement » est
présente en Bretagne et
au Sénégal. Elle mobilise
des jeunes et des adultes
du Pays de Redon autour
d’actions de solidarités
locales et interculturelles
variées : éducation, formation, santé, environnement, loisirs et sports.

REGARDS SUR LE 8e ART

AVANT-PREMIÈRE
VERS LA BATAILLE

Le mercredi 19 août, à l’occasion de la Journée
mondiale de la Photographie et en partenariat
avec le Festival Photo La Gacilly, le Ciné Manivel
vous proposera 3 regards sensibles et singuliers
du 7e art sur le 8 e art : un film de patrimoine devenu culte, un film documentaire et une fiction
en avant-première.

Mercredi 19 août à 20h30
Séance accompagnée d’une présentation
de l’édition 2020 du Festival Photo La
Gacilly : VIVA LATINA !

Drame de Michelangelo Antonioni
Avec David Hemmings, Jane Birkin, Gillian Hills
GB, Italie - 1967 - 1h50 - VOSTFR
Dans un parc de Londres, un jeune photographe surprend ce qu'il croit être un couple
d'amoureux. Il découvre sur la pellicule une
main tenant un revolver et un corps allongé
dans les buissons...

Mercredi 19 août à 15h50

HISTOIRE D’UN REGARD

Film documentaire de Mariana Otero
France - 2019 - 1h33
Gilles Caron, alors qu’il est au sommet d’une
carrière de photojournaliste fulgurante, disparaît brutalement au Cambodge en 1970. Il a tout
juste 30 ans. En l’espace de 6 ans, il a été l’un
des témoins majeurs de son époque, couvrant
pour les plus grands magazines la guerre des
Six Jours, mai 68, le conflit nord-irlandais ou
encore la guerre du Vietnam. Lorsque la réalisatrice Mariana Otero découvre le travail de Gilles
Caron, une photographie attire son attention.
Elle fait écho avec sa propre histoire, la disparition d’un être cher qui ne laisse derrière lui que
des images à déchiffrer. Elle se plonge alors
dans les 100 000 clichés du photoreporter pour
lui redonner une présence et raconter l’histoire
de son regard si singulier.

Mercredi 19 août à 18h10
+ séances supplémentaires le dimanche 23
août à 18h30 et le lundi 24 aout à 20h30

GRAFFITI
GRAFFO TRANSFO FAIT SON CINÉMA
Réalisation d’une fresque sur l’univers du cinéma
4 artistes - Kaz et Ezra (Lorient), Korsé (Nantes) et Jef (Redon) - laisseront libre cours à leur imagination pour réaliser
sous vos yeux une fresque de plus de 20 mètres de long sur le
mur des Halles Garnier en face du cinéma.
Cet évènement vous est proposé en prélude au Festival Graffo Transfo qui aura lieu les 19 et 20 septembre sur le site du
Transformateur à St-Nicolas-de-Redon : 14 artistes en live pendant 2 jours, 2 auteurs d'ouvrages sur le street-art en dédicace,
1 stand d’exposition, 1 espace de libre expression dédié au public et 1 vente aux enchères d'oeuvres d'artistes présents.
À vos agendas !

Samedi 29 août à partir de 14h00
et dimanche 30 août à partir de 11h00
En partenariat avec l’association West Graffiti

© Diaspora Crew

BLOW UP

Drame, aventure, western d’Aurélien
Vernhes-Lermusiaux - Avec Malik Zidi,
Leynar Gomez, Thomas Chabrol
France, Colombie - 1h30 - VOSTFR
Date de sortie inconnue à ce jour
Vers 1860, Louis, un photographe, réussit à
convaincre un général de l’armée française de
l’envoyer au Mexique pour prendre des clichés
de la guerre coloniale qui y fait rage. Sur place,
perdu entre les lignes, toujours à contretemps,
Louis est incapable de trouver les combats
et de prendre le moindre cliché. Sa rencontre
avec Pinto, un paysan mexicain auquel il va lier
son destin, va le conduire à découvrir, non la
gloire et l’argent, mais un moyen d’affronter
les fantômes de son passé.

OBSERVER
LES ANIMAUX
du 29 juillet
au 11 août

AVANT-PREMIÈRE

LES MAL AIMÉS

36 min - à partir de 4 ans

BONJOUR LE MONDE
1h01 - à partir de 4 ans

PARTIR
À L'AVENTURE
du 12 au 25 août
Le Little Films Festival revient au Ciné Manivel dès le 1 juillet et fera
rêver vos enfants tout au long de l’été !
Les petits spectateurs à partir de 3 ans pourront (re)découvrir 8
programmes de courts-métrages d'animation, dont 1 inédit en salles et
3 en avant-première. Prêts pour un beau voyage cinématographique à la
découverte de la nature, du ciel, des insectes et des animaux ?
er

