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Enfin !
Enfin, on se retrouve, après près de 7 mois de fermeture.
Enfin, le Ciné Manivel a rouvert ses portes le 19 mai.

évènements

On aurait pu douter de vous voir revenir. Les plateformes
engrangeaient des abonnements, les pratiques changeaient par la force des choses... Finalement, des films
étaient disponibles. On pouvait les voir.
Malgré tout, le cinéma nous a manqué. Parce qu'on veut sortir de chez soi, ressentir les autres,
partager des émotions. Parce qu'on a envie de films plus grands que nous, immenses ! Parce qu'il
y a des artistes qui nous montrent ce qu'on ne verrait jamais sans eux. Parce qu'assis dans un
grand fauteuil, dans le noir, hors du monde, on le regarde enfin en face.
Merci de votre patience. Vous nous avez manqué vous aussi !
Comme pour rattraper ce printemps volé, la programmation de juin fait la part belle à la jeune
création. De nombreux premiers long-métrages à découvrir, du poétique Gagarine au complètement azimuté Teddy, mais aussi une rencontre avec les jeunes du Pays de Redon autour d'un
court réalisé pendant le confinement au Tiers-Lieu. Mention spéciale encore à deux films qui ne
peuvent se vivre qu'au cinéma : The Last Hillbilly, ballade magnifique à travers les monts des Appalaches et Sound Of Metal dont le son spectaculaire a valu un Oscar au français Nicolas Becker.
Et Ciné Manivel, c'est toujours plus qu'un cinéma : on est très heureux de participer au Printemps
de Puppets, formidable festival de marionnettes pour les petits (mais pas que !).
Enfin, on vous donne rendez-vous en terrasse pour les concerts de Plein Soleil, autour d'un repas
local et fait maison ou d'une bière de la Bambelle, coup d'envoi d'un été de culture et de liberté
retrouvée !
Maëlig Cozic-Sova

CARTE BLANCHE
AUX JEUNES CRÉATEUR.TRICE.S
CINÉ DU PAYS DE REDON
Venez découvrir 5 courts-métrages réalisés sur le pays de Redon par des créateur.trice.s de 16 à 30 ans.
Les jeunes du projet LABO, accompagné.e.s par la Fédé et Zéro
de Conduite, présentent Question(s) de temps, leur micro-trottoir poétique. En première partie, vous pourrez apprécier un
court-métrage de prévention et un documentaire sur l'expérience des volontaires européen.ne.s à Redon, réalisés par des
jeunes de la MAPAR avec l'association Souliers.
Vous apprécierez également le travail du Studio Vert Basilic qui
se professionnalise autour de la fiction : stop motion, films en
48h, etc.
Un temps d'échange pourra avoir lieu autour de chaque projet :
à vos questions et retours !

Samedi 19 juin à 14h00 - entrée libre
Places à retirer au Tiers-Lieu, 6 rue Victor Hugo à Redon
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01 - INDES GALANTES
Film documentaire de Philippe Béziat
France - 1h48 - Sortie nationale le 23 juin
C’est une première pour 30 danseurs de hiphop, 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 peut-elle aujourd’hui prendre la Bastille ?

02 - KUESSIPAN
Drame de Myriam Verreault
Avec Yamie Grégoire, Sharon Fontaine-
Ishpatao, Cédrick Ambroise
Canada - 1h57 - Sortie nationale le 7 juillet
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...
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Jeudi 10 juin à 20h20

Mercredi 9 juin à 20h30

03 - TEDDY
Sélection officielle Cannes 2020
Comédie, fantastique de Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma. Avec Anthony Bajon,
Ludovic Torrent, Christine Gautier
France - 1h28 - Sortie nationale le 30 juin
Interdit aux moins de 12 ans
Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des
villageois. Pour Teddy et Rebecca, 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…

Vendredi 11 juin à 20h50

06 - FIRST COW
Western, drame de Kelly Reichardt
Avec John Magaro, Orion Lee, Toby Jones
USA - 2h02 - Sortie nationale le 27 octobre
Autour de 1820, Cookie Figowitz, un cuisinier
expérimenté solitaire et taciturne, voyage
vers l’ouest et finit par rejoindre un groupe de
trappeurs au fin fond de l’Oregon. Là, il se lie
d’amitié avec King-Lu, un immigrant d’origine
chinoise qui cherche aussi à faire fortune. Ils
vont rapidement s’associer pour créer une petite entreprise prospère, utilisant une vache
laitière très prisée par un riche propriétaire
des environs pour fabriquer des gâteaux…

07 - 143 RUE DU DÉSERT
Film documentaire de Hassen Ferhani
Algérie, France, Qatar - 1h40
Sortie nationale le 16 juin

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense
cité de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il
rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend
qu’elle est menacée de démolition, Youri décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana, Houssam et des habitants, il se
donne pour mission de sauver la cité, devenue
son " vaisseau spatial ".

