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évènements
CHALLENGE TOUT À VÉLO
Du 9 mai au 10 juin, près de 400 habitants du Pays de Redon et Pontchâteau participent au challenge Tout à Vélo en effectuant les trajets du quotidien à bicyclette. Quelques bénévoles et salariés du Ciné Manivel se sont
prêtés au jeu et ont créé une équipe pour relever le défi ! Pour clôturer
l'évènement, nous vous proposons un petit voyage au Pays-Bas où le vélo
est considéré comme un symbole national depuis 1920.

WHY WE CYCLE
Film documentaire de Arne Gielen et Gertjan Hulster - Pays-Bas - 2017 - 57 min - VOSTFR

THÉMATEK :
FRÉQUENCE SOUS-MARINE
PLONGEZ #1.2

Court-métrage d’Axel Casters et Ariel Delebecque - 2019 - 13 min
Pourquoi roulons-nous à vélo ? Pour les Néerlandais, le vélo est aussi naturel que la respiration. On n'y pense pas, on le fait, c'est tout. À
travers le film Why we cycle, des habitants et
des spécialistes de différentes disciplines explorent les effets du vélo sur eux-mêmes et sur
la société, révélant des bienfaits insoupçonnés. Nous voyons des enfants faire leurs premières balades seuls, nous voyons des adolescents aller au lycée, nous rencontrons des
gens qui utilisent leur vélo pour se rendre au
travail - et qui se déplacent à vélo dans le cadre
de leur travail - et nous voyons des gens faire
du vélo dans leur vieil âge pour rester en bonne
santé. Nous les voyons dans toutes sortes de
régions, dans plusieurs villes des Pays-Bas, de
jour comme de nuit et par mauvais temps éga-

lement. Parce que les cyclistes sont ouverts à
leur environnement et aux autres cyclistes, la
vie urbaine a tendance à être plus ouverte et
les règles de circulation sont moins strictes.
La confiance entre les gens s'accroît au fur et
à mesure qu'ils pédalent. Le vélo permet aussi aux enfants d'être heureux et libres d'aller
où bon leur semble. Parler des raisons pour
lesquelles nous faisons du vélo nous amène
à embrasser des questions plus vastes, à
l'échelle de la société.

Mardi 31 mai à 20h30
Projection suivie d’un échange avec les
organisateurs du défi Tout à vélo
En partenariat avec l’association Energies citoyennes
en Pays de Vilaine et le collectif Mobilités douces

Un film à voir sans respirer ou le pari poétique
d’une immersion. Entièrement filmé en apnée
à Belle-île-en-mer.

CINÉ-CONCERT :
FRÉQUENCES SOUS-MARINES
Création de Christian Roche et Maxime
Iffour - 2021 - 45 min - Coproduction Zoom
Bretagne - Cinémathèque de Bretagne.
En partenariat avec la Carène

Réalisée à partir d’images issues des collections de la Cinémathèque de Bretagne et du
fonds Jacques Le Lay, cette création originale
est une invitation au voyage, à la découverte
d’un univers coloré et contemplatif.

Lundi 13 juin à 20h30
En présence de Maxime Iffour
ThémaTEK est un rendez-vous imaginé et proposé
par Cinéphare-Zoom Bretagne et la Cinémathèque de
Bretagne

OPÉRA SUR ÉCRANS
MADAME BUTTERFLY

Tragédie japonaise en trois actes
de Giacomo Puccini (1904)
Direction musicale : Rudolf Piehlmayer
Mise en scène : Fabio Ceresa
Spectacle chanté en italien,
surtitré en français
Durée 2h45 (entracte inclus)
L'histoire se déroule au Japon. Jeune geisha,
Ciao Ciao San (Madame Butterfly) est séduite
puis abandonnée par un officier américain indifférent. Alors qu'elle rêve de son retour, Pinkerton effectivement revient, mais avec sa
nouvelle femme et pour récupérer son enfant.
Cette histoire d'amour contrariée illustre aussi le choc de culture entre deux civilisations
au début du XXe siècle, une question d'altérité
qui trouve un écho particulièrement fort aujourd'hui.