AVANT-PREMIÈRE

LE RÊVE DE SAM

40 min - à partir de 4 ans

YOUPI,
C’EST MERCREDI !
40 min - à partir de 3 ans

Tarif unique : 4 euros

avant-premières

PRENDRE SOIN
DE LA NATURE

jeune public

du 1 au 14 juillet
er

INÉDIT

MA PETITE
PLANÈTE VERTE
36 min - à partir de 3-4 ans

LA PETITE TAUPE
AIME LA NATURE
44 min - à partir de 3 ans

RÊVER
LA TÊTE EN L'AIR
du 15 au 28 juillet

AVANT-PREMIÈRE

LA PETITE FABRIQUE
DE NUAGES
46 min - à partir de 4 ans

BALADES
SOUS LES ÉTOILES
49 min - à partir de 5 ans

MON NINJA ET MOI
1h22 - à voir dès 8 ans
Samedi 27 juin à 16h00

L’AVENTURE
DES MARGUERITE
1h29 - A voir dès 8 ans
Dimanche 28 juin à 16h30

BIGFOOT FAMILY

1h32 - A voir dès 6 ans
Dimanche 12 juillet à 16h30

art & essai
EN AVANT LA MUSIQUE !
En ce début d’été, petit clin d’œil à nos amis
des Musicales de Redon avec lesquels nous vous
avions préparé quelques jolies surprises… Mais
ce n’est bien sûr que partie remise ! Rendez-vous
cet automne et l’année prochaine pour en savoir
plus…

LARA JENKINS

Drame de Jan-Ole Gerster - Avec Corinna Harfouch,
Tom Schilling, André Jung - Allemagne 2019 - 1h38 - VOSTFR
Comme tous les autres matins, Lara débute sa journée par une
cigarette et une tasse de thé. Aujourd'hui est un jour important :
elle a 60 ans et c'est le premier concert de piano donné par son fils Viktor. Elle le soutient depuis
ses débuts et se considère comme déterminante dans son succès. Mais Viktor est injoignable
depuis des semaines et Lara semble ne pas être conviée à l'événement, contrairement à son
ex-mari et sa nouvelle compagne. La journée va alors prendre un tour inattendu.

À partir du 1er juillet

film de répertoire
en version restaurée

LES GOONIES

à partir du 1er juillet
En VF et VOSTFR

Ressortie en version restaurée
pour les 35 ans du film
Comédie d’aventure de Richard Donner
Avec Sean Astin, Josh Brolin, Corey Feldman
USA - 1985 - 1h41
À voir dès 10 ans
Astoria est une modeste et paisible cité portuaire de la Côte Ouest. Trop paisible au gré
de ses jeunes habitants... "Il ne se passe jamais rien ici", soupira un jour l'un d'eux, mélancolique. Mickey Walsh, treize ans, venait
de prononcer une de ces phrases fatidiques
qui annoncent parfois les aventures les plus
étranges, les plus folles et les plus amusantes.

SORTIE NATIONALE
QUEEN & SLIM

VOSTFR et VF
Thriller, drame de Melina
Matsoukas - Avec Daniel
Kaluuya, Jodie Turner-Smith
USA - 2020 - 2h12
En Ohio, à la suite d’un rendez-vous amoureux, deux
jeunes afro-américains qui se
rencontrent pour la première
fois sont arrêtés pour une infraction mineure au Code de la
route. La situation dégénère
de manière aussi soudaine
que tragiquement banale. Sur
la route, ces deux fugitifs malgré eux vont apprendre à se
découvrir l’un l’autre dans des
circonstances si extrêmes et
désespérées que va naître
un amour sincère et puissant
révélant le cœur de l’humanité qu’ils partagent et qui va
changer le reste de leurs vies.
À partir du 22 juin

LES PARFUMS

Comédie de Grégory Magne
Avec Emmanuelle Devos,
Grégory Montel, Gustave
Kervern
France - 2019 - 1h40
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum.
Elle crée des fragrances et
vend son incroyable talent à
des sociétés en tout genre.
Elle vit en diva, égoïste, au
tempérament bien trempé.
Guillaume est son nouveau
chauffeur et le seul qui n’a
pas peur de lui tenir tête.
Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.
à partir du 1er juillet
Avant-première
le mardi 23 juin à 20h20

LA COMMUNION

VOSTFR
Drame de Jan Komasa
Avec Bartosz Bielenia,
Eliza Rycembel, Aleksandra
Konieczna
Pologne - 2020 - 1h58
Interdit aux moins de 12 ans

Daniel, 20 ans, se découvre
une vocation spirituelle dans
un centre de détention pour la
jeunesse mais le crime qu'il a
commis l'empêche d'accéder
aux études de séminariste.
Envoyé dans une petite ville
pour travailler dans un atelier
de menuiserie, il se fait passer pour un prêtre et prend la
tête de la paroisse. L'arrivée
du jeune et charismatique
prédicateur bouscule alors
cette petite communauté
conservatrice.
À partir du 1er juillet

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
BENNI

VOSTFR
Drame de Nora Fingscheidt
Avec Helena Zengel, Albrecht
Schuch, Gabriela Maria
Schmeide - All - 2020 - 1h58
Avertissement : des scènes,
des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

Benni a neuf ans. Négligée
par sa mère, elle est enfermée depuis sa petite enfance
dans une violence qu'elle
n'arrive plus à contenir. Prise
en charge par les services
sociaux, elle n'aspire pourtant qu'à être protégée et retrouver l'amour maternel qui
lui manque tant. De foyer en
foyer, son assistante sociale
et Micha, un éducateur, tenteront tout pour calmer ses
blessures et l'aider à trouver
une place dans le monde.
Prix Alfred-Bauer à la Berlinale 2019

À partir du 8 juillet

UN FILS

VOSTFR
Drame de Mehdi M. Barsaoui
Avec Sami Bouajila, Najla Ben
Abdallah, Youssef Khemiri
Tunisie, Qatar, Liban, France
2020 - 1h36
Farès et Meriem forment avec
Aziz, leur fils de 9 ans, une
famille tunisienne moderne
issue d’un milieu privilégié.
Lors d’une virée dans le sud
de la Tunisie, leur voiture est
prise pour cible par un groupe
terroriste et le jeune garçon
est grièvement blessé…
À partir du 8 juillet

ÉTÉ 85

VOSTFR
Drame, comédie de François
Ozon - Avec Félix Lefebvre,
Benjamin Voisin, Philippine
Velge - France - 2020 - 1h40
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020

L’été de ses 16 ans, Alexis,
lors d’une sortie en mer sur la
côte normande, est sauvé héroïquement du naufrage par
David, 18 ans. Alexis vient de
rencontrer l’ami de ses rêves.
Mais le rêve durera-t-il plus
qu'un été ? L’été 85...
À partir du 14 juillet
Avant-première
le vendredi 10 juillet à 20h20

SORTIE NATIONALE
WHERE IS
JIMI HENDRIX ?

