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évènements
LABO#4 : LE JEU
Le Labo#4 est un espace d'expérimentation porté par le tiers-lieu Le
Parallèle de Redon. Durant 3 mois, une vingtaine de jeunes entre 18 et 30
ans portent un projet créatif sur le thème du jeu : la réalisation d'un escape-game dans le quartier du port. Si le collectif du Labo#2 avait projeté
son film au Ciné Manivel en juin 2021, c'est au tour du Labo#4 de proposer
une soirée autour du jeu vidéo, média qu'iels ont également travaillé au
sein du projet.

18h00
SCOTT PILGRIM

20h30
CONFÉRENCE : PLAYING CINÉMA
par Sophie Lorgeré et Alexandre Dupont

Les liens entre le jeu et l'art cinématographique sont étroits et pluriels. Néanmoins, le
jeu vidéo ne franchit qu'en de rares occasions
le seuil d'une salle de cinéma. Cette soirée
sera l'occasion d'y remédier en découvrant
sur grand écran des jeux vidéo indépendants
inédits, tout récemment exposés durant le
festival Stunfest, et discuter de pratiques
vidéoludiques avec des intervenant.e.s de
l'association 3 Hit Combo.

Comédie d’aventure de Edgar Wright
Avec Michael Cera, Mary Elizabeth
Winstead, Jason Schwartzman
USA, GB, Japon, Canada - 2010 - 1h52
VOSTFR - À voir dès 10 ans

AU CINÉ CAFÉ

Scott Pilgrim n’a jamais eu de problème à trouver une petite amie, mais s’en débarrasser s’avère
plus compliqué. Entre celle qui lui a brisé le cœur – et qui est de retour en ville – et l’adolescente
qui lui sert de distraction au moment où Ramona entre dans sa vie - en rollers - l’amour n’a jamais été chose facile. Il va cependant vite réaliser que le nouvel objet de son affection traîne
les plus singulières casseroles jamais rencontrées : une infâme ligue d’ex qui contrôlent sa vie
amoureuse et sont prêts à tout pour éliminer son nouveau prétendant. À mesure que Scott se
rapproche de Ramona, il est confronté à une palette grandissante d’individus patibulaires qui
peuplent le passé de sa dulcinée : du mesquin skateur à la rock star végétarienne en passant par
une affreuse paire de jumeaux. Et s’il espère séduire l’amour de sa vie, il doit triompher de chacun
d’eux avant que la partie soit bel et bien « over ».

MIAM - Un petit creux après le premier film ?
Nous avons pensé à tout ! Un délicieux sandwich bio et fait
maison sera proposé au Ciné Café.
5 euros - à emporter

22h20
HARDCORE HENRY

Film de science-fiction de Ilya Naishuller
Avec Sharlto Copley, Danila Kozlovsky,
Haley Bennett
USA, Russie - 2015 - 1h34 - VOSTFR
Interdit aux moins de 16 ans
Vous ne vous souvenez de rien. Votre femme vient de vous ramener à la vie. Elle vous apprend
votre nom : Henry. Cinq minutes plus tard, vous êtes la cible d’une armée de mercenaires menée
par un puissant chef militaire en quête de domination du monde. Vous parvenez à vous échapper
mais votre femme se fait kidnapper. Vous voilà perdu dans un Moscou hostile. Ici tout le monde
semble vouloir votre mort. Vous ne pouvez compter sur personne. Sauf peut-être sur le mystérieux Jimmy. Pouvez-vous lui faire confiance ? Arriverez-vous à survivre à ce chaos, sauver votre
femme et à faire la lumière sur votre véritable identité ? Bonne chance Henry, vous allez en avoir
besoin.

Samedi 2 juillet à partir de 18h00

Tarif : 4,5 euros par film/conférence
En partenariat avec La Fédé, le tiers-lieu Le Parallèle et l’association 3 Hit Combo

EN AVANT LA MUSIQUE !

