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évènements
CYCLE « RÉSISTER ! »
Du 1er au 27 mai

Des réseaux de résistance pendant la 2de Guerre mondiale au récent
mouvement des Gilets Jaunes, de la défense des libertés d’opinion et
d’expression aux luttes ouvrières : 4 formes de résistance en 4 films,
dont un court-métrage.

CINÉ-RENCONTRE /
en présence
d’Edwy Plenel

DEPUIS MEDIAPART

Film documentaire de Naruna
Kaplan de Macedo
France - 2018 - 1h40
En installant sa caméra au coeur des locaux de la rédaction du journal en ligne Mediapart, avant,
pendant et après l’élection présidentielle française de 2017, Naruna Kaplan de Macedo a pu
suivre le quotidien de celles et ceux qui y travaillent. Sur fond de dossiers comme l’affaire Baupin, les Football Leaks, les financements libyens, le film nous donne à voir comme jamais les
coulisses d’un certain journalisme d’investigation.

Jeudi 2 mai à 20h20
Projection suivie d'une rencontre avec Edwy Plenel, journaliste et co-fondateur de Mediapart,
et d'une séance de dédicace en partenariat avec la librairie Libellune
Séances de rattrapage :
VEN 3, SAM 4, LUN 6 et MAR 7 à 18h10
Dans le cadre de la Journée mondiale de la liberté de la presse

SÉANCE SPÉCIALE / LES JOURS HEUREUX

Film documentaire de Gilles Perret - Avec Raymond Aubrac,
Robert Chambeiron, Daniel Cordier - France - 2013 - 1h37
Quand l'utopie des Résistants devint réalité... Entre mai 1943
et mars 1944, sur le territoire français encore occupé, seize
hommes appartenant à tous les partis politiques, tous les syndicats et tous les mouvements de résistance vont changer durablement le visage de la France. Ils vont rédiger le programme
du Conseil National de la Résistance intitulé magnifiquement :
« Les jours heureux ». Il est encore au cœur du système social
français puisqu’il a donné naissance à la sécurité sociale, aux
retraites par répartition, aux comités d’entreprises, etc.

Lundi 27 mai à 18h00 - séance suivie d’un échange
En partenariat avec l'Association Nationale des Anciens Combattants et Ami(e)s de la Résistance,
représentée par Maurice Lelièvre, Président du Comité Départemental de l'ANACR 35
Dans le cadre de la Journée nationale de la Résistance

J’VEUX DU SOLEIL

Film documentaire de François Ruffin et Gilles Perret
2019 - France - 1h16
Avec leur humour et leur caméra, Gilles Perret et François Ruffin
traversent le pays : à chaque rond-point en jaune, c'est comme
un paquet-surprise qu'on ouvrirait. Qu'est-ce qui va en sortir ?
Des rires ou des larmes ? De la tendresse ou de la colère ? De
l'art ou du désespoir ? Les deux compères nous offrent des
tranches d'humanité, saisissent cet instant magique où des
femmes et des hommes, d'habitude résignés, se dressent et
se redressent, avec fierté, avec beauté, pour réclamer leur part
de bonheur.
MER 01 à 18h20 et 20h40 | JEU 02 et LUN 06 à 18h30 | DIM 05 à 18h15 et à 20h40 |MAR 07 à
14h20 | JEU 09, SAM 11 et DIM 12 à 18h40 | LUN 13 à 16h30

Le jeudi j'y cours pour le court-métrage
JE SUIS UNE OUVRIÈRE
Court-métrage de Claudine Van Beneden et Pierre Simboiselle - France - 2016 - 2’07

4 femmes fabriquent, travaillent, soupirent, quand soudain l’une d’entre elles fait le
geste qui surprend. Inspiré d’ouvrières qui ont lutté pour leurs emplois à Yssingeaux.
Jeudi 2 mai en première-partie des séances de 20h00

CYCLE « EN AVANT LA MUSIQUE ! »
Le Conservatoire de Redon Agglomération souffle ses 50 bougies !
Pour fêter l’évènement, une programmation musicale s’impose !
À l’affiche : 2 documentaires, 1 fiction et 1 film d’animation.
Première escale à Paris avec une immersion dans les cours d'éveil musical de l’Institut National
de Jeunes Sourds. Un conte musical autour d’une émouvante et délicate histoire d’amitié nous
emmènera ensuite au Japon. Puis direction l’Irlande pour un retour en adolescence qui décoiffe
et une plongée dans l’univers des groupes amateurs. Et puisque le festival de Woodstock fête lui
aussi ses 50 ans cette année, vous pourrez revivre l’événement comme si vous y étiez sous les
Nefs de la Friche Garnier ! Joyeux anniversaire !
Programme complet des autres festivités sur le site www.redon-agglomeration.bzh

