LE
le Mensuel
de Manivel

Été 21

évènements
CLAP-COURTS

Adolescence, actions, rêves, nature, amitiés...
Les élèves de terminale de la section audiovisuelle du lycée Beaumont de Redon vous présentent leurs courts-métrages réalisés seul ou
en groupe, avec une totale liberté, au cours de
cette année particulière.

Vendredi 2 juillet à 18h30

Entrée libre

FILM IMMENSE

Après les « Films inattendus »,
Ciné Manivel vous présente les
« Films immenses » : de grands
films à voir ou revoir en grand,
sur grand écran !

DU MERCREDI

30 JUIN
AU DIMANCHE

4 JUILLET

Et on commence en musique avec un duo de
choc qui a marqué plusieurs générations de
spectateurs. Attention, film culte !
Et bande-originale géniale qui vous accompagnera longtemps après la projection !

THE BLUES BROTHERS
Comédie, film musical de John Landis - Avec John Belushi, Dan Aykroyd, Carrie Fisher,
Aretha Franklin, James Brown, Ray Charles - USA - 1980 - 2h29 - VOSTFR
Dès sa sortie de prison, Jake Blues est emmené par son frère Elwood chez Soeur Mary Stigmata,
qui dirige l'orphelinat dans lequel ils ont été élevés. Ils doivent réunir 5 000 dollars pour sauver
l'établissement, sinon c'est l'expulsion.

Vendredi 2 juillet à 21h00

NOUVEAU !
FILMS SOUS-TITRÉS POUR PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES
Ce sous-titrage adapté consiste en l’affichage d’un texte en bas de l’écran
pour retranscrire la bande sonore d’un film (dialogues, bruitages, sons
hors-champs, musique...) avec les émotions et sensations qu’elle suggère
grâce à un code couleur spécifique :
BLANC : dialogues d’un personnage visible à l’écran
JAUNE (OU EN ITALIQUE) : dialogues d’un personnage non visible à l’écran
ROUGE : indications sonores
VIOLET : indications musicales
TURQUOISE : réflexions intérieures ou commentaires en voix off
VERT : langue étrangère

Le mardi 6 juillet, le festival de Cannes s’invite au Ciné Manivel !
Au programme : paillettes et tapis rouge à partir de 19h15 avec la retransmission en direct
de la montée des marches et de la cérémonie d'ouverture du festival, puis découverte du
film d'ouverture en première mondiale, Annette de Leos Carax (en VOST).

GAGARINE
Jeudi 1er juillet à 16h10

LES 2 ALFRED
Lundi 5 juillet à 16h

ANNETTE
Compétition officielle
Comédie musicale
de Leos Carax
Avec Adam Driver, Marion
Cotillard, Simon Helberg
France, Mexique, USA
2021 - 2h20 - VOSTFR

SOUND OF METAL
Toutes les séances du film

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les salles 1, 6 et 7 du Ciné Manivel sont équipées d’une boucle auditive qui permet aux personnes malentendantes appareillées de recevoir directement le son du film projeté dans
leur appareil personnel. Les séances disposant de ce service sont identifiées par la lettre
« T » sur notre programme.
Plus d’informations aux guichets du cinéma

Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple
épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au
destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.

Mardi 6 juillet à partir de 19h15, film aux alentours de 20h25
Reprise du film à partir du 21 juillet

l’été
Fukada

01

02

Cet été, partez en voyage au Japon… avec Kôji Fukada !
En moins d’une décennie, Kôji Fukada a prouvé qu’il était l’un des réalisateurs les plus exigeants et modernes du cinéma japonais. Incarnant cette relève tant attendue face à l’hégémonie des « 4 K » (Naomi Kawase, Takeshi Kitano, Hirokazu Kore-eda et Kiyoshi Kurosawa),
appellation donnée à cette poignée de réalisateurs représentant systématiquement le Japon dans les festivals internationaux depuis les années 1990, il a su bouleverser les schémas narratifs classiques en mélangeant les genres (…) : la comédie sociale (Hospitalité), la chronique adolescente (Au revoir l’été), la fiction post-apocalyptique (Sayônara), le
thriller social (L’Infirmière) et plus récemment, la fable écologique (Le Soupir des vagues).
Alors, prêts pour un dépaysement immersif au Japon ?
En collaboration avec Art House, Hanabi et Survivance