AVANT-PREMIÈRES

En partenariat avec le festival Les Musicales de Redon

CRESCENDO
Drame de Dror Zahavi
Avec Peter Simonischek, Bibiana Beglau,
Daniel Donskoy
Allemagne, Italie, Autriche - 1h51 - VOSTFR

LA SYMPHONIE DES ARBRES
Film documentaire de Hans Lukas Hansen
Norvège - 2020 - 1h30 - VOSTFR
aspar Borchardt, luthier à Crémone, est depuis
des années habité par l’idée de fabriquer un
violon d’exception. Pour réaliser un instrument
capable de rivaliser avec un Stradivarius, il se
met en quête du bois le plus parfait, un érable
multicentenaire devenu presque introuvable.
Pour trouver la perle rare, Gaspar se rend dans
les forêts d’Europe centrale, dans des zones
encore couvertes de mines antipersonnel,
guidé par des personnages aussi intrigants
qu'inquiétants. Mais s’il y parvient, il pourra
offrir à Janine Jansen, célèbre violoniste néerlandaise, l’instrument le plus parfait de sa carrière de luthier.

Eduard Sporck, chef d'orchestre de renommée
mondiale, accepte de fonder un orchestre de
jeunes israélo-palestiniens. Il est rapidement
confronté à des jeunes musiciens qui ont grandi dans un état de guerre et de répression... et
loin d'être en harmonie. Les deux meilleurs violonistes, Layla, la palestinienne émancipée, et
le bel israélien Ron, se méfient profondément
l'un de l'autre. Sporck réussira-t-il à relever le
défi ?

à partir du 20 juillet

SANS FILTRE
PALME D'OR DU FESTIVAL DE CANNES 2022
Comédie dramatique de Ruben Östlund - Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Woody
Harrelson - Suède, GB, USA, France, Grèce - 2h30 - VOSTFR
Sortie nationale le 28 septembre 2022
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un
yacht pour une croisière de luxe. Tandis que l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers,
le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala approche. Les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force s'inversent lorsqu'une tempête
se lève et met en danger le confort des passagers.

Dimanche 28 août à 18h00

à partir du 30 juin

ENNIO
Film documentaire de Giuseppe Tornatore
Italie - 2022 - 2h36 - VOSTFR
À l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. Mais son père décide qu’il sera
trompettiste, comme lui. Du conservatoire de
musique à l’Oscar du meilleur compositeur,
l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du
20e siècle.

à partir du 13 juillet

THOR :
LOVE &
THUNDER (VF)
Vendredi 8 juillet
à 20h20

DUCOBU
PRÉSIDENT !
Lundi 11 juillet
à 16h10

MENTEUR
Lundi 11 juillet
à 20h40

JOYEUSE
RETRAITE 2
Mardi 19 juillet
à 20h40

D’autres avant-premières seront proposées tout l'été... Surveillez le programme !

LES POLARS DE L'ÉTÉ
10 films noirs à découvrir au fil de l'été...

01

03

Thriller de Chan-Wook Park
Avec Tang Wei, Park Hae-il
Corée du Sud - 2022 - 2h18
VOSTFR
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d’un homme survenue
au sommet d’une montagne.
Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé
par son attirance pour elle.

LE CERCLE ROUGE

DECISION TO LEAVE

05

Prix de la mise en scène au Festival
de Cannes 2022

à partir du 29 juin

01

04

02

LOVING HIGHSMITH

06

Film documentaire de Eva
Vitija - Suisse, All - 2022
1h24 - VOSTFR
Découvrez la vie exceptionnelle de la « Reine du Polar »
adaptée de nombreuses fois
au cinéma : L’Inconnu du
Nord-Express, Plein Soleil, Le
Talentueux Mr Ripley, Carol…
Un regard unique sur la célèbre autrice américaine Patricia Highsmith, d'après ses
carnets de notes et ses journaux intimes, ainsi que les
réflexions de ses amantes,
amis et famille. Se concentrant sur sa quête d'amour et
son identité troublée, le film
jette un nouvel éclairage sur
sa vie et son écriture.

à partir du 6 juillet

02

FILM IMMENSE

Film policier de Jean-Pierre
Melville
Avec Alain Delon, Bourvil,
Gian Maria Volontè
France, Italie - 1970 - 2h20
Le commissaire Mattei, de la
brigade criminelle, est chargé
de convoyer le détenu Vogel
dans le train de nuit reliant
Marseille à Paris. Mais ce dernier parvient à s’évader. Au
même moment, un homme
nommé Corey sort de prison.
Il décide de se rendre à Paris car l’un des gardiens lui a
parlé d’un coup à faire dans
une bijouterie place Vendôme.
Alors que Corey fait une halte
dans un restaurant, Vogel
trouve refuge dans le coffre
de sa voiture. Le conducteur le repère et les deux
hommes font connaissance.
Ils vont œuvrer ensemble sur
le casse, bientôt rejoints par
Jansen, un ancien flic devenu
criminel...