GOOD VIBRATIONS

VOSTFR - Film documentaire
de Lydia Erbibou
France - 2017 - 1h00
Le film Good vibrations est une expérience humaine. L’occasion de faire se rencontrer deux
mondes, celui des sourds et des non-sourds, pour qu’un réel partage ait lieu. Comment ressentir
et faire de la musique lorsqu’on est sourd ou malentendant ? Voilà une question qui éveille la curiosité et qui soulève une autre question : comment entend-on la musique quand on est sourd ou
malentendant ? Si les sourds et malentendants ne sont pas aussi sensibles que les entendants à
la mélodie, voire ne l’entendent pas du tout, alors qu’entendent-ils ? Que perçoivent-ils de la musique ? Quel est leur rapport aux sons et aux vibrations ? Que ressentent-ils ?

DIM 12 à 18h30 | JEU 16 à 20h30 | VEN 17 à 18h20 | MAR 21 à 14h30
Tarif unique : 5 euros

WOODSTOCK

Film documentaire de Michael Wadleigh - Avec Joan Baez, Joe
Cocker, David Crosby - USA - 1970 - 3h05
Une scène de concert se construit sous nos yeux, et la musique
envahit nos tympans. Jusqu'à la clôture du festival, et après
trois jours de paix et d'amour, elle sera le fil conducteur du film.
Demi-dieux ou inconnus, les musiciens présents à Woodstock
deviendront les porte-drapeaux de la liberté d'expression et de
la contre-culture.

Vendredi 17 mai à partir de 22h00
Sous la Grande Nef de la Friche Garnier
Entrée gratuite

LIZ ET L'OISEAU BLEU

SING STREET

VOSTFR
Comédie dramatique musicale de John Carney
Avec Ferdia Walsh-Peelo, Lucy Boynton, Jack Reynor
Irlande, GB, USA - 2016 - 1h46
Dublin, années 80. La pop, le rock, le métal, la new-wave
passent en boucle sur les lecteurs K7. Conor est obligé de rejoindre les bancs de l’école publique dont les règles d’éducation diffèrent de celles de l’école privée qu’il avait l’habitude de
fréquenter. Il se retrouve au milieu d’élèves turbulents qui le
malmènent et de professeurs exigeants qui lui font rapidement
comprendre qu'il va devoir filer doux. Afin de s’échapper de cet
univers violent, il n’a qu’un objectif : impressionner la plus jolie
fille du quartier. Il décide alors de monter un groupe et de se
lancer dans la musique...

JEU 09 et LUN 20 à 20h30 | MAR 14 à 14h00 | DIM 19 à
18h00 - Tarifs habituels

À voir dès 10 ans
Film d’animation de Naoko
Yamada - Japon - 2018 - 1h30
Nozomi est une jeune femme
extravertie et très populaire
auprès de ses camarades,
doublée d'une talentueuse
flûtiste. Mizore, plus discrète
et timide, joue du hautbois.
Les 2 amies se préparent à
jouer en duo pour la compétition musicale du lycée. Quand
leur orchestre commence à
travailler sur Liz et l’Oiseau
Bleu, elles croient voir dans
cette oeuvre bucolique le reflet de leur histoire d’adolescentes.
VO : MER 08 à 18h40 et SAM 11
à 18h30 | VF : MER 15 et SAM
18 à 16h20 - Tarifs habituels

CINÉ-DANSE
MAGUY MARIN :
L'URGENCE D'AGIR

Film documentaire de David
Mambouch
France - 2018 - 1h48
Elle est de ces artistes qui
creusent des sillons durables
et profonds, qui bouleversent
les existences. Depuis plus de
35 ans, Maguy Marin s’est imposée comme une chorégraphe majeure et incontournable de la
scène mondiale. Fille d’immigrés espagnols, son œuvre est un coup de poing joyeux et rageur
dans le visage de la barbarie. Son parcours et ses prises de positions politiques engagent à l’audace, au courage, au combat. En 1981, son spectacle phare, May B, bouleverse tout ce qu’on
croyait de la danse. Une déflagration dont l’écho n’a pas fini de résonner. Le parcours de la chorégraphe Maguy Marin, un vaste mouvement des corps et des cœurs, une aventure de notre
époque, immortalisée et transmise à son tour par l’image de cinéma.