01 - HOSPITALITÉ
Comédie - 2010 - 1h36 - VOSTFR
Avec Kenji Yamauchi, Kanji Furutachi, Kiki
Sugino
Au cœur de Tokyo, la famille Kobayashi vit
paisiblement de l’imprimerie. Quand un vieil
ami de la famille réapparaît, aucun ne réalise
à quel point il est en train de s’immiscer progressivement dans leur vie… jusqu’à prendre
leur place.

À partir du 14 juillet

02 - AU-REVOIR L'ÉTÉ
Drame - 2014 - 2h05 - VOSTFR
Avec Fumi Nikaidô, Mayu Tsuruta, Taiga

03

Accompagnée de Sakuko, sa nièce, qui prépare son entrée à l’université, Mikie est de retour dans son village natal pour mener à bien la
traduction d’un roman indonésien. La langueur
estivale de la campagne japonaise est l’occasion pour Mikie de renouer avec Ukichi, un ancien amant, gérant d’un love hôtel clandestin,
et pour Sakuko de se rapprocher du timide
Takashi, réfugié de Fukushima. L’ambition studieuse de cet été cède peu à peu la place à une
rocambolesque ronde affective où la délicatesse et le burlesque ne masquent jamais tout
à fait la dureté du Japon contemporain.

À partir du 25 août

04

05

03 - LE SOUPIR DES VAGUES
Film fantastique, romance - 2018 - 1h29
VOSTFR - Avec D. Fujioka, M. Tsuruta, Taiga

05 - L'INFIRMIÈRE
Thriller, drame - 2019 - 1h44 - VOSTFR
Avec Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa

En quête de ses racines, Sachiko rend visite à
sa famille japonaise installée à Sumatra. Tout
le monde ici essaie de se reconstruire après le
tsunami qui a ravagé l’île il y a dix ans. À son
arrivée, Sachiko apprend qu'un homme mystérieux a été retrouvé sur la plage, vivant. Le
village est à la fois inquiet et fasciné par le
comportement de cet étranger rejeté par les
vagues. Sachiko, elle, semble le comprendre…

Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille
au sein d'une famille qui la considère depuis
toujours comme un membre à part entière.
Mais lorsque la cadette de la famille disparaît,
Ichiko se trouve suspectée de complicité d'enlèvement. En retraçant la chaîne des événements, un trouble grandit : est-elle coupable ?
Qui est-elle vraiment ?

WOLFY ! ET LES LOUPS EN DÉLIRE
Films d'animation de Natalia Malykhina, Marion Jamault, Michaël Journolleau - 0h37

À partir du 11 août

À partir du 14 juillet

Avant-première le 22 juillet à 18h30 dans
le cadre de la Journée de la mer, puis à
l'affiche à partir du 18 août

04 - SAYÔNARA
Drame - 2016 - 1h52 - VOSTFR
Avec Bryerly Long, Geminoid F, Hirofumi Arai
Dans un avenir proche, le Japon est victime
d’attaques terroristes sur ses centrales nucléaires. Irradié, le pays est peu à peu évacué
vers les états voisins. Tania, atteinte d’une
longue maladie et originaire d’Afrique du Sud,
attend son ordre d’évacuation dans une petite
maison perdue dans les montagnes. Elle est
veillée par Leona, son androïde de première
génération que lui a offert son père. Toutes
deux deviennent les dernières témoins d’un
Japon qui s’éteint à petit feu et se vide par
ordre de priorité, parfois selon des critères discriminatoires. Mais doucement, l’effroi cède la
place à la poésie et à la beauté.