Séance unique
vendredi 15 juillet à 20h20

04

ENTRE LA VIE
ET LA MORT

Thriller de Giordano Gederlini
Avec Antonio de la Torre,
Marine Vacth, Olivier Gourmet
Belg, Fr, Esp - 2021 - 1h35

Leo Castaneda est espagnol,
il vit à Bruxelles, où il conduit
les métros de la ligne 6. Un
soir, il croise le regard d’un
jeune homme au bord du
quai. Des yeux fiévreux de détresse, un visage familier…
Leo reconnait son fils Hugo,
lorsque celui-ci disparait tragiquement sur les rails ! Leo
qui ne l’avait pas revu depuis
plus de deux ans, va découvrir qu’Hugo était impliqué
dans un braquage sanglant. Il
va devoir affronter de violents
criminels pour tenter de comprendre les raisons de la mort
de son fils.

à partir du 20 juillet

05

LA NUIT DU 12

Thriller de Dominik Moll
Avec Bastien Bouillon, Bouli
Lanners, Théo Cholbi
Fr, Belgique - 2022 - 1h54
À la PJ, chaque enquêteur
tombe un jour ou l’autre sur
un crime qu’il n’arrive pas à
résoudre et qui le hante. Pour
Yohan, c’est le meurtre de
Clara. Les interrogatoires se
succèdent, les suspects ne
manquent pas, et les doutes
de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit
du 12.
Sélection Cannes Première au Festival de Cannes 2022

à partir du 27 juillet

06

DEDALES

Film policier de Bogdan
George Apetri
Avec Ioana Bugarin, Emanuel
Parvu, Cezar Antal
Roumanie, Rép. Tchèque,
Lettonie - 2021 - 1h58
VOSTFR
Une novice de 19 ans quitte
en cachette son monastère
pour régler une affaire urgente en ville. Le soir même,
sur le chemin du retour, son
destin bascule. Marius, l’inspecteur de police en charge
de l’enquête, est déterminé à
résoudre l’énigme par tous les
moyens, mais l’affaire tourne
vite à l’obsession.

à partir du 3 août

08

LES NUITS
DE MASHHAD

Thriller de Ali Abbasi
Avec Mehdi Bajestani, Zar
Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani
Fr, Danemark, Suède, All
2022 - 1h56 - VOSTFR
Iran, 2001. Une journaliste
de Téhéran plonge dans les
faubourgs les plus mal famés
de la ville sainte de Mashhad
pour enquêter sur une
série de féminicides. Elle va
s’apercevoir rapidement que
les autorités locales ne sont
pas pressées de voir l’affaire
résolue. Ces crimes seraient
l’œuvre d’un seul homme,
qui prétend purifier la ville de
ses péchés, en s’attaquant
la nuit aux prostituées.

07

Prix d'interprétation féminine au
Festival de Cannes 2022 pour Zar
Amir Ebrahimi

Comédie de Ludovic et Zoran
Boukherma - France - 2022
1h27
Maja, gendarme maritime
dans les landes, voit se
réaliser son pire cauchemar :
prendre sa retraite anticipée !
Thierry, son mari, a déjà prévu
la place de camping et le mobil home. Mais la disparition
d’un vacancier met toute la
côte en alerte : un requin rôde
dans la baie ! Aidée de ses
jeunes collègues, elle saute
sur l’occasion pour s’offrir une
dernière mission…

à partir du 10 août

L’ANNÉE DU REQUIN

À partir du 3 août

09

AVANT-PREMIERE

BOY FROM HEAVEN

Thriller de Tarik Saleh,
réalisateur du film Le Caire
confidentiel
Avec Tawfeek Barhom, Fares
Fares, Mohammad Bakri
Suède, France, Finlande
2h05 - VOSTFR
Sortie nationale
le 9 novembre 2022
Adam, simple fils de pêcheur,
intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, épi-

centre du pouvoir de l'Islam
sunnite. Le jour de la rentrée,
le Grand Imam à la tête de
l'institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors,
à son insu, au cœur d'une
lutte de pouvoir implacable
entre les élites religieuses et
politiques du pays.