Projections précédées du spectacle
TARMAC (durée : 25 minutes)
Pour sa première pièce, La Barque propose
une co-écriture entre Titouan Gautier et Lora
Cabourg : Tarmac ! Tous deux artistes indépendants, ils décident en avril 2018 de créer
une pièce basée sur l’improvisation mêlant
danse contemporaine et musique. Cette
pièce tout public offre au spectateur l’histoire de deux êtres qui vivent l’un pour l’autre au travers du son et du mouvement.
L’improvisation n’est finalement qu’une excuse pour se laisser surprendre. Tarmac est un ensemble de jeux qui mènent la danse... et la musique. Des jeux connus et créés par les deux interprètes qui imposent une gestuelle rythmique et poussée à la danseuse et un jeu musical et fin
au musicien.

Vendredi 3 mai à 20h15 | Dimanche 5 mai à 18h00
Tarif unique : 12 euros (spectacle + film)

AVANT-PREMIERES /en présence du réalisateur
LE FACTEUR HUMAIN

Série documentaire d’Alexandre Lachavanne
Suisse - 2018 - 2 épisodes de 52 minutes
Au moment de prendre sa retraite, Vincent veut partir pour un
long voyage à vélo. Mais peu lui importe la destination. Lui vient
alors une idée géniale : ce voyage, il le fera en transportant des
lettres manuscrites qu’il s’engage à remettre en mains propres.
Les adresses dessinent son parcours, constellation de lieux et
de rencontres. Dans sa besace, des messages importants mais
pas urgents. Les lettres lues renouent, Vincent roule et relie. Il
n’est que le messager, le fil qui relie et pas de doute, le courant
passe ! Il partage ces moments à la fois simples et intenses
avant de reprendre la route. Défiant toutes les lois de la physique, il dit : « Le poids des lettres me porte ! ».

Mardi 7 mai
à 14h00 en présence du réalisateur Alexandre Lachavanne, de Vincent Berthelot, facteur humain et de Claude Marthaler, cyclonaute et écrivain suisse.

à 20h10 en présence du réalisateur, de Vincent Berthelot, de Claude Marthaler, d'Alain Puiseux,
directeur de la publication et co-créateur du magazine "200" et d'Etienne Davodeau, cycliste et
auteur de bande-dessinée.
En partenariat avec RTS Radio Télévision Suisse / Passe-moi les jumelles et la librairie Libellune

CINÉ-RENCONTRE /
en présence
de la réalisatrice

SEGUIR ADELANTE
VOSTFR
Film documentaire de
Maïwenn Raoul
France - 2018 - 1h02

Seguir adelante est un film qui écrit une rencontre, un film qui propose un portrait croisé de trois
femmes péruviennes : Ilda, Magaly et Nieves. Toutes ont en commun d’avoir subi de grandes violences physiques et psychologiques dans l’espace conjugal. Toutes avancent aujourd’hui seules,
avec leurs enfants ; toutes négocient avec justesse, précarité et dignité ; mais surtout, toutes
avancent en équilibre sur le fil du seguir adelante (aller de l’avant), cette force, cette résistance
qu’elles nous racontent au cœur de leur quotidien.