VOSTFR
Comédie, drame de Marios
Piperides - Avec Adam
Bousdoukos, Fatih Al, Vicky
Papadopoulou - All, Chypre,
Grèce - 2020 - 1h33
Yiannis, musicien raté, a décidé de quitter Chypre pour
démarrer une nouvelle vie
à l’étranger. Mais quand le
chien de son ex, surnommé
Jimi Hendrix, lui échappe et
s’enfuit dans la partie turque
de l’île, il doit mettre son projet de côté.
À partir du 15 juillet

OSKAR ET LILY

VOSTFR
Drame de Arash T. Riahi
Avec Leopold Pallua, Rosa
Zant, Christine Ostermayer
Autriche - 2020 - 1h42
Oskar et Lily, deux enfants
tchétchènes sont sur le point
d’être expulsés d’Autriche
avec leur mère. Suite à une
tentative désespérée de leur
maman pour les protéger,
l’expulsion est suspendue
mais Oskar et Lily sont séparés et chacun placés dans
une famille d’accueil. L’espoir
des enfants de retrouver leur
mère se nourrit de leur amour
réciproque et met au défi tous
les obstacles de la bureaucratie avec passion et poésie...
À partir du 15 juillet

MADRE

VOSTFR
Thriller, drame de Rodrigo
Sorogoyen - Avec Marta
Nieto, Anne Consigny, Alex
Brendemühl
Espagne, France - 2h09
Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors
âgé de 6 ans, a disparu. Dix
ans depuis ce coup de téléphone où seul et perdu sur
une plage des Landes, il lui disait qu’il ne trouvait plus son
père. Aujourd’hui, Elena y vit
et y travaille dans un restaurant de bord de mer. Dévastée
depuis ce tragique épisode,
sa vie suit son cours tant bien
que mal. Jusqu’à ce jour où
elle rencontre un adolescent
qui lui rappelle furieusement
son fils disparu…
À partir du 22 juillet
Avant-première
le mardi 30 juin à 20h15

expositions
entrée libre aux horaires d’ouverture du cinéma

BEYOND WORD

par le Cercle Artishow
4 artistes contemporains ont chacun créé 2
tableaux de grand format qui interagissent
symétriquement avec leurs poèmes ou textes
littéraires les plus chers. L'interprétation est
nécessairement profondément personnelle et
subjective.

SORTIE NATIONALE
LUCKY STRIKE

VOSTFR
Thriller, drame de Yong-hoon
KIM - Avec Jeon Do-Yeon, WooSung Jung, Seong-woo Bae
Corée du Sud - 2020 - 1h48
Un corps retrouvé sur une
plage, un employé de sauna,
un douanier peu scrupuleux,
un prêteur sur gage et une
hôtesse de bar qui n’auraient
jamais dû se croiser. Mais le
sort en a décidé autrement en
plaçant sur leur route un sac
rempli de billets, qui bouleversera leur destin. Arnaques,
trahisons et meurtres : tous
les coups sont permis pour
qui rêve de nouveaux départs…

VOIR LE JOUR

Comédie dramatique de
Marion Laine - Avec Sandrine
Bonnaire, Brigitte Roüan,
Aure Atika
France - 2019 - 1h31
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de
Marseille. Nuit et jour, Jeanne
et ses collègues se battent
pour défendre les mères et
leurs bébés face au manque
d’effectif et à la pression permanente de leur direction.
Jeanne vit avec Zoé, sa fille
de 18 ans, qu’elle élève seule.

Le calendrier des sorties
étant encore aléatoire au
moment où nous écrivons
ces lignes, nous mettrons
à jour cette revue avec les
films Art et Essai du mois
d’août dès que possible.
À suivre…

À partir du 12 août
Avant-première
le lundi 22 juin à 20h40

À partir du 22 juillet
Avant-première
le lundi 6 juillet à 20h15

N’attendez-plus en caisse, achetez vos places sur notre site internet et rendez-vous
directement au point de contrôle sans contact - www.cinemanivel.fr

Du 30 juin au 20 juillet
Vernissage le samedi 4 juillet à 18h00
Visites guidées avec les artistes les 10, 11,
17 et 18 juillet de 14h à 18h

ALIENOR WELSCHBILLIG

L’artiste réalise des sculptures avec des matériaux extrêmement divers allant du bois,
du métal au fil de nylon qui ont en commun
une simplicité qui n’est pas sans rappeler les
œuvres de l’Arte Povera réalisées en Italie
dans les années 1960 avec du charbon, du
bois ou encore de la terre.
À chaque œuvre correspond un matériau particulier qui traduit la sensibilité de l’artiste à cet
instant précis. Chaque matériau est une exploration nouvelle de la matière qu’elle transforme et transcende afin de lui donner une
nouvelle forme, une nouvelle vie, un nouveau
sens. La dualité est omniprésente dans son
travail le faisant osciller entre douceur et violence, jaillissement et fuite, dureté et fragilité,
intérieur et extérieur ou encore plein et vide.