08

Prix du scénario au Festival de
Cannes 2022

Dimanche 21 août à 18h10

10

AMERICA LATINA

Thriller de Damiano et Fabio
D'Innocenzo
Avec Elio Germano, Massimo
Wertmüller, Maurizio Lastrico
Italie, France 2021 - 1h30
VOSTFR
Massimo Sisti est dentiste.
Il a tout ce dont il pouvait rêver : une sublime villa et une
famille aimante. Mais un évènement va bouleverser sa vie
à jamais. Alors qu’il descend
dans sa cave, il y découvre
une petite fille attachée et
très mal en point. Qui estelle ? Comment est-elle arrivée là ?

07

09

à partir du 31 août

10

03

art & essai

SORTIE NATIONALE

SWEAT

VOSTFR
Comédie dramatique de
Magnus von Horn
Avec Magdalena Kolesnik,
Julian Swiezewski, Aleksandra Konieczna
Suède, Pologne - 2020 - 1h47
Sylwia est belle, sportive,
énergique. Elle est la coach
sportive du moment. Avec
600 000 abonnés, elle est
influenceuse et courtisée par
les marques. Mais derrière
le succès virtuel, la solitude,
bien réelle, ne se partage
avec personne…
Label "Les nouveaux venus" au
Festival de Cannes 2020

À partir du 29 juin

PETER VON KANT

Comédie dramatique de
François Ozon
Avec Denis Ménochet,
Isabelle Adjani, Khalil Ben
Gharbia
France - 2022 - 1h25
Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec
son assistant Karl, qu’il se
plaît à maltraiter. Grâce à la
grande actrice Sidonie, il rencontre et s’éprend d’Amir, un
jeune homme d’origine modeste. Il lui propose de partager son appartement et de
l’aider à se lancer dans le cinéma...
À partir du 6 juillet

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

LES GOÛTS ET LES
COULEURS

Comédie de Michel Leclerc
Avec Rebecca Marder, Félix
Moati, Judith Chemla
France - 2022 - 1h50
Marcia, jeune chanteuse
passionnée, enregistre un
album avec son idole Daredjane, icône rock des années
1970, qui disparait soudainement. Pour sortir leur album,
elle doit convaincre l’ayantdroit de Daredjane, Anthony,
placier sur le marché d’une
petite ville, qui n’a jamais
aimé sa lointaine parente et
encore moins sa musique.
Entre le bon et le mauvais
goût, le populaire et le chic,
la sincérité et le mensonge,
leurs deux mondes s’affrontent. À moins que l’amour,
bien sûr...
À partir du 6 juillet

AS BESTAS

VOSTFR
Drame de Rodrigo Sorogoyen
Avec Marina Foïs, Denis
Ménochet, Luis Zahera
Esp, Fr - 2022 - 2h17
Antoine et Olga, un couple
de Français, sont installés
depuis longtemps dans un
petit village de Galice. Ils
pratiquent une agriculture
écoresponsable et restaurent
des maisons abandonnées
pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique sans leur opposition à
un projet d’éolienne qui crée
un grave conflit avec leurs
voisins. La tension va monter
jusqu’à l’irréparable.
Section Cannes Première au
Festival de Cannes 2022

À partir du 20 juillet

TEMPURA

VOSTFR
Comédie de Akiko Ohku
Avec Non, Kento Hayashi,
Asami Usuda
Japon - 2020 - 2h13
Depuis toujours, Mitsuko vit
dans sa bulle. Au cœur d’un
Tokyo trop grand pour elle,
elle se consacre avec passion à des recettes de cuisine qu’elle peaufine de son
petit appartement. En célibataire épanouie, elle se fixe
chaque jour de nouveaux défis jusqu’à celui inédit… d’inviter un garçon à dîner !
À partir du 3 août

AU FOND DES BOIS
Du 6 au 19 juillet
AVANT-PREMIÈRE

LA CABANE
AUX OISEAUX
42 min - à voir dès 3 ans

36 min - à voir dès 4 ans

POMPON OURS

GROS-POIS
ET PETIT-POINT
43 min - à voir dès 3 ans

ZIBILLA OU
LA VIE ZÉBRÉE
47 min - à voir dès 4 ans

RAYÉ OU TACHETÉ
Du 20 juillet
au 2 août

MES PETITES
ÉMOTIONS
Du 3 au 16 août
AVANT-PREMIÈRE

À DEUX C’EST MIEUX
38 min - à voir dès 3 ans

GROSSE COLÈRE
& FANTAISIES
41 min - à voir dès 3 ans

LES FABLES DE
MONSIEUR RENARD
39 min - à voir dès 4 ans

LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES
53 min - à voir dès 3 ans

IL ÉTAIT UNE FOIS…
Du 17 au 31 août
Les grandes vacances arrivent et le Little Films Festival va faire rêver petits
et grands tout au long de l’été ! 8 programmes 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

Envie d’une pause musicale avec vue sur le port de Redon ?
En juillet-août, les concerts du Ciné Café rythmeront votre été !
Musique du monde, jazz, rock, blues, électro...
il y en aura pour tous les goûts !