Vendredi 24 mai à 20h10
En partenariat avec l’association CRÈCHE D'AREQUIPA

LES SAISONS HANABI : PRINTEMPS
Du 15 au 21 mai

Avant l’été, l’automne et l’hiver, c’est la saison des amours qui ouvrira les
festivités partout en France le 15 mai avec, au programme, un film en
exclusivité européenne, une perle de l’animation, un focus sur un jeune
réalisateur et de nombreux cadeaux et surprises !
Parmi les découvertes de cette édition, le dernier film avec la touchante et regrettée grand-mère
courage de Les délices de Tokyo et Une affaire de famille, Kirin Kiki. Dans un jardin qu’on dirait éternel nous contera le destin de Noriko et Michiko, qui viennent de terminer leurs études.
En attendant de savoir à quoi consacrer leur vie, elles sont poussées par leurs parents vers l’art
ancestral de la cérémonie du thé. Le film, sensible, décrit avec délicatesse et minutie une tradition à la fois éternelle et dans l’air du temps et sortira en salle le 10 juillet prochain.
Ce sera également l’occasion de découvrir en avant-première Je veux manger ton pancréas
de Shin’ichirô Ushijima, un sublime animé dans la lignée de Silent Voice. On y suivra Sakura, une
lycéenne populaire et pleine de vie. Tout l’opposé d’un de ses camarades solitaires qui, tombant
par mégarde sur son journal intime, découvre qu’elle n’a plus que quelques mois à vivre… Unis
par ce secret, Sakura lui proposera alors de vivre ensemble toute une vie en accéléré, le temps
d’un printemps. Je veux manger ton pancréas est une romance sensible et bouleversante
autour des différences adolescentes, il sortira en salle le 21 août.
Cette édition sera placée sous le signe de l’amae ou « l’attachement à l’autre », et c’est pour
nous l’occasion de mettre en avant Ryusuke Hamaguchi, l’homme qui aimait les femmes,
réalisateur de Senses et Asako I&II. Il sera au cœur d’un focus lors du festival, l’occasion de
découvrir ou redécouvrir son oeuvre, ainsi que Passion, son premier film en exclusivité. Révélation du cinéma japonais en 2018, Ryusuke Hamaguchi présentera ses trois films à travers un
entretien avec Olivier Père, directeur du cinéma chez Arte, qui sera diffusé avant chaque séance.

Un film surprise clôturera le festival le mardi 21 mai à 20h10.
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01 JE VEUX MANGER TON PANCRÉAS (première française) : MER 15 à 20h20
02 PASSION : JEU 16 à 20h20 — 03 SENSES I&II : VEN 17 à 19h50 | SENSES III,
IV ET V : LUN 20 à 19h50 — 04 DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ÉTERNEL
(première européenne) : SAM 18 à 20h10 — 05 ASAKO I&II : DIM 19 à 20h10
06 FILM SURPRISE : MAR 21 à 20h10
Tous les films du festival seront présentés en VOSTFR

06

LE FESTIVAL DE CANNES À REDON !
Direction Cannes pour une partie de l’équipe du Ciné Manivel !
Promis, nous ramènerons plein de bons films dans nos valises !
Mais vous allez en profiter aussi puisque vous pourrez assister en direct
à la Cérémonie d’ouverture présentée par Edouard Baer puis découvrir
le 13e long-métrage de Jim Jarmusch en avant-première mondiale !

EXPOSITION

AVANT-PREMIERE / COMPETITION OFFICIELLE

THE DEAD DON’T DIE

VOSTFR - Comédie, épouvante-horreur de Jim Jarmusch
Avec Bill Murray, Adam Driver, Chloë Sevigny - USA - Sortie nationale le 14 mai - à l’affiche à partir du 29 mai au Ciné Manivel
Quelque chose cloche dans la petite ville de Centerville. La lune
est omniprésente dans le ciel, la lumière du jour se manifeste
à des horaires imprévisibles et les animaux commencent à
avoir des comportements inhabituels. Les scientifiques sont
inquiets. Mais personne ne pouvait prévoir l’évènement le plus
étrange et dangereux qui allait s’abattre sur Centerville : les
morts sortent de leurs tombes...

Mardi 14 mai, vers 19h00 : retransmission en direct de la
Cérémonie d’ouverture puis film en avant-première
(horaires à confirmer, consulter notre site internet)

L’un des plus grands évènements internationaux
du cinéma se devait d’être
honoré au Ciné Manivel !
Les élèves de la section
audiovisuelle du Lycée
Beaumont, les équipes de
la Redonnerie et du cinéma ont eu l’idée d’exposer d’anciens appareils de
projection, des vieilles bobines, des revues, des CD
ou encore des DVD.
Du 14 au 25 mai dans le
hall du cinéma.
Si vous souhaitez vous aussi
participer à cette animation, en
prêtant du vieux matériel par
exemple, vous pouvez envoyer
un mail à l’adresse suivante :
programmation@cinemanivel.fr

films de répertoire
en version restaurée

ASSURANCE
SUR LA MORT
VOSTFR
Thriller, policier de Billy Wilder
Avec Fred MacMurray, Barbara
Stanwyck, Edward G. Robinson
USA - 1944 - 1h47