À partir du 28 juillet

jeune public
Un programme de six histoires avec des loups pas comme les autres. Un loup tout rond qui n’a
pas de dents. Un loup tout drôle qui n’est pas méchant. Un loup tout gris qui vit sa vie en rêvant.
Des histoires de loups différents qui vont ravir les enfants.

BON PLAN !

SAVEURS JAPONAISES
DU 2 AU 8 AOÛT AU CINÉ CAFÉ

Pendant les vacances
d'été, toutes les séances du
matin sont au tarif unique de
4,50 euros*

Entrées :
- Boulettes de tofu frit
- Maki végétarien

*ou 4 euros pour les programmes
pour les tout-petits

Plats :
- Hiyashi-chuka (nouilles
froides)
- Okonomiyaki
Desserts :
- Roulé au thé matcha
et gingembre
- Gelée de Hojicha au lait

ATELIER FOND VERT
En partenariat avec Cinéphare
À partir de 6 ans
Découvrez les trucages au cinéma grâce au fond vert, un incontournable des effets spéciaux.
Les enfants expérimentent en direct en maniant la caméra et en jouant les acteurs. Voler comme
Harry Potter, Superwoman ou à bord d’un vaisseau spatial devient possible en quelques secondes.
En pratique : Après un petit échauffement physique pour les “futurs” comédiens, présentation de
l’effet fond vert au cinéma avec quelques extraits et un petit historique des trucages au cinéma
(Méliès, Le voleur de Bagdad, Harry Potter...). Ensuite vient le temps d’expérimenter le fond vert
avec des images dans l’espace, le ciel, la rue, passer du très grand au très petit...

Vendredi 23 juillet à 10h00

3 euros par enfant - 12 participants maximum

MARIONNETTES
EN FÊTE
Du 7 au 20 juillet

L’ÉQUIPE DE
SECOURS, EN ROUTE
POUR L’AVENTURE
44 min - à voir dès 3 ans

WALLACE ET GROMIT :
CŒURS A MODELER
59 min - à voir dès 5 ans

PINGU

L’ODYSSEE DE CHOUM
38 min - à voir dès 3 ans

CHATS PAR-CI,
CHATS PAR-LÀ
56 min - à voir dès 4 ans

CHIEN POURRI,
LA VIE À PARIS !
1h01 - à voir dès 4 ans

MA MERE EST UN
GORILLE (ET ALORS ?)
1h12 - A voir dès 4 ans
AVANT-PREMIÈRE
le jeudi 19 août à 10h30

LES PETITS CONTES
DE LA NUIT
40 min - à voir dès 3 ans

DRÔLES D’OISEAUX
Du 21 juillet au 3 août

37 min - à voir dès 3 ans
AVANT-PREMIÈRE
le 21 juillet à 10h30

COMME
CHIEN ET CHAT
Du 4 au 31 août

HISTOIRES À
DORMIR DEBOUT
Du 18 au 31 août
Les grandes vacances arrivent et le Little Films Festival va faire rêver petits
et grands tout au long de l’été ! Au programme : 8 films d’animation à (re)
découvrir sur grand écran, dont 2 en avant-première.
Tarif unique : 4 euros
En partenariat avec Little KMBO, Cinéma Public Films, Gebeka Films et Les films du Préau

art & essai

SORTIE NATIONALE
MINARI

VOSTFR
Drame de Lee Isaac Chung
USA - 2020 - 1h56
Avec Steven Yeun, Ye-Ri Han,
Alan S. Kim
Une famille américaine d’origine sud-coréenne s’installe
dans l’Arkansas où le père de
famille veut devenir fermier.
Son petit garçon devra s’habituer à cette nouvelle vie et à
la présence d’une grand-mère
coréenne qu’il ne connaissait
pas.
Meilleur film en langue étrangère
aux Golden Globes 2021, Oscar
et BAFTA Awards de la Meilleure
actrice dans un second rôle pour
Yuh-Jung Youn