MARCOVITCH L'ARCOVITCH

PLEIN SOLEIL
CONCERTS
EN TERRASSE
AU CINE CAFE
À 20H30, ENTRÉE GRATUITE
MARCOVITCH L’ARCOVITCH / MUSIQUE DES BALKANS >>> VEN 08/07
AYMERIC JEAY & JULIE KIM / CHANSONS ROCK >>> JEU 14/07
CHILI CON PENFAO / MUSIQUE DU MONDE >>> JEU 21/07
BLUE NOTE TUNES QUINTET / JAZZ GROOVE FUNK >>> MAR 26/07
PAPELITO / QUATUOR VOCAL >>> VEN 05/08 à 18H30
BETTY LOOP / ÉLECTRO VOCAL >>> SAM 13/08
DALVA / BLUES >>> VEN 19/08
LA MARQUISE + THOMAS GOMEZ + BAPTISTE HERBIN / JAZZ >>> MER 24/08
DUO CHAUVEL-HELLARD / MUSIQUE TRAD + CAP VERT >>> LUN 29/08
BRAZAKUJA / MUSIQUE BRÉSILIENNE + BALKANS >>> JEU 08/09

Musique des Balkans
Nakhliom o Balkano (À travers les Balkans), c'est un répertoire
de musiques Tziganes et des Balkans, mêlant airs et chants
traditionnels de Roumanie, Macédoine du Nord, Serbie, Grèce
et Bulgarie. L'accordéoniste et chanteur Marcovitch L'Arcovitch
vous invite à découvrir ou redécouvrir, le temps d'un concert,
quelques mélodies plus ou moins connues qui constituent une
partie de ce vaste répertoire !

Vendredi 8 juillet - 20h30

AYMERIC JEAY & JULIE KIM

Chanson Rock
C’est en 2017 qu’Aymeric et Julie se rencontrent. Tous deux ne
veulent qu’une chose : monter sur scène et jouer, jouer, jouer.
En 4 ans plus une pandémie, ils se produisent plus de 75 fois
en concert et organisent quatre tournées d’été
dans le grand Ouest, d’où est originaire Aymeric.
Ces deux adeptes du "do it yourself" n'attendent pas qu'on
vienne les chercher : ils font vivre leur musique partout où elle
peut être accueillie... et appréciée !

Jeudi 14 juillet - 20h30

CHILI CON PENFAO

Musique du monde
C’est l’effervescent bouillonnement culturel local qui a provoqué les rencontres ayant amené à la création du multi-épicé
Chili Con Penfao ! Leur objectif, nous faire voyager à travers
l'ambiance d'une vieille loco andine, pour découvrir les chants
et rythmes d'Europe de l'Est, puis rejoindre en chaloupe le
Proche-Orient, l'Argentine et les Caraïbes ! Pas de frontières
pour les Chili, juste l'envie de partager des musiques épicées !
Stéphanie : accordéon et chant / Joran : Guitare
Pappy : percussion / Sébastien : contrebasse / Jean : Clarinette

Jeudi 21 juillet - 20h30

BLUE NOTE TUNES QUINTET

Jazz Groove Funk
Ce quintet nous plonge dans la chaude ambiance groovy et explosive de jazz des années 60-70. Une période expérimentale
où les nouvelles rythmiques funky popularisées par James
Brown soutiennent les improvisations libérées des codes repoussant toutes les limites à l'image du contexte sociétale où
le mot « Liberté » était crié sur tous les fronts !
Jérémie Mignotte : flûte / Stéphane Le Dro : saxophone
Jean-Patrick Cosset : orgue hammond
Patrick Jouannic : batterie / Guillaume Julien : guitare

Mardi 26 juillet - 20h30

PAPELITO

Quatuor vocal
Papelito, c’est 3 chanteuses et un chanteur, des percussions
vocales, des chants du monde, de la chanson française en
polyphonie. Papelito, c’est de la poésie, du rythme et surtout
de la bonne humeur à partager ! Une invitation au voyage...