Jeudi 16 juin à 20h00 - Gratuit
En partenariat avec Le Canal Théâtre et l’Opéra
de Rennes

AVANT-PREMIÈRE
Souvenez-vous… Il y a tout juste un an, le Ciné Manivel proposait
une carte blanche aux jeunes créateur.trice.s du Pays de Redon et les
membres du Studio vert basilic y avaient présenté un extrait de leur
fabuleux travail en stop-motion, Les Voyages de Nym, ainsi que leur court-
métrage Anna, réalisé en seulement 2 jours et primé 3 fois au 48 HPF de
Nantes. Toute l’équipe du studio revient cette année pour la première
présentation publique de son premier moyen-métrage, Tchekhov.

FILM INATTENDU
Laissez-vous étonner par ce rendez-vous de
cinéma placé sous le signe de la surprise.
Nous avons vu le film, il nous a beaucoup plu,
tentez l’inconnu, osez ce film inattendu !

Jeudi 2 juin à 20h30
Projection suivie d’un pot sur Le Plateau

FILM IMMENSE
SUR LA ROUTE DE MADISON

Drame, romance de Clint Eastwood
Avec Meryl Streep, Clint Eastwood, Annie
Corley - USA - 1995 - 2h15 - VOSTFR

TCHEKHOV
France - 2022 - 40 min
Clin d'œil au principe du même nom, Tchekhov est un moyen-métrage en quatre actes. Chaque
morceau du thriller s'y assemble au fur et à mesure que le spectateur bénéficie de nouveaux
points de vue sur l'intrigue. Projet fou amateur datant des débuts du Studio Vert Basilic, Le tournage a été réalisé en une semaine en divers lieux de Redon durant l'été 2019. La post-production
s'est ensuite étendue sur les années suivantes en parallèle du développement du studio et des
projets de vie des membres de l'équipe.

Samedi 25 juin à 19h00 - Gratuit
Dans le cadre du festival "Ça en voix"

Michael Johnson et sa soeur Caroline reviennent dans la ferme de leur enfance régler
la succession de leur mère, Francesca. Ils vont
découvrir tout un pan de la vie de leur mère
ignoré de tous : sa brève, intense et inoubliable
liaison avec un photographe de passage.

Séance unique le vendredi 24 juin à 20h30

?

LE SAVIEZ-VOUS ?
C’est Steven Spielberg qui avait acheté les droits du roman de Robert
James Walter en 1992. Il envisageait de l’adapter après La Liste de
Schindler et de donner le rôle principal masculin à Clint Eastwood.
Ce dernier a finalement insisté pour le réaliser lui-même et, sur
les conseils de sa mère, a fait appel à Meryl Streep pour incarner
Francesca. Comme quoi il faut toujours écouter sa maman !

art & essai
DIPTYQUE
DE KÔJI FUKADA
" C’est un projet d’une
magistrale envergure que
nous propose le réalisateur Kôji Fukada. Suis-moi
je te fuis brosse avec son
double Fuis-moi, je te suis
une ample quête
amoureuse où les rôles
s’inversent en permanence et se dédoublent
continuellement. Ce
n’est pas sans rappeler la
série Twin Peaks (1990) du
cinéaste David Lynch, où
pléthore de personnages
secondaires passent leur
temps à brouiller les
pistes autour d’une femme
centrale d’autant plus
envoûtante qu’elle est indiscernable. Cette fois, il
ne sera pas question d’une
Laura Palmer assassinée,
mais d’une Ukiyo que Dieu
sait combien d’hommes
vont chercher à contenir…
tant elle est libre !
Empruntant aussi bien à
la chronique qu’au drame
voire au genre thriller,
ce diptyque forme une
fresque cinématographique au développement
vertigineux, fantastique, à
juste titre sélectionnée en
Compétition Officielle au
festival de Cannes. "

Hanabi

SUIS-MOI JE TE FUIS

Romance, drame
de Kôji Fukada
Avec Win Morisaki, Kaho
Tsuchimura, Shosei Uno
Japon - 2020 - 1h49
VOSTFR
Entre ses deux collègues de
bureau, le cœur de Tsuji balance. Jusqu’à cette nuit où
il rencontre Ukiyo, à qui il
sauve la vie sur un passage
à niveau. Malgré les mises en
garde de son entourage, il est
irrémédiablement attiré par
la jeune femme… qui n’a de
cesse de disparaître.