À partir du 7 juillet

KUESSIPAN

VOSTFR
Drame de Myriam Verreault
Avec Yamie Grégoire, Sharon
Fontaine-Ishpatao
Canada - 2019 - 1h57
Nord du Québec. Mikuan et
Shaniss, deux amies inséparables, grandissent dans une
réserve de la communauté
innue. Petites, elles se promettent de toujours rester
ensemble. Mais à l’aube de
leurs 17 ans, leurs aspirations
semblent les éloigner : Shaniss fonde une famille, tandis que Mikuan tombe amoureuse d’un blanc et rêve de
quitter cette réserve devenue
trop petite pour elle...
À partir du 7 juillet

SORTIE NATIONALE
INDES GALANTES

Film documentaire de
Philippe Béziat
France - 2020 - 1h48
C’est une première pour 30
danseurs de hip-hop, krump,
break, voguing… Une première pour le metteur en
scène Clément Cogitore et
pour la chorégraphe Bintou
Dembélé. Et une première
pour l’Opéra de Paris. En
faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils
réinventent ensemble le
chef-d’œuvre baroque de
Jean-Philippe Rameau, Les
Indes Galantes. Des répétitions aux représentations publiques, c’est une aventure
humaine et une rencontre
aux enjeux politiques que
nous suivons : une nouvelle
génération d’artistes peutelle aujourd’hui prendre la
Bastille ?
À partir du 7 juillet

BENEDETTA

Drame historique de Paul
Verhoeven
Fr, Pays-Bas - 2021 - 2h11
Avec Virginie Efira, Charlotte
Rampling, Daphne Patakia

Interdit aux - de 12 ans
Au 17e siècle, alors que la
peste se propage en Italie, la
très jeune Benedetta Carlini
rejoint le couvent de Pescia en
Toscane. Dès son plus jeune
âge, Benedetta est capable de
faire des miracles et sa présence au sein de sa nouvelle
communauté va changer bien
des choses dans la vie des
soeurs.
Compétition officielle Cannes 2021

À partir du 9 juillet

SORTIE NATIONALE
SOUS LE CIEL D’ALICE

Comédie dramatique de
Chloé Mazlo
France - 2020 - 1h30
Avec Alba Rohrwacher, Wajdi
Mouawad
Dans les années 50, la jeune
Alice quitte la Suisse pour le
Liban, contrée ensoleillée et
exubérante. Là-bas, elle a un
coup de foudre pour Joseph,
un astrophysicien malicieux
qui rêve d'envoyer le premier
libanais dans l'espace. Alice
trouve vite sa place dans la famille de ce dernier. Mais après
quelques années de dolce
vita, la guerre civile s'immisce
dans leur paradis...
Sélection Semaine de la critique
Cannes 2020

À partir du 14 juillet

BONNE MÈRE

Drame de Hafsia Herzi
France - 2020 - 1h39
Avec Halima Benhamed,
Sabrina Benhamed, Jawed
Hannachi Herzi
Nora, la cinquantaine, femme
de ménage de son état, veille
sur sa petite famille dans une
cité des quartiers nord de
Marseille. Après une longue
période de chômage, un soir
de mauvaise inspiration, son
fils aîné Ellyes s’est fourvoyé
dans le braquage d’une station-service. Incarcéré depuis
plusieurs mois, il attend son
procès avec un mélange d’espoir et d’inquiétude. Nora fait
tout pour lui rendre cette attente la moins insupportable
possible…
Sélection Un Certain regard
Festival de Cannes 2021

À partir du 21 juillet

LE PROCES DE
L’HERBORISTE

VOSTFR
Biopic, drame historique de
Agnieszka Holland
Pologne - 2020 - 1h58
Avec Ivan Trojan, Josef Trojan,
Juraj Loj
Dès son plus jeune âge, Jan
Mikolášek se passionne pour
les plantes et leurs vertus
médicinales. Il devient l’un
des plus grands guérisseurs
de son époque. Il consacre
sa vie à soigner sans distinction les riches comme les
pauvres, les Allemands nazis
sous l’Occupation comme les
fonctionnaires communistes
d’après-guerre. Sa popularité
finira par irriter les pouvoirs
politiques. Accusé de charlatanisme, Mikolášek doit alors
prouver le bien-fondé de sa
science lors de son procès.
À partir du 21 juillet