Du 1er au 30 août sur le Plateau

JAZZ AU CINE MANIVEL :
« ASCENSEUR POUR MILES DAVIS »
Jazz session + scène ouverte
Julien Martin : guitare
Simon Mary : contrebasse
Arnaud Lechantre : batterie
Jérémie Mignotte : flûte

Jeudi 9 juillet à 19h30

Envie d’une pause musicale avec vue sur le port de Redon ?
En juillet-août, les concerts du Ciné Café rythmeront votre été !
Jazz, kora, harpe, swing, musique des Carpates et des Balkans...
il y en aura pour tous les goûts !
Entrée libre - Possibilité de dîner sur place sur réservation au 02 99 72 95 64
(cuisine bio, locale et faite maison)

CHEICK TIDIANE DIA

Musique africaine, Kora
Originaire de Bamako au Mali, Cheick Tidiane Dia joue de la kora,
instrument de la famille des harpes-luths. Il délivre un message de paix et d’espoir et pose sur le monde un regard de philosophe, tantôt amusé, tantôt grave, qui révèle son écoute fraternelle et profonde de l’autre. Ses compositions prennent ainsi
les accents de toutes ses rencontres. Elles vous entraîneront
dans un voyage qui fera briller les étoiles dans vos yeux.

Samedi 4 juillet à 20h00

CANTO

Jazz brésilien
Un voyage musical à travers les meilleures chansons du jazz
brésilien. De la douceur à la ferveur des grands classiques, ce
quartet nous livre des titres empreints de distinction et de délicatesse, représentatifs de la richesse musicale de ce pays.

Jeudi 16 juillet à 20h00

CATHAM

Duo harpe percussions
Du jazz à la musique classique, de la chanson française à la
musique celtique.

Jeudi 30 juillet à 20h00

OFF THE HOOK

Funk
"Le V8 de notre Chevy Impala rutilante ronronnait au feu rouge.
Nous roulions depuis des heures sur un ruban d'asphalte brûlant, laissant défiler les paysages cinématographiques de cette
côte ouest que nous aimions tant. La destination ne comptait
plus. Seule la route parcourue, et les détours surtout, avaient
leur importance. L'autoradio rincé crachait des vocalises de
talk box. Cette funk aux accents argotiques nous accompagnait
depuis le début de cette ride que nous n'étions pas prêt d'oublier. OFF THE HOOK, nous le savions, était la bande originale
idéale pour ce road trip - le carburant parfait, qui nous conduirait au-delà des frontières du groove, sous un soleil de plomb.
Le feu passa au vert..."

Mardi 7 juillet à 20h00

JAZZ AU CINE MANIVEL :
« BREIZH-CALVADOS CONNEXION »
Jazz session + scène ouverte
Avec les musiciens du Camion Jazz de Caen
Guillaume Marthouret : saxophone
Xavier Doré : guitare
Fred Oddou : batterie
Marion Pacaud : contrebasse
Jérémie Mignotte : flûte

Jeudi 6 août à 19h30

GEORGES MARTIN

Duo chansons folk swing
Des textes décalés pour se détendre, précis pour sensibiliser,
légers pour s’évader. Du folk, du swing, et puis du reggae, ska,
bossa pour se laisser danser. 2 grattes, 2 pédales rythmiques,
1 voix et le tour est joué !

Mercredi 12 août à 20h00

TARAFIKANTS

Musique des Carpates et des Balkans
Puisant dans l'univers riche des tarafs de Roumanie, TARAFIKANTS recrée l'ambiance des "cîrciuma", les auberges des
chansons populaires roumaines, lieux propices à la rencontre,
la nostalgie et la fête. Des airs de danses de village aux chansons poétiques des villes, TARAFIKANTS invite le public à un
voyage dépaysant et festif. Peu à peu, le public se laisse entraîner dans les danses énergiques et conviviales, pour prendre
pleinement part à la fête.

Mercredi 19 août à 20h00
En partenariat avec l'association Redon-Curtisoara-Saint-Nicolas-de-Redon-Teslui à l’occasion de leur 30e anniversaire

SWING FAMILY

Jazz Manouche
Figures emblématiques du jazz manouche, Gwen Cahue et Daniel Givone font partie des guitaristes virtuoses qui allient décontraction et flamboyance dans leurs improvisations. Ils s’expriment dans la tradition de Django Reinhardt élargie au jazz
avec une aisance qui laisse sans voix. Même s’ils respectent
les codes du «Divin Manouche» leur musique respire avec une
rare expressivité et une poésie qui émerveillent.

Mardi 25 août à 20h00

AUTOUR DU CANAL

Spectacle musical de Jacques Moison et Ronan Robert
Chansons françaises de Pierre Perret à Yves Jamait en passant
par Monsieur Roux et La rue Ketanou.

Vendredi 28 août à 20h00

QUINZ AINE
DU FILM
ANGLOPHONE
du 22 juin au 7 juillet 2020 | REDON (35)

Avant-Premières

Hello
Du 22 juin au 7 juillet 2020, la Quinzaine du film anglophone revient au
Ciné Manivel avec des accents « so english » !
Offrez-vous une parenthèse cinématographique et culturelle rythmée par
des projections de films britanniques, irlandais, américains…
Alors n’attendez-plus pour vous mettre à l’heure anglaise et préparez-vous
pour un voyage riche en surprises et en découvertes !