Lundi 14 juin à 20h40

Samedi 12 juin à 20h40

05 - UN TRIOMPHE
Sélection officielle Cannes 2020
Comédie de Emmanuel Courcol
Avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho. France - 1h46
Sortie nationale le 1er septembre
Un acteur en galère accepte pour boucler ses
fins de mois d'animer un atelier théâtre en
prison. Surpris par les talents de comédien
des détenus, il se met en tête de monter avec
eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre.
Commence alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

Dimanche 13 juin à 16h00

jeune public

Dimanche 13 juin à 18h10

04 - GAGARINE
Sélection officielle Cannes 2020
Drame de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
Avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven. France - 2021 - 1h38
Sortie nationale le 23 juin

En plein désert algérien, dans son relais, une
femme écrit son Histoire. Elle accueille, pour
une cigarette, un café ou des oeufs, des routiers, des êtres en errances et des rêves…
Elle s’appelle Malika.

08 - LA TERRE DES HOMMES
Semaine de la Critique Cannes 2020
Drame de Naël Marandin
Avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil
Lespert - France - 1h36
Sortie nationale le 25 août
Constance est fille d’agriculteur. Avec son
fiancé, elle veut reprendre l’exploitation de
son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il
faut s’agrandir, investir et s’imposer face aux
grands exploitants qui se partagent la terre et
le pouvoir. Battante, Constance obtient le soutien de l’un d’eux. Influent et charismatique, il
tient leur avenir entre ses mains. Mais quand
il impose son désir au milieu des négociations,
Constance doit faire face à cette nouvelle violence.

Mardi 15 juin à 20h40

LES OURS GLOUTONS
Programme de courts-métrages d’animation d’Alexandra Hetmerová et Katerina Karhankova
République Tchèque - 2019 - 42 min - À voir dès 3 ans
L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout le monde le sait, les ours bruns ont tendance à être solitaires,
mais ces deux-là sont très amis, vivant dans une confortable maison au milieu de la forêt. Ils
partagent la même passion pour les bons petits plats et sont prêts à tout pour s’en procurer sans
effort, quels qu’en soient les risques. Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de leurs
aventures se termine toujours bien.
À partir du 2 juin

AVANT-PREMIÈRES

PIERRE LAPIN

LES CROODS 2

Dimanche 20 juin à 16h30

Dimanche 27 juin à 16h15

À voir dès 6 ans

À voir dès 6 ans

art & essai

animation japonaise
DÉTECTIVE CONAN THE SCARLET BULLET
Film d’animation de Chika Nagaoka
1h50 - VOSTFR et VF - À voir dès 8 ans
Le Japon se prépare à accueillir les Jeux Sportifs Mondiaux (JSM). Le tout nouveau train à
très grande vitesse Hyper Linear « Japanese
Bullet » est le premier au monde à opérer dans
un tunnel sous vide. Ce bijou de technologie,
capable d’atteindre 1000km/h, sera inauguré
à l’ouverture des JSM. Lors d’une fête organisée pour les sponsors des jeux, d’étranges
incidents ont lieu, puis des personnalités sont
kidnappées. Conan enquête et trouve un lien
potentiel avec les kidnappings qui ont eu lieu
aux JSM de Boston 15 ans auparavant.

À partir du 9 juin

JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONS
Film d’animation de Kotaro Tamura
1h38 - VOSTFR et VF - À voir dès 8 ans
Kumiko, paraplégique, vit avec sa grand-mère,
qui la surprotège du monde extérieur. Elle s’est
créé son propre univers, aidée par la lecture et
sa fascination pour la mer. Elle se fait appeller
Josée, du nom d'une jeune héroïne d’un roman
de Sagan. Tsuneo, brillant étudiant en biologie
marine, aimerait poursuivre ses études au
Mexique pour vivre son rêve de plonger dans
les eaux tropicales. Il cherche donc des petits
boulots pour avoir l'argent nécessaire. Un soir,
il sauve Josée d’une horrible chute et se fait
alors engager comme aide-soignant. Josée,
autoritaire et têtue, et Tsunéo, d’une grande
patience, apprennent à se connaître. Un jour, il
emmène Josée à la mer…

À partir du 16 juin

SORTIEs NATIONALEs
DES HOMMES

PETITE MAMAN

NOMADLAND

Ils ont été appelés en Algérie
au moment des " événements "
en 1960. Deux ans plus tard,
Bernard, Rabut, Février et
d'autres sont rentrés en
France. Ils se sont tus, ils ont
vécu leurs vies. Mais parfois
il suffit de presque rien pour
que quarante ans après, le
passé fasse irruption dans la
vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.