DIGGER

VOSTFR
Drame de Georgis Grigorakis
Grèce, France - 2020 - 1h41
Avec Vangelis Mourikis, Argyris Pandazaras, Sofia Kokkali
Quelque part au nord de la
Grèce, à la frontière de la
Macédoine. Nikitas a toujours
vécu sur son bout de terrain
au cœur de la forêt. En lutte
depuis des années contre
une compagnie minière qui
convoite sa propriété, Nikitas
tient bon. Le coup de grâce
tombe avec le retour de Johnny, son fils qui, après vingt
ans d’absence et de silence,
vient lui réclamer sa part
d'héritage. Nikitas a désormais deux adversaires, dont
un qu'il ne connaît plus mais
qui lui est cher.
À partir du 28 juillet

LA SAVEUR DES
COINGS

VOSTFR
Drame, comédie de Kristina
Grozeva et Petar Valchanov
Bulgarie, Grèce - 2019 - 1h27
Avec Ivan Barnev, Ivan Savov,
Margita Gosheva
Vasil, artiste peintre septuagénaire vient de perdre son
épouse Ivanka. Persuadé
que celle-ci cherche à entrer
en contact avec lui depuis
l’au-delà, Vasil demande l’aide
d’un medium bien connu,
faiseur de miracles pour les
uns, charlatan sectaire pour
d’autres. Son fils Pavel tente
de le ramener à la raison mais
Vasil insiste obstinément
pour faire les choses à sa manière...
À partir du 4 août

À L’ABORDAGE

Comédie de Guillaume Brac
France - 2020 - 1h35
Avec Éric Nantchouang, Salif
Cissé, Édouard Sulpice
Paris, un soir au mois d'août.
Un garçon rencontre une
fille. Ils ont le même âge,
mais n'appartiennent pas au
même monde. Félix travaille,
Alma part en vacances le lendemain. Qu'à cela ne tienne.
Félix décide de rejoindre Alma
à l'autre bout de la France.
Par surprise. Il embarque son
ami Chérif, parce qu'à deux
c'est plus drôle. Et comme ils
n'ont pas de voiture, ils font
le voyage avec Edouard. Evidemment, rien ne se passe
comme prévu. Peut-il en être
autrement quand on prend
ses rêves pour la réalité ?
En août

ROUGE

LA LOI DE TÉHÉRAN

En août

Grand Prix et Prix de la critique au
Festival International du Film Policier de Reims

Thriller de Farid Bentoumi
France - 2020 - 1h28
Avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette
Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans
l’usine chimique où travaille
son père, délégué syndical
et pivot de l’entreprise depuis
toujours. Alors que l’usine
est en plein contrôle sanitaire, une journaliste mène
l’enquête sur la gestion des
déchets. Les deux jeunes
femmes vont peu à peu découvrir que cette usine, pilier
de l’économie locale, cache
bien des secrets. Entre mensonges sur les rejets polluants, dossiers médicaux
trafiqués ou accidents dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire ou trahir son père
pour faire éclater la vérité.

VOSTFR
Drame policier de Saeed
Roustayi - Iran - 2019 - 2h10
Avec Payman Maadi, Navid
Mohammadzadeh
En Iran, la sanction pour
possession de drogue est
la même que l’on ait 30 g
ou 50 kg sur soi : la peine de
mort. Les narcotrafiquants
n’ont donc aucun scrupule à
jouer gros et la vente de crack
a explosé. Au terme d'une
traque de plusieurs années,
Samad, flic obstiné aux méthodes expéditives, met enfin la main sur le parrain de
la drogue Nasser K. Alors qu’il
pensait l'affaire classée, la
confrontation avec le cerveau
du réseau va prendre une
toute autre tournure...