15 LONGS-MÉTRAGES | 2 COURTS-MÉTRAGES
3 AVANT-PREMIÈRES | 3 INÉDITS

ROCKS

Drame de Sarah Gavron - Avec Bukky Bakray, Kosar Ali, D'Angelou Osei Kissiedu
GB - 1h33 - Date de sortie : 9 septembre 2020
Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. Quand du jour au lendemain leur
mère disparait, une nouvelle vie s’organise avec l’aide de ses meilleures amies. Rocks va devoir
tout mettre en oeuvre pour échapper aux services sociaux.
MAR 23 à 14h05 | SAM 27 à 18h05 | DIM 05 à 18h30

HOPE GAP
5 PLACES ACHETÉES =
1 PLACE OFFERTE*

COUP DE CŒUR DU PUBLIC
Cette année encore, donnez votre avis sur les
films après leur projection ! Le film qui vous
aura le plus enthousiasmé, transporté, ému,
surpris… sera rediffusé le dimanche 12 juillet
à 18h20.
Le lauréat sera révélé lors de la soirée de clôture de la Quinzaine le mardi 7 juillet à 20h30.

Une carte tamponnable vous sera remise en
caisse lors de l’achat de votre 1er billet. Dès 5
places achetées, une place supplémentaire*
vous sera offerte.
* Valable uniquement pour les films présentés
dans le cadre de la Quinzaine
Les cartes utilisées en mars sont bien sûr
encore valables

Exposition
Du 22 au 29 juin dans le hall du cinéma
« Coworking » : carte blanche aux élèves de 3 de l’option « Anglais + » du collège
d’Allaire avec une sélection de 9 œuvres inspirées d’un artiste, d’une citation ou
d’un proverbe anglosaxons.
e

Drame, romance de William Nicholson - Avec Annette Bening, Bill Nighy, Josh O'Connor
GB - 1h41 - Date de sortie : 6 janvier 2021
Une réunion familiale tourne mal quand le père annonce à son fils qu'il va quitter sa mère après
29 ans d'union à priori sans faille.
MER 24 à 18h20 | LUN 29 à 13h50 | SAM 04 à 15h55

PERFECT 10
L’ENVOLÉE

Drame de Eva Riley - Avec Frankie Box, Alfie Deegan, Sharlene Whyte - GB - 1h23
Date de sortie : 8 juillet 2020
Leigh, 14 ans, vit dans la banlieue de Brighton avec un père souvent absent. C'est une gymnaste
douée qui s’entraîne intensément pour sa première compétition. Lorsqu’un demi-frère plus âgé
apparait une nuit sur le seuil de sa porte, son existence solitaire vacille. La méfiance fait place à
des sensations inconnues et grisantes. Leigh s’ouvre à un monde nouveau.
MAR 23 à 16h10 | JEU 25 à 20h40 | SAM 27 à 16h00 | SAM 04 à 18h20

Séances de
rattrapage

Envie de voir ou revoir quelques-uns des films britanniques
qui ont marqué l’année 2019 au Ciné Manivel ? Enjoy !

EDIE

EDITH, EN CHEMIN VERS SON RÊVE

Comédie dramatique de S. Hunter - Avec S. Hancock, K. Guthrie, A. Manson - GB - 2019 - 1h42
À 83 ans, Edith Moore est une femme pleine de regrets. Suite au décès de son époux, sa fille
souhaite la placer dans une maison de retraite mais Edith a une bien meilleure idée. Aujourd'hui,
il est temps pour elle de suivre son rêve : l'ascension du Mont Suilven en Écosse. Au pied de la
montagne, elle réalise que la montée sera redoutable. Elle s'adjoint les services de Jonny, un
homme du coin, pour l'aider à se préparer, suscitant une amitié inattendue dans cette aventure
qui changera sa vie.
LUN 22 à 14h00 | MER 24 à 18h30 | MAR 30 à 14h40 | MER 01 à 16h00 | DIM 05 à 14h15

DOWNTON ABBEY

Drame historique de Michael Engler - Avec M. Dockery, H. Bonneville, M. Smith - GB - 2019 - 2h03
Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre l'événement le plus important de
leur vie : une visite du roi et de la reine d'Angleterre. Cette venue ne tardera pas à déclencher
scandales, intrigues amoureuses et manigances qui pèseront sur l'avenir même de Downton.
Adaptation de la série télévisée à succès Downton Abbey

MAR 23 à 14h30 | SAM 04 à 22h20

SORRY WE MISSED YOU

Drame de Ken Loach - Avec K.Hitchen, D. Honeywood, R. Stone - GB, Bel, Fr - 2019 - 1h41
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée et les parents travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour des personnes âgées à domicile, Ricky
enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir indépendants ni
propriétaires de leur maison. C’est maintenant ou jamais !
MAR 23 à 16h15 | JEU 25 à 20h35 | SAM 04 à 15h50

THE LAST TREE - Film inédit en salles (hors festivals)

Drame de Shola Amoo - Avec Sam Adewunmi, Nicholas Pinnock, Gbemisola Ikumelo
GB - 1h40
Jeune britannique d’origine nigériane, Femi a connu une enfance heureuse en famille d’accueil
dans la campagne du Lincolnshire. Quand il doit tout quitter pour aller vivre avec sa mère biologique dans un HLM à Londres, c’est un vrai déchirement. Entre les codes culturels de sa mère et
ce nouvel environnement citadin difficile, Femi doit déterminer quel adulte il veut devenir…
LUN 22 à 18h25 | MAR 23 à 18h25 | MER 24 à 20h35 | VEN 26 à 18h05 | LUN 29 à 16h25 | SAM 04 à
16h20