À partir du 1er juin

FUIS-MOI JE TE SUIS

Romance, drame
de Kôji Fukada
Avec Win Morisaki, Kaho
Tsuchimura, Shosei Uno
Japon - 2020 - 2h04 - VOSTFR
Tsuji a décidé d’oublier définitivement Ukiyo et de se
fiancer avec sa collègue de
bureau. Ukiyo, quant à elle, ne
se défait pas du souvenir de
Tsuji… mais cette fois, c’est
lui qui a disparu.

À partir du 8 juin

ÉVOLUTION

Drame de Kornél Mundruczó
Avec Lili Monori, Annamária
Láng, Goya Rego
Allemagne, Hongrie - 2021
1h37 - VOSTFR
D’un souvenir fantasmé de
la Seconde Guerre Mondiale
au Berlin contemporain,
Évolution suit trois générations d’une famille marquée
par l'Histoire. La douleur
d’Eva, l’enfant miraculée des
camps, se transmet à sa fille
Lena, puis à son petit-fils, Jonas. Jusqu’à ce que celui-ci
brise, d’un geste d’amour, la
mécanique du traumatisme.
Label Cannes Première au Festival
de Cannes 2021

À partir du 1er juin

BIRDS OF AMERICA

Film documentaire de
Jacques Lœuille
France - 2020 - 1h24
VOSTFR
Au début du XIXe siècle,
un peintre français, JeanJacques Audubon, parcourt
la Louisiane pour peindre
tous les oiseaux du Nouveau Continent. La découverte des grands espaces
sauvages encourage l’utopie d’une jeune nation qui
se projette dans un monde
d’une beauté inouïe. Depuis,
le rêve américain s’est abîmé
et l’œuvre d’Audubon forme
une archive du ciel d’avant
l’ère industrielle. Sur les
rives du Mississippi, Birds of
America retrouve les traces
de ces oiseaux, aujourd’hui
disparus, et révèle une autre
histoire du mythe national.

À partir du 8 juin

LA RUCHE

Drame de Blerta Basholli
Avec Yllka Gashi, Cun Lajci,
Aurita Agushi - Kosovo, Suisse,
Kosovo, Macédoine, Albanie
2021 - 1h23 - VOSTFR
Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre du Kosovo. Elle est également confrontée à d’importantes difficultés
financières. Pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille,
Fahrije a lancé une petite entreprise agricole. Mais, dans le
village traditionnel patriarcal où
elle habite, son ambition et ses
initiatives pour évoluer avec
d’autres femmes ne sont pas
vues d’un bon œil.
Prix du Public, Prix du Jury et Meilleur réalisateur au Festival de Sundance 2021 section Cinéma du
Monde, Antigone d’Or au Festival
Cinemed de Montpellier 2021, Prix
du Public et Prix du Jury Jeunes au
Festival des Arcs 2021

À partir du 15 juin

conférence

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

COMMUNIQUER AVEC BIENVEILLANCE
Animée par Mr PAVIOT
Bien que nous passions la plus grande partie de notre journée à communiquer, nous n’avons
pourtant jamais appris à le faire. Encore moins à le faire dans un but réellement respectueux des
autres ET de soi. Un désaccord en famille, une contrariété au travail et nous voilà en train de réagir contre notre entourage ou contre nous-même.
Cette conférence est une invitation à désamorcer la mécanique de la violence verbale là où elle
se manifeste toujours : dans la conscience et le cœur de chacun de nous.
Il s’agit de se respecter soi-même et d’entretenir des relations respectueuses et confiantes en
famille et de contribuer à créer autour de soi un climat relationnel cohérent avec soi-même. Cette
conférence propose d’expérimenter un savoir-faire et un savoir-être inspiré directement de la
Communication Non Violente® et de la méthode ESPERE®.

SORTIE NATIONALE
BROADWAY

Drame de Christos Massalas
Avec Elsa Lekakou, Foivos
Papadopoulos, Stathis
Apostolou
Grèce - 2022 - 1h37 - VOSTFR
Nelly, jeune danseuse en
fugue, se réfugie à Broadway, un complexe de loisirs abandonné d’Athènes,
squatté par une bande de
pickpockets. Elle intègre leur
groupe et ils mettent au
point une nouvelle combine :
Nelly donne un spectacle de
rue pour distraire les passants, tandis que les autres
subtilisent portefeuilles et
téléphones portables. La
combine marche bien, Nelly
devient indispensable. Mais
l’arrivée d’un homme mystérieux, blessé et couvert
de bandages, va bouleverser
leurs vies à tous, et le cours
des choses à Broadway.