En août

french flip

THE DEEP HOUSE
VOSTFR et VF
Film d’épouvante-horreur d’Alexandre Bustillo et Julien Maury - Avec Camille Rowe,
James Jagger, Eric Savin - Fr - 2020 - 1h21
Interdit aux moins de 12 ans

Cet été, invasion de films de genre dans votre cinéma !
La nouvelle vague fantastique du cinéma français va vous submerger,
vous impressionner, vous faire frissonner… et vous faire rire aussi
parfois. Émotions fortes garanties !

TEDDY
Comédie fantastique de Ludovic et Zoran
Boukherma - Avec Anthony Bajon, Christine
Gautier, Ludovic Torrent - Fr - 2020 - 1h28
Interdit aux moins de 12 ans

LA NUÉE
Drame fantastique de Just Philippot
Avec Suliane Brahim, Sofian Khammes, Marie Narbonne - France - 2021 - 1h41
Interdit aux moins de 12 ans
Difficile pour Virginie de concilier sa vie d’agricultrice avec celle de mère célibataire. Pour
sauver sa ferme de la faillite, elle se lance à
corps perdu dans le business des sauterelles
comestibles. Mais peu à peu, ses enfants ne
la reconnaissent plus : Virginie semble développer un étrange lien obsessionnel avec ses
sauterelles...
Sélection Semaine de la Critique Cannes 2020
Prix de la Critique et Prix du Public au Festival du film
fantastique de Gérardmer 2021

À partir du 8 juillet

Dans les Pyrénées, un loup attise la colère
des villageois. Teddy, 19 ans, sans diplôme, vit
avec son oncle adoptif et travaille dans un salon de massage. Sa petite amie Rebecca passe
bientôt son bac, promise à un avenir radieux.
Pour eux, c’est un été ordinaire qui s’annonce.
Mais un soir de pleine lune, Teddy est griffé par
une bête inconnue. Les semaines qui suivent,
il est pris de curieuses pulsions animales…
Sélection Officielle Cannes 2020 / Prix du Jury et Prix du
Jury jeune au Festival du film fantastique de Gérardmer
2021

À partir du 23 juillet

TITANE
Drame, Thriller fantastique de
Julia Ducournau
Avec Garance Marillier, Vincent Lindon,
Myriem Akheddiou - Fr, Belg - 2021 - 1h48
Interdiction à venir
Après une série de crimes inexpliqués, un
père retrouve son fils disparu depuis 10 ans.
Titane : Métal hautement résistant à la chaleur
et à la corrosion, donnant des alliages très
durs.
Le film est présenté en compétition au Festival de
Cannes 2021

À partir du 30 juillet

SOIRÉE SPÉCIALE
JULIA DUCOURNAU
Vendredi 30 juillet
TITANE à 20h20 + GRAVE* à 22h40
*Interdit aux moins de 16 ans
10 euros les 2 films

Un jeune couple américain spécialisé dans
l'urbex (exploration urbaine) décide d’aller
explorer une maison réputée hantée qui a
été ensevelie sous un lac artificiel. Mais celleci semble se refermer sur eux et le couple se
retrouve prisonnier de cet endroit chargé des
plus sombres histoires…

En août

expositions
entrée libre aux horaires d’ouverture du cinéma

POUPOUGNE FAIT
SON CINÉMA

Photographies
Portraits de "gens de cinéma" qui ont tous posé avec
Poupougne, la mascotte originaire du Pays de Redon qui
a fait le tour du monde (+ de
65 pays !) et posé avec + de
8 000 personnes.
Suivez-le sur Instagram @poupougne_le_globetrotter et sur Facebook @poupougne le globe trotter
En partenariat avec Publicréation

JOCELYNE CREUSIER

Peintures et sculptures
Agrégée d’Arts Plastiques, Jocelyne CREUSIER pratique la
sculpture, le bronze ainsi que la peinture dans la même démarche écologique de récupération. Le support est un assemblage de plaques de métal rouillé, érodé par le temps sur lequel
est marouflé du kraft recyclé. « Plus que la représentation,
l’intérêt est de retranscrire la spontanéité du geste, la vitalité,
comme si l’œuvre était en perpétuelle gestation, inachevée...
en mouvement ».