MR. JONES - Sortie nationale
L'OMBRE DE STALINE

Biopic, drame d’Agnieszka Holland - Avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard
Pologne, GB, Ukraine - 1h59 - Date de sortie : 18 mars 2020
1933. Gareth Jones est un ambitieux jeune reporter. Connu pour avoir été le premier journaliste
étranger à partager un vol en zeppelin avec Hitler qui lui a valu la reconnaissance de ses pairs, il
est maintenant conseiller auprès de Lloyd George. En quête d’un nouveau projet d’article, il s’intéresse de près à la fulgurante modernisation de l’Union soviétique. Comment Staline parvient-il
donc à financer un tel essor ?
LUN 22 à 14h50, 18h00 et 20h30 | MAR 23 à 18h00 et 20h30 | MER 24 à 13h50, 18h00 et 20h30 |
JEU 25 à 18h00 et 20h30 | VEN 26 à 17h50 et 20h10 | SAM 27 à 18h00 et 20h10 | DIM 28 à 14h00,
18h20 et 20h30 | LUN 29 à 14h00, 18h00 et 20h30 | MAR 30 à 16h10, 18h00 et 20h30 | MER 01 à
18h00 et 20h30 | JEU 02 à 18h00 et 20h30 | VEN 03 à 22h20 | SAM 04 à 20h10 | LUN 06 à 18h00 et
20h30 | MAR 07 à 18h00

RED JOAN - Film inédit en salles (hors festivals)

Drame, film d’espionnage de Trevor Nunn - Avec Judi Dench, Sophie Cookson, Stephen
Campbell-Moore - GB - 2019 - 1h41
À 80 ans, Joan Stanley mène une vie tranquille lorsqu’elle est brutalement arrêtée par la police à
son domicile et accusée de trahison et espionnage. Forcée à révéler son passé, Joan se souvient
de ses jeunes années pendant lesquelles elle étudie la physique à Cambridge. C’est là qu’elle
tombe amoureuse de Leo, un jeune homme d’origine russe, étroitement lié au parti communiste.
VEN 26 à 20h15 | DIM 28 à 18h35 | MAR 30 à 18h20 |DIM 05 à 20h35

OFFICIAL SECRETS - Film inédit en salles (hors festivals)

Thriller, film d’espionnage de Gavin Hood
Avec Keira Knightley, Matt Smith, Adam Bakri, Ralph Fiennes
GB, USA - 2019 - 1h52
2003 : les États-Unis et l’Angleterre souhaitent intervenir en Irak.
Katharine Gun, employée des renseignements britanniques, reçoit une note de la NSA : les ÉtatsUnis sollicitent l'aide de la Grande-Bretagne pour rassembler des informations compromettantes
sur certains membres du Conseil de sécurité de l’ONU et les obliger à voter en faveur de l’invasion. Gun prend alors la décision de divulguer le mémo à la presse afin d’empêcher la guerre.
En choisissant d’exposer cette vaste conspiration politique, la lanceuse d’alerte va tout risquer :
sa vie, sa famille, sa liberté…
SAM 27 à 20h15 | DIM 28 à 14h00 | LUN 29 à 18h20 | MAR 30 à 20h30 | MER 01 à 14h50
VEN 03 à 18h10 | SAM 04 à 20h10

On thursday, we are not short of short!
le jeudi j'y cours pour le court-métrage !

Chaque jeudi, découvrez un
court-métrage britannique
en 1ère partie des séances de 20h !

JEUDI 25 JUIN : FERN

Comédie dramatique de Johnny Kelly
GB - 2018 - 5’56
Une femme perd son mari et trouve une plante
d'intérieur. Une amitié improbable entre une
femme solitaire et une plante domestique est
en train de naître…

JEUDI 2 JUILLET : LOVE IS BLIND

Comédie de Dan Hodgson - GB - 2015 - 6’00
Alice se lance dans une étreinte fougueuse
avec son jeune amant, succombant finalement à la tentation. Ils seront cependant vite
surpris en entendant son mari, James, rentrer
exceptionnellement tôt. Alice va ainsi se retrouver sur un terrain miné à jongler entre la
sauvegarde de son mariage et l'urgente évacuation de son amant.

SWALLOW

Drame de Carlo Mirabella-Davis
Avec Haley Bennett, Austin Stowell, Denis O'Hare - USA, France - 2019 - 1h34
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de Richie, son mari qui vient de reprendre la
direction de l’entreprise familiale. Mais dès lors qu’elle tombe enceinte, elle développe un trouble
compulsif du comportement alimentaire, le Pica. Son époux et sa belle-famille décident alors de
contrôler ses moindres faits et gestes pour éviter le pire : qu’elle ne porte atteinte à la lignée des
Conrad… Mais cette étrange et incontrôlable obsession ne cacherait-elle pas un secret plus terrible encore ?