Vendredi 5 août - 18h30

BETTY LOOP

Électro vocal
Une voix, un micro et une machine pour enregistrer des boucles
de sons, Betty Loop nous invite à embarquer dans un univers
sonore original et captivant.
Aline Le Matelot : chant, sampler

Samedi 13 août - 20h30

DALVA

Blues
Dalva tangue entre blues-racine et rock urbain,
transe des déserts et folk hypnotique. Dalva chante les
libertés enchaînées d’une voix de louve, caresse les déserts
de l’Ouest africain, voguent des mangroves du Mississippi aux
marais du Pays de Redon.
Camille Weale : texte et chant
David Marolito : composition, guitares et stompbox

Vendredi 19 août - 20h30

LA MARQUISE
+ THOMAS GOMEZ + BAPTISTE HERBIN

Jazz
Le collectif de jazz rennais La Marquise invite les saxophonistes parisiens Thomas Gomez et Baptiste Herbin pour
un concert exceptionnel en sextet. Unis par les techniques
d’apprentissage du pianiste américain Barry Harris, ces six
musiciens parlent le même langage musical. Compositions
personnelles, thèmes bebop et standards de jazz seront au
programme pour cette rencontre éphémère et explosive...
Thomas Gomez & Baptiste Herbin : saxophones
Jérémie Mignotte : flûte / Vincent Robineau : guitare
Fred Guesnier : contrebasse / Olivier Pellan : batterie

Mercredi 24 août - 20h30

DUO CHAUVEL-HELLARD

Musique trad + Cap Vert
Le duo nous emmène dans un voyage envoûtant du Cap Vert à
Redon, à travers tango, valse, ridée et morna.
Géraldine Chauvel : chant
Jean-Sébastien Hellard : accordéon chromatique

Lundi 29 août - 20h30

BRAZAKUJA

Musique brésilienne + Balkans
Trois voix, un violoncelle, un accordéon, et une batterie....
Entre Brésil et Balkans, Brazakuja, à travers ses compositions
et ses réarrangements de musiques traditionnelles, varie les
sonorités, les rythmes et les langues pour offrir un mélange
unique et coloré.
Marie Tissier : Violoncelle et chant
Laura Aubry : accordéon et chant / Felipe Trez : batterie et chant

Jeudi 8 septembre - 20h30

AGENDA des animations
Samedi 2 juillet

Labo#4 : le jeu
18h00 SCOTT PILGRIM
20h30 Conférence PLAYING CINEMA
22h20 HARDCORE HENRY

Du dimanche 3
au mercredi 6 juillet
FÊTE DU CINÉMA, 4 euros la séance

Vendredi 8 juillet
20h20

20h30

Avant-première
THOR : LOVE & THUNDER
Concert
MARCOVITCH L’ARCOVITCH

Lundi 11 juillet
16h10

20h40

Avant-première
DUCOBU PRESIDENT !
Avant-première MENTEUR

Jeudi 14 juillet
20h30

Concert
AYMERIC JEAY ET JULIE KIM

Jeudi 21 juillet
20h30

Mardi 26 juillet
20h30

Film immense
LE CERCLE ROUGE

Mardi 19 juillet
20h40

Avant-première
JOYEUSE RETRAITE 2

Concert
BLUE NOTE TUNES QUINTET

Vendredi 5 août
18h30

Concert PAPELITO

Samedi 13 août
20h30

Concert BETTY LOOP

Vendredi 19 août
20h30

Concert DALVA

Dimanche 21 août
18h10

Avant-première
BOY FROM HEAVEN

Mercredi 24 août

20h30 Concert LA MARQUISE / THOMAS
GOMEZ / BAPTISTE HERBIN

Dimanche 28 août
18h00

Vendredi 15 juillet
20h20

Concert CHILI CON PENFAO

Avant-première Palme d’Or
SANS FILTRE

Lundi 29 août
20h30

Concert DUO CHAUVEL-HELLARD

Jeudi 8 septembre
20h30

Concert BRAZAKUJA

À VOS AGENDAS !
• Du 9 au 11 septembre : week-end spécial Festival Photo La Gacilly - Visions d’Orient
• Du 14 au 27 septembre : Festival Play it again !
• Du 28 septembre au 11 octobre : Quincena del cine hispanico

12 quai Jean Bart, 35 600 REDON

www.cinemanivel.fr
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