rencontre - conférence
DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE LA FACTURE
D’INSTRUMENTS
Par Louise Porteneuve, réparatrice d’instruments à vent et
Marie-Flore Dubost, archetière

Aux côtés des musiciens, les personnes qui fabriquent ou
réparent leurs instruments sont des alliés indispensables
et précieux. Elles œuvrent avec un savoir-faire de précision
acquis sur plusieurs années de formation et de pratique.
Deux femmes vous racontent leur métier, leur passion,
chacune dans son domaine d’élection : les instruments à
cordes et les instruments à vent.

Louise Porteneuve
Après avoir étudié la clarinette au conservatoire de
Bayonne, elle découvre la facture instrumentale et décide
de se former à ce métier à l’Institut Technique Européen
des Métiers de la Musique, au Mans. Après avoir sillonné la
France pour se perfectionner, elle est aujourd’hui réparatrice d’instruments à vent chez Danett Music à Redon, où
elle s’occupe de l’entretien, la maintenance, la réparation et
la restauration des bois et des cuivres.

Marie-Flore Dubost
Originaire du Pays de Redon, elle a commencé le violoncelle
au Conservatoire de Redon puis a poursuivi la musique à
l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés de Saint-Anne d’Auray. Après avoir étudié à l’école de lutherie de Newark en Angleterre, puis une première expérience au Canada dans un
atelier de lutherie, elle s’est perfectionnée dans l’archeterie
à Nancy. Elle travaille actuellement chez un archetier en région parisienne.

Samedi 3 juillet à 14h30

Entrée libre et ouverte à tous
Dans le cadre du Festival Les Musicales du Pays de Redon,
avec le soutien de l’Université du Temps Libre (UTL)

PLEIN
SOLEIL
CONCERTS EN TERRASSE

YVON Q.

Chansons
Comme son nom l’indique, Yvon Q. est un chanteur qui chante
des chansons qu’il a écrit avec amour. Il y en a d’ailleurs une
qui est vraiment bien, mais ce n’est pas la même pour tout le
monde et c’est ça qu’est top. Si tu aimes les textes, les traits
d’humour, que tu n’as pas peur de te laisser embarquer par une
mélodie, ce concert est fait pour toi.

Vendredi 23 juillet à 19h00
Envie d’une pause musicale avec vue sur le port de Redon ?
En juillet-août, les concerts du Ciné Café rythmeront votre été !
Entrée libre - Possibilité de dîner sur place sur réservation au 02 99 72 95 64

CACHUPA

Musique du Cap Vert
CACHUPA, c'est le plat traditionnel du Cap Vert. Un nom qui met
en appétit !
Inspirés, entre autres, des vieux enregistrements de la Grande
Diva aux pieds nus, Césaria Evora, le quintet réinterprète à sa
manière, des morceaux inédits. Dépaysement garanti !
Avec Géraldine CHAUVEL (chant et percussions), Jean-Sébastien HELLARD (accordéon chromatique), Matthieu COLLEAUX
(cavaquinio, petite guitare traditionnelle du Cap Vert), Gaultier
COLLEAUX (guitare) et Erwan Lhermenier (clarinette)

Jeudi 1er juillet à 19h00

TEMPUS FUGITIF TRIO

Jazz session et scène ouverte
À la manière du trio de Chet Baker, TEMPUS FUGITIF revisite la
tradition du jazz mais pas que... Piochant ainsi dans les musiques populaires françaises et anglophones en plus du Great
American SongBook, le trio joue la carte d’une formule “musique de chambre” permettant une grande liberté dans l’intéraction et l’interprétation.
Avec Brian Ruellan(trompette), François Collet (guitare) et
Gaël Ventroux (contrebasse)
+ invités : Oliver Pellan (batterie) et Jérémie Mignotte (flûte)