JUDY

Biopic de Rupert Goold
Avec Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock - GB - 2019 - 1h58
Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se produire à guichets fermés
au Talk of the Town. Judy a débuté son travail d’artiste à l’âge de deux ans, elle est devenue une
star planétaire grâce au Magicien d’Oz et cela fait maintenant plus de quatre décennies qu’elle
chante pour gagner sa vie. Elle est épuisée. Hantée par une enfance sacrifiée pour Hollywood,
elle aspire à rentrer chez elle et à consacrer du temps à ses enfants. Aura-t-elle seulement la
force d’aller de l’avant ?
BAFTA Awards, Oscar et Golden Globes de la meilleure actrice pour Renée Zellweger en 2020

LUN 22 à 18h25 | MER 24 à 16h20 | VEN 26 à 22h35 | SAM 27 à 22h35 | DIM 28 à 18h25 | LUN 29 à
20h40 | MER 01 à 18h30 | VEN 03 à 20h25 | SAM 04 à 18h30

MAR 23 à 20h25 | MER 24 à 14h40 | JEU 25 à 17h55 | VEN 26 à 22h20 | SAM 27 à 17h45 et 20h20 |
DIM 28 à 16h00 et 20h35 | LUN 29 à 16h10 | MAR 30 à 14h40 et 20h35 | DIM 05 à 16h20 | LUN 06 à
14h10 | MAR 07 à 18h00

NEVER GROW OLD

MICKEY AND THE BEAR

Prix spécial du 45e anniversaire du Festival du Cinéma Américain de Deauville

Western de Ivan Kavanagh
Avec Emile Hirsch, John Cusack, Déborah François - Irlande - 2019 - 1h40
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Un charpentier et entrepreneur de pompes funèbres irlandais, Patrick Tate, vit avec sa jeune
famille à la périphérie d’une petite ville sur la route de la Californie pendant la ruée vers l’or de
1849. La vie y est dure mais paisible jusqu’à l’arrivée de Dutch Albert et sa bande de hors-la-loi
qui va tout faire basculer et l’obliger à protéger sa famille…
MAR 23 à 18h35 | VEN 26 à 18h05 | SAM 27 à 22h35 | DIM 28 à 20h35 | MAR 30 à 16h15 | SAM 04 à
22h35

Drame d’Annabelle Attanasio
Avec Camila Morrone, James Badge Dale, Calvin Demba - USA - 2019 - 1h29
Mickey Peck, une adolescente du Montana, a la lourde responsabilité de s'occuper de son père,
un vétéran accro aux opiacés. Quand l'opportunité se présente de quitter pour de bon le foyer,
elle fait face à un choix impossible...
LUN 22 à 16h25 | MER 24 à 16h10 |SAM 27 à 16h00 et 22h35 | LUN 29 à 14h00 | MAR 30 à 18h35 |
MER 01 à 20h35 | DIM 05 à 18h35
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Samedi 4 et dimanche 5 juillet, visionnez l’ensemble des films de la
sélection* sur un week-end !
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* hors film de clôture

DU

CINE

CAFE

Soirée
de clôture
MARDI 7 JUILLET

20h30 : révélation du film coup de cœur du public suivie de la diffusion du documentaire musical AMAZING GRACE - ARETHA FRANKLIN de Sydney Pollack et Alan Elliott
(1h27 - tarifs habituels)

En janvier 1972, Aretha Franklin enregistre un album live dans une église intimiste du quartier
de Watts à Los Angeles. Le disque de ce concert mythique, AMAZING GRACE, devient l'album de
Gospel le plus vendu de tous les temps, consacrant le succès de la Reine de la Soul. Si ce concert
a été totalement filmé, les images n'ont jamais été dévoilées avant 2019…

And elsewhere in Redon
Les libraires de la Librairie Libellune vous ont concocté une sélection d’ouvrages
à dévorer entre 2 séances de cinéma !
À découvrir dans la vitrine dédiée dans le hall du cinéma
Pendant la Quinzaine, la Médiathèque de Redon mettra également à l’honneur les
cultures anglophones avec un assortiment de livres, disques et DVD sélectionnés
spécialement pour vous. Il y en aura pour tous les goûts !
Médiathèque Jean Bollé - 6 rue Joseph Lamour de Caslou - 35 600 Redon

FOOD AND DRINK

Retrouvez tout au long de la Quinzaine un menu aux saveurs anglo-saxonnes, une bière bio
originale, la bière noire Camper de la Brasserie La Bambelle* ainsi qu'une sélection de thés et
gourmandises.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Programmation scolaire
LA QUINZAINE DU FILM ANGLOPHONE propose une programmation spécifique à destination des
collégiens et lycéens disponible sur notre site internet (tarif de groupe : 4.10 euros par élève).
Ces projections en langue anglaise sous-titrée en français peuvent s’organiser jusqu’à fin
2020. Afin de guider les enseignants dans leurs choix, des fiches ou des dossiers pédagogiques
accompagnent la plupart des films et sont disponibles sur simple demande.
Il est également possible de proposer à vos élèves des conférences et même un « British Day »
avec 2, 3 ou 4 films (et/ou une conférence) dans la même journée !
Renseignements et réservations : programmation@cinemanivel.fr - 02 99 72 41 68

AGENDA
Lundi 22 juin
14h00 EDIE
14h50 MR. JONES
16h25 MICKEY AND THE BEAR
18h00 MR. JONES
18h25 SWALLOW
18h25 THE LAST TREE
20h30 MR. JONES
20h40 Avant-première VOIR LE JOUR
Mardi 23 juin
14h05 ROCKS
14h30 DOWNTON ABBEY
16h10 L'ENVOLÉE
16h15 SORRY WE MISSED YOU
18h00 MR. JONES
18h25 THE LAST TREE
18h35 NEVER GROW OLD
20h20 Avant-première LES PARFUMS
20h25 JUDY
20h30 MR. JONES
Mercredi 24 juin
13h50 MR. JONES
14h40 JUDY
16h10 MICKEY AND THE BEAR
16h20 SWALLOW
18h00 MR. JONES
18h20 HOPE GAP
18h30 EDIE
20h30 MR. JONES
20h35 THE LAST TREE
Jeudi 25 juin
17h55 JUDY
18h00 MR. JONES
20h30 MR. JONES
20h35 SORRY WE MISSED YOU
20h40 L'ENVOLÉE