Drame de Céline Sciamma
Avec Joséphine Sanz,
Gabrielle Sanz, Nina Meurisse
France - 2021 - 1h12
À voir dès 9 ans
Nelly a huit ans et vient de
perdre sa grand-mère. Elle
part avec ses parents vider
la maison d’enfance de sa
mère, Marion. Nelly est heureuse d’explorer cette maison
et les bois qui l’entourent où
sa mère construisait une cabane. Un matin, la tristesse
pousse sa mère à partir. C’est
là que Nelly rencontre une
petite fille dans les bois. Elle
construit une cabane, elle a
son âge et elle s’appelle Marion. C’est sa petite maman.

Sélection Officielle Cannes 2020

À partir du 2 juin

3 Oscars : Meilleur Film, Meilleure
Réalisation & Meilleure Actrice

Drame historique de Lucas
Belvaux - Avec Gérard
Depardieu, Catherine Frot,
Jean-Pierre Darroussin
France - 2020 - 1h41
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs

À partir du 2 juin

VOSTFR et VF
Drame de Chloé Zhao
Avec Frances McDormand,
D. Strathairn, Gay DeForest
USA - 2020 - 1h48
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du
Nevada où elle vivait, Fern
décide de prendre la route à
bord de son van aménagé et
d’adopter une vie de nomade
des temps modernes, en rupture avec les standards de
la société actuelle. De vrais
nomades incarnent les camarades et mentors de Fern
et l’accompagnent dans sa
découverte des vastes étendues de l’Ouest américain.

À partir du 9 juin

+ AVANT-PREMIÈRE :

dimanche 6 juin à 18h30

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

SORTIEs NATIONALEs
LE DISCOURS

Comédie de Laurent Tirard
Avec Benjamin Lavernhe,
Sara Giraudeau, Kyan Khojandi - France - 2020 - 1h28
Adrien est coincé. Coincé à un
dîner de famille où papa ressort la même anecdote que
d’habitude, maman ressert le
sempiternel gigot et Sophie,
sa soeur, écoute son futur
mari comme s’il était Einstein. Alors il attend. Il attend
que Sonia réponde à son sms,
et mette fin à la « pause »
qu’elle lui fait subir depuis un
mois. Mais elle ne répond pas.
Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son futur beaufrère, lui demande de faire un
discours au mariage…

THE LAST HILLBILLY

Sélection Officielle Cannes 2020

VOSTFR
Film documentaire de
Diane-Sara Bouzgarro et
Thomas Jenkoe
France, Qatar - 2020 - 1h20
Dans les monts des Appalaches, Kentucky de l’Est,
les gens se sentent moins
Américains qu’Appalachiens.
Ces habitants de l’Amérique
blanche rurale ont vécu le
déclin économique de leur
région. Aux États-Unis, on
les appelle les " hillbillies " :
bouseux, péquenauds des
collines. The Last Hillbilly est
le portrait d’une famille à travers les mots de l’un d’entre
eux, témoin surprenant d’un
monde en train de disparaître
et dont il se fait le poète.

À partir du 9 juin

À partir du 9 juin

5ÈME SET

Drame de Quentin Reynaud
Avec Alex Lutz, Ana Girardot,
Kristin Scott Thomas
France - 2019 - 1h53
À presque 38 ans, Thomas est
un tennisman qui n’a jamais
brillé. Pourtant, il y a 17 ans,
il était l’un des plus grands
espoirs du tennis. Mais une
défaite en demi-finale l’a traumatisé et depuis, il est resté
dans les profondeurs du classement. Aujourd’hui, il se prépare à ce qui devrait être son
dernier tournoi. Mais il refuse
d’abdiquer. Subitement enivré par un désir de sauver
son honneur, il se lance dans
un combat homérique improbable au résultat incertain...
À partir du 16 juin

WENDY

VF et VOSTFR
Film fantastique de Benh
Zeitlin - Avec Devin France,
Yashua Mack, Gage Naquin
USA - 2020 - 1h52
À voir dès 10 ans
Elevée par sa mère célibataire, Wendy s'étiole dans un
quotidien dénué de magie. Un
soir, la fillette part à l'aventure en sautant dans un train
en marche avec ses deux
petits frères, les jumeaux
James et Douglas. Au terme
du voyage, ils débarquent
sur une île mystérieuse, où
les enfants ne semblent pas
vieillir et où règne un garçon
rebelle, nommé Peter Pan.
À partir du 23 juin