Jeudi 8 juillet à 19h00
Concert suivi d'une jam session jusqu'à 22h00

SMASHED TRIO

Jazz session et scène ouverte
Le Smashed trio, c'est la réunion de trois musiciens basés à Rennes, nourris par une multitude
d'influences gravitant autour du jazz. Ces assoiffés d'improvisation explorent constamment de
nouveaux horizons à travers un répertoire original où l'écoute et l'espace sont les maîtres mots.
Avec Michaël Vigneron (piano), Hugues Lassere (contrebasse) et Basile Guéguen (batterie)

Jeudi 5 août à 19h00
Concert suivi d'une jam session animée par Jérémie Mignotte et Smashed Trio

MADE IN FRANCE

Duo musette
Un accordéon agile à la mode Gus Viseur et une voix acrobate
à la sauce André Minvielle. Avant de tout jouer à trois temps à
deux, Seb & Ced se sont d'abord rencontrés à bord de leurs voiliers, alors embarquez sur le port avec ce nouveau duo musette
mitonné aux p'tits lampions pour "valser les amarres" !
Avec Sébastien Baron (accordéon) et Cédric Levaire (chant et
guitare)

Vendredi 6 août à 19h00

AGENDA des animations
DIS MOI OUI OU DIS MOI NON

© Tudual Hervieux

Musique traditionnelle
Wen et Mélanie vous proposent une salade composée de leurs
divers programmes du moment. Vous pourrez danser sur le répertoire breton "Dis-moi oui ou dis-moi non" découvert lors de
la Bogue d'Or 2019. "On dirait de la musique de film" a-t-on souvent entendu dire. Mélanie est fan d'Anne Sylvestre et aime placer son répertoire dès qu'elle en a l'occasion.
Avec Mélanie Chauvel et Wenceslas Hervieux

Jeudi 19 août à 19h00

Jeudi 1er juillet

Jeudi 22 juillet

19h00

Vendredi 23 juillet

16h10

Séance pour sourds
et malentendants
GAGARINE
Concert Plein Soleil
CACHUPA

Vendredi 2 juillet
18h30
21h00

CLAP-COURTS
Film immense
THE BLUES BROTHERS

Samedi 3 juillet
14h30

HÔPES

Folk rock poétique
Hôpes, comme "espérance" en anglais, ce sont des chansons
folk, des compositions personnelles en français et anglais qui
viennent du coeur et de l'âme.... De la fragilité, des mots poétiques, d'autres parfois plus percutants : entre douceurs et
aspérités, Hôpes vient conter des histoires du monde d'aujourd'hui où l'humain se "perd" parfois, mais où il a aussi toutes
les facultés pour se "retrouver", grandir, et créer un espace
autre, bien plus solidaire et réconfortant... Un univers à découvrir et partager...

Vendredi 27 août à 19h00

Rencontre-Conférence
DÉCOUVERTE DES METIERS DE LA
FACTURE D’INSTRUMENTS

18h30

10h00

Atelier jeune public
FOND VERT
19h00 Concert Plein Soleil
YVON Q.

Vendredi 30 juillet
Soirée Julia Ducournau
20h20 TITANE
22h40 GRAVE

Jeudi 5 août
19h00

Lundi 5 juillet

16h00

Séance pour sourds
et malentendants
LES 2 ALFRED

Mardi 6 juillet
19h15

20h25

Cérémonie d’ouverture
FESTIVAL DE CANNES
Avant-première
ANNETTE

Jeudi 8 juillet
19h00

Concert Plein Soleil
TEMPUS FUGITIF TRIO

Mercredi 21 juillet
10h30

Avant-première
PINGU

Avant-première
LE SOUPIR DES VAGUES

Concert Plein Soleil
SMASHED TRIO

Vendredi 6 août
19h00

Concert Plein Soleil
MADE IN FRANCE

Jeudi 19 août
10h30

19h00

Avant-première
MA MÈRE EST UN GORILLE
Concert Plein Soleil
DIS MOI OUI OU DIS MOI NON

Vendredi 27 août
19h00

Concert Plein Soleil
HÔPES

12 quai Jean Bart, 35 600 REDON

www.cinemanivel.fr
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