Vendredi 26 juin
17h50 MR. JONES
18h05 NEVER GROW OLD
18h05 THE LAST TREE
20h10 MR. JONES
20h15 RED JOAN
22h20 JUDY
22h35 SWALLOW
Samedi 27 juin
16h00 Avant-première
MON NINJA ET MOI
16h00 L'ENVOLÉE
16h00 MICKEY AND THE BEAR
17h45 JUDY
18h00 MR. JONES
18h05 ROCKS
20h10 MR. JONES
20h15 OFFICIAL SECRETS
20h20 JUDY
22h35 MICKEY AND THE BEAR
22h35 NEVER GROW OLD
22h35 SWALLOW
Dimanche 28 juin
14h00 MR. JONES
14h00 OFFICIAL SECRETS
16h00 JUDY
16h30 Avant-première
L’AVENTURE DES MARGUERITE
18h20 MR. JONES
18h25 SWALLOW
18h35 RED JOAN
20h30 MR. JONES
20h35 JUDY
20h35 NEVER GROW OLD

Lundi 29 juin
13h50 HOPE GAP
14h00 MR. JONES
14h00 MICKEY AND THE BEAR
16h10 JUDY
16h25 THE LAST TREE
18h00 MR. JONES
18h20 OFFICIAL SECRETS
20h30 MR. JONES
20h40 SWALLOW
Mardi 30 juin
14h40 EDIE
14h40 JUDY
16h10 MR. JONES
16h15 NEVER GROW OLD
18h00 MR. JONES
18h20 RED JOAN
18h35 MICKEY AND THE BEAR
20h15 Avant-première MADRE
20h30 MR. JONES
20h30 OFFICIAL SECRETS
20h35 JUDY
Mercredi 1er juillet
14h50 OFFICIAL SECRETS
16h00 EDIE
18h00 MR. JONES
18h30 SWALLOW
20h30 MR. JONES
20h35 MICKEY AND THE BEAR
Jeudi 02 juillet
18h00 MR. JONES
20h00 Avant-première ADIEU LES CONS
en présence d’Albert Dupontel
20h30 MR. JONES
20h45 Avant-première ADIEU LES CONS
en présence d’Albert Dupontel

Vendredi 03 juillet
17h50 THE GREAT GREEN WALL
18h10 OFFICIAL SECRETS
20h20 TALKING ABOUT TREES
20h25 SWALLOW
22h20 MR. JONES
Samedi 04 juillet
British Days
15h50 SORRY WE MISSED YOU
15h55 HOPE GAP
16h20 THE LAST TREE
18h00 Vernissage exposition
BEYOND WORDS
18h00 TU MOURRAS A 20 ANS
18h20 L'ENVOLÉE
18h30 SWALLOW
20h00 Concert CHEICK TIDIANE DIA
20h10 MR. JONES
20h10 OFFICIAL SECRETS
22h20 DOWNTON ABBEY
22h30 THE GREAT GREEN WALL
22h35 NEVER GROW OLD
Dimanche 05 juillet
British Days
14h15 EDIE
15h50 TU MOURRAS A 20 ANS
16h20 JUDY
18h30 ROCKS
18h35 MICKEY AND THE BEAR
18h40 TALKING ABOUT TREES
20h35 RED JOAN
20h40 THE GREAT GREEN WALL

AGENDA
Lundi 06 juillet
14h10 JUDY
18h00 MR. JONES
20h15 Avant-première LUCKY STRIKE
20h30 MR. JONES

Mardi 21 juillet
20h30 Avant-première ADORABLES

Mardi 07 juillet
18h00 JUDY
18h00 MR. JONES
20h00 Concert OFF THE HOOK
20h30 Soirée de clôture - AMAZING GRACE
- ARETHA FRANKLIN

Jeudi 06 août
19h30 JAZZ AU CINE MANIVEL :
BREIZH-CALVADOS CONNEXION

Jeudi 09 juillet
19h30 JAZZ AU CINE MANIVEL :
ASCENSEUR POUR MILES DAVIS
Vendredi 10 juillet
20h20 Avant-première ETE 85

également à l'affiche cet été

Jeudi 30 juillet
20h00 Concert CATHAM

Mercredi 12 août
20h00 Concert GEORGES MARTIN
Mercredi 19 août
15h50 BLOW UP
18h10 HISTOIRE D’UN REGARD
20h00 Concert TARAFIKANTS
20h30 Avant-première
VERS LA BATAILLE

Dimanche 12 juillet
16h30 Avant-première
BIGFOOT FAMILY
18h20 Rediffusion du COUP DE CŒUR DU
PUBLIC

Mardi 25 août
20h00 Concert SWING FAMILY

Jeudi 16 juillet
20h00 Concert CANTO

Samedi 29 août
14h00 Réalisation fresque graff

Vendredi 17 juillet
18h00 Avant-première J’IRAI DORMIR
MOURIR DANS LES CARPATES
en présence d’Antoine de Maximy
20h40 Séance spéciale INCEPTION
(VOSTFR)

Dimanche 30 août
11h00 Suite réalisation fresque graff

Vendredi 28 août
20h00 Spectacle musical
AUTOUR DU CANAL

Et plein
d’autres
surprises !

12 quai Jean Bart, 35 600 REDON

www.cinemanivel.fr
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