LES 2 ALFRED

Comédie de Bruno Podalydès
Avec Denis et Bruno Podalydès, Sandrine Kiberlain
France - 2020 - 1h32
Alexandre, chômeur déclassé,
a deux mois pour prouver
à sa femme qu'il peut s'occuper de ses deux jeunes
enfants et être autonome
financièrement. Problème :
The Box, la start-up très friendly qui veut l'embaucher à
l'essai a pour dogme : « Pas
d'enfant! ». Pour obtenir ce
poste, Alexandre doit donc
mentir... La rencontre avec
Arcimboldo, « entrepreneur
de lui-même » et roi des petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme vaillant et
déboussolé à surmonter tous
ces défis?
Sélection Officielle Cannes 2020

À partir du 23 juin

SOUND OF METAL

Drame de Darius Marder
Avec Riz Ahmed, Olivia Cooke,
Lauren Ridloff
USA, Belgique - 2019 - 2h00
Ruben et Lou, ensemble à la
ville comme à la scène, sillonnent les Etats-Unis entre
deux concerts. Un soir, Ruben est gêné par des acouphènes, et un médecin lui
annonce qu'il sera bientôt
sourd. Désemparé, et face à
ses vieux démons, Ruben va
devoir prendre une décision
qui changera sa vie à jamais.
2 Oscars : Meilleur son et Meilleur
montage

À partir du 23 juin

également à l'affiche :
Gagarine à partir du 23
juin (cf pages Festival
Télérama)

PLEIN
SOLEIL
CONCERTS EN TERRASSE AU CINÉ CAFÉ
MARGARETH / It's ty time

Dans sa petite chambre aseptisée, Margareth s'évade en songeant à Luis … Des bouffées de bonheur la traversent, entrecoupées par les soins quotidiens censés la maintenir en vie. En
vie ? Mais pourquoi poursuivre cette existence fébrile et solitaire ? Pour Margareth il est grand temps, 97 ans c'est une belle
tranche de vie…

PAREIL PAS PAREIL / On t'a vu sur la pointe

Alain Epaillard

sam 26 à 14h30 et 17h30 / 30 min
à partir de 10 ans, public ado adultes

JAZZ AU CINÉ MANIVEL
« SNAKES AND LADDERS QUINTET » (Be-bop)

Dans un cube, deux feuilles de papier. Une blanche, une kraft.
Pareil, pas pareil. Le papier devient matière vivante, et deux
personnages naissent, se rencontrent, pour former une troisième entité. Un spectacle explorant le rapport à l'autre, la différence et le métissage.

Jérémie Mignotte : flûte
Briag Derouet : saxophone ténor
Eric Richard : piano
Marion Pacaud : contrebasse
Patrick Jouanick : battterie
Hommage aux inventeurs et maîtres du bebop des années
40-50 : Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Thelonious
Monk, Sonny Stitt, Tadd Dameron...

Jeudi 10 juin à partir de 19h00

Concert suivi d’une jam session ouverte aux musiciens sur le
répertoire des standards de jazz

sam 26 à 10h30 / 20 min /de 3 mois à 3 ans

SOIRÉE CONCERT-DÉDICACE
Alain Pennec - "Vagabondages diatoniques"

Sacha admire Papic, son grand-père à la longue barbe piquante.
Dans cette barbe, Sacha pioche des objets cachés. Ceux-ci représentent autant d’histoires et de souvenirs qui, par le récit du
grand-père, reprennent vie. L’enfant grandit, questionne, et le
grand-père qui vieillit l’invite dans son passé et retrace l’origine
de leur famille.

Samedi 26 à 11h00 et 16h30 / 35 min / à partir de 3 ans
Par La Dynamo, association de 4 compagnies des arts de la marionnette du Pays de Redon
Tarif unique : 5 € par spectacle - Réservations : contact@la-dynamo.fr
+ d'infos : la-dynamo.fr/printemps/

Gaël Le Boux

PAPIC / Drolatic Industry

C'est 50 années de musiques et de souvenirs qu'Alain Pennec
a envie de partager avec vous lors de son concert d'accordéon
diatonique. Il y dédicacera aussi le livre qu'il a dédié à ses années de vagabondages, livre de 304 pages où vous pourrez
trouver 176 partitions/tablatures, un cahier de 50 exercices
pour diatonistes, des photos, des chansons, des histoires, de la
gourmandise et plus si affinités !!!