À partir du 15 juin

INCROYABLE
MAIS VRAI

Comédie de Quentin Dupieux
Avec Léa Drucker, Alain
Chabat, Benoît Magimel
France - 2022 - 1h14
Alain et Marie emménagent
dans un pavillon. Une trappe
située dans la cave va bouleverser leur existence.

À partir du 15 juin

Vendredi 24 juin à 20h30

THE EARTH IS BLUE
AS AN ORANGE

Film documentaire
de Iryna Tsilyk
Lituanie, Ukraine - 2020
1h14 - VOSTFR
Anna et ses enfants vivent
dans une zone de conflit
en Ukraine. Poussée par sa
passion du cinéma, elle fait
de leur maison un plateau
de tournage secret, un terrain d'aventures cinématographiques surréalistes
pour survivre à la folie et à
la violence quotidiennes. Un
documentaire en immersion,
qui témoigne du pouvoir guérisseur de l'art.

Conférence proposée par l’association des parents d’élèves PEEP de Redon
Entrée gratuite, réservation obligatoire au préalable (peep.redon@orange.fr ou 06 76 71 29 16)

la Comédie française fait son cinéma
LE BOURGEOIS GENTILHOMME

Meilleure réalisation documentaire
étrangère au Festival du Film de
Sundance 2020, Mention spéciale
du jury au Festival Premiers Plans
d’Angers en 2021

Mise en scène de Valérie Lesort et Christian Hecq
Monsieur Jourdain est un riche bourgeois dont l'obsession est
d'appartenir à la noblesse. Pour y parvenir, il s'efforce d'acquérir les manières des gens de qualité en multipliant les leçons
particulières (musique, danse, escrime, philosophie). Il refuse
de donner sa fille en mariage au jeune homme qu'elle aime car
il n'est pas gentilhomme. Mais il se ravise lorsque celui-ci se
déguise « en grand Turc » et offre à Monsieur Jourdain de l'élever à la dignité de « Mamamouchi » en échange de la main de
sa fille...
Dans la grande tradition des comédies-ballets, Valérie Lesort
et Christian Hecq mettent en scène avec musique et danse le
célèbre bourgeois de Molière. Ils consacrent leur imaginaire à
la démesure de Monsieur Jourdain qui rêve de noblesse sans
prendre garde au ridicule.

À partir du 22 juin

Jeudi 9 juin à 20h10
Retransmission en direct de la Comédie française
Tarifs : 10 € (enfants), 15 € (réduit) et 18 € (plein tarif)

concerts
JAZZ AU CINÉ MANIVEL
" SARAH KAY TRIO "

Jeudi 2 juin à 19h00
Première partie par le combo jazz du
Conservatoire de Redon agglomération,
sous la direction de Briag Derouet.
Concerts suivis d’une jam session ouverte à
tous (instruments à disposition)

C’est aux côtés des musiciens rennais Basile
Tuauden et Simon Prudhomme que la pianiste
Sarah Kay explore le jeu en trio. Dans un univers onirique, les compositions de la musicienne s’écoutent tel un recueil de réflexions
sur le monde qui l’entoure, mêlant poésie
contemplative et fragments d’autobiographie.
Puisant son inspiration autant dans le jazz
que dans la new soul ou le rock anglais, avec
une palette d’influences qui va de Tigran Hamasyan à King Crimson, en passant par l’incontournable Bill Evans, la pianiste vous invite
à prendre part à ce voyage introspectif mis en
musique, entrelaçant mélodies aériennes et
rythmiques ébouillantées.
Sarah Kay : piano / Basile Tuauden : contrebasse / Simon Prudhomme : batterie

TAKE IT SWING
Embarquez pour un voyage dans le temps
avec un chic duo de choc !
Cédric (chant et guitare) / Marc (guitare solo)

Vendredi 10 juin à partir de 19h00
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