Vendredi 18 juin à 19h00

AGENDA des sorties & des animations

la vie au cinéma
BIENVENUE À DENISA !
Bonjour à tous !
Je m’appelle Denisa, j’ai 24 ans et après avoir
obtenu un diplôme en anthropologie, je suis
arrivée à Redon. Ici j’ai été accueillie par un cinéma qui revient à sa vie, où j’espère grandir
encore dans le cadre de mon Service Volontaire Européen.
Je viens... Je viens de la brise catalane, des
rues pavées de Cervera, des voyages en voiture chaque été vers la Roumanie, de l’odeur
matinale de l’herbe et des vaches du village de
mes grands-parents, du goût de « sarmale »
pour Noël, de la pluie soudaine et courte de
Londres, et des nombreuses discussions sur
les crises existentielles avec mes amis.

Mercredi 2 juin

Mercredi 16 juin

Nouveautés de la semaine :

Nouveautés de la semaine :

CHACUN CHEZ SOI / ENVOLE-MOI / DES
HOMMES / PETITE MAMAN / LES OURS
GLOUTONS

UN TOUR CHEZ MA FILLE / SANS UN BRUIT 2 /
5EME SET / UN HOMME EN COLERE / JOSEE,
LE TIGRE ET LES POISSONS

Dimanche 6 juin

Vendredi 18 juin

Mercredi 9 juin

Samedi 19 juin

18h30

Avant-première
NOMADLAND (VOSTFR)

Nouveautés de la semaine :

LE DISCOURS / CONJURING 3 / NOMADLAND /
THE LAST HILLBILLY / DETECTIVE CONAN
20h30

Avant-première Télérama
INDES GALANTES

Jeudi 10 juin
19h00
20h20

JAZZ AU CINE MANIVEL
SNAKES AND LADDERS QUINTET
Avant-première Télérama
KUESSIPAN (VOSTFR)

Vendredi 11 juin

Avant-première Télérama
TEDDY

19h00

Concert-dédicace
ALAIN PENNEC

14h00 CARTE BLANCHE JEUNES
CREATEUR.TRICE.S CINE DU PAYS DE REDON

Dimanche 20 juin
16h30

Avant-première
PIERRE LAPIN 2

Mercredi 23 juin
Nouveautés de la semaine :

CRUELLA / GAGARINE / WENDY / SOUND OF
METAL / LES 2 ALFRED

Samedi 26 juin

Le Printemps des Puppets
10h30 PAREIL PAS PAREIL
11h00 PAPIC
14h30 MARGARETH
16h30 PAPIC
17h30 MARGARETH

J’aime mon chat, Luna, qui m’a appris à être plus câline, j’aime marcher sur la crête des montagnes et sentir le vent et le soleil sur ma peau, j’aime quand je descends une colline sur mon
vélo, j’aime quand les gens bâillent et parlent en même temps, j’aime le sentiment d’arriver dans
un nouvel endroit et de me perdre, et j’adore être dans une cabine de projection et voir comment
la lumière du projecteur fait bouger les ombres, d’abord sur une fenêtre, puis sur un grand écran.

20h50

Je crois que la lumière du projecteur a aussi manqué à beaucoup d’entre vous, et j’espère la partager avec vous tous bientôt, entendre vos pensées et apprendre comment un cinéma respire et
fonctionne.

Dimanche 13 juin

Dimanche 27 juin

À bientôt,
Denisa

18h10

Mercredi 30 juin

Samedi 12 juin
20h40

16h00

Avant-première Télérama
GAGARINE
Avant-première Télérama
UN TRIOMPHE
Avant-première Télérama
FIRST COW (VOSTFR)

Lundi 14 juin
De cette façon, je pourrais répondre à la question «d’où viens-je ? », en citant des noms et des
faits de la vaste forêt d’ombres qui peuplent le présent.
Eugenio Barba
The Empty Ritual (2009, On Directing and Dramaturgy, p.7, Routledge: London)

20h40

Avant-première Télérama
143 RUE DU DESERT (VOSTFR)

Mardi 15 juin
20h40

Avant-première Télérama
LA TERRE DES HOMMES

16h15

Avant-première
LES CROODS 2

FÊTE DU CINEMA

Nouveautés de la semaine :

LE SENS DE LA FAMILLE / PRESIDENTS /
PIERRE LAPIN 2 / Autres films en cours de
négociation

12 quai Jean Bart, 35 600 REDON

www.cinemanivel.fr

Photo de couverture : « 5ÈME SET », quatrième : « GAGARINE »
Maquette : Bleuenn Maisonneuve pour LABEL SÉANCE