Walter Neff, employé d’une
compagnie
d’assurances,
tombe amoureux d'une de
ses clientes. Elle échaffaude
avec lui un plan pour supprimer son mari encombrant et
violent et partager son assurance-vie. Walter, dont le meilleur ami est un fin limier qui
enquête sur les fraudes à l’assurance dans la même compagnie, pense avoir trouvé le
plan parfait pour faire passer
un meurtre pour un accident.
Mais les choses ne se termineront pas comme prévu.
JEU 02 à 20h30 | DIM 05 à
18h30 | LUN 06 à 14h20
Cycle To live and die in L.A.
En partenariat avec Cinéphare

LE PRIVÉ
VOSTFR
Film policier, drame de Robert
Altman - Avec Elliott Gould,
Nina Van Pallandt, Sterling
Hayden - USA - 1973 - 1h52
En pleine nuit, Terry Lennox
demande à son ami Philip
Marlowe, un détective privé,
de le conduire de toute urgence au Mexique. Ce dernier
accepte, mais à son retour, il
est fraîchement accueilli par
la police. Sylvia, l'épouse de
Lennox, a en effet été retrouvée assassinée et Marlowe
est inculpé pour meurtre.
JEU 23 à 20h20 | DIM 26 à
18h10 | MAR 28 à 14h10
Cycle To live and die in L.A.
En partenariat avec Cinéphare

LA LISTE
DE SCHINDLER
VOSTFR
Film historique de Steven
Spielberg
Avec Liam Neeson, Ben
Kingsley, Ralph Fiennes
USA - 1993 - 3h15
Évocation des années de
guerre d'Oskar Schindler, fils
d'industriel d'origine autrichienne rentré à Cracovie en
1939 avec les troupes allemandes. Il va, tout au long
de la guerre, protéger des
juifs en les faisant travailler
dans sa fabrique et, en 1944,
sauver 800 hommes et 300
femmes du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau.
LUN 20 à 19h30
JEU 23 à 14h30
en partenariat avec
La Règle du Jeu

art & essai

SORTIE NATIONALE

PETRA

VOSTFR
Drame, thriller de Jaime Rosales - Avec Bárbara Lennie,
Alex Brendemühl, Joan Botey
Esp, Fr, Dan - 2018 - 1h47
Petra, jeune artiste peintre,
n’a jamais connu son père.
Obstinée, la quête de ses origines la mène jusqu’à Jaume
Navarro, un plasticien de
renommée
internationale,
qui accepte de l’accueillir en
résidence. Petra découvre
alors un homme cruel et
égocentrique, qui fait régner
parmi les siens rancœur et
manipulation. Espérant des
réponses, la jeune femme
consent à se rapprocher de
cette famille où dominent les
non-dits et la violence. Petra
trouvera-t-elle vraiment ce
qu’elle est venue chercher ?
À l’affiche du 8 au 28 mai
(horaires détaillés en fin de
revue)

L'ADIEU A LA NUIT

Drame d’André Téchiné
Avec Catherine Deneuve,
Kacey Mottet Klein, Oulaya
Amamra - Fr, All - 2018 - 1h43
Muriel est folle de joie de voir
Alex, son petit-fils, qui vient
passer quelques jours chez
elle avant de partir vivre au
Canada. Intriguée par son
comportement, elle découvre
bientôt qu’il lui a menti. Alex
se prépare à une autre vie.
Muriel, bouleversée, doit réa
gir très vite…
MER 15, JEU 16, LUN 20 et
JEU 23 à 14h00 | MER 15,
MAR 21, DIM 26 et MAR 28 à
20h30 | JEU 16 à 16h00
VEN 17 à 18h20 | SAM 18 à
20h20 | DIM 19 à 18h40 | MAR
21 et LUN 27 à 16h30 | MER 22
à 18h10 | SAM 25 à 18h30

TEL AVIV ON FIRE

VOSTFR
Comédie de Sameh Zoabi
Avec Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton - Lux, Israël,
Belg - 2018 - 1h37
Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur le tournage de la
série arabe à succès Tel Aviv
on Fire. Tous les matins, il traverse le même check-point
pour aller travailler à Ramallah. Un jour, Salam se fait arrêter par un officier israélien,
Assi, fan de la série, et pour
s’en sortir, il prétend en être le
scénariste. Pris à son propre
piège, Salam va se voir imposer par Assi un nouveau scénario. Evidemment, rien ne se
passera comme prévu.
MER 15 et MAR 21 à 18h30
JEU 16, VEN 17, MER 22 et
VEN 24 à 18h20 | JEU 16 et
DIM 19 à 20h40 | SAM 18 à
18h10 | LUN 20 à 18h00
SAM 25 à 20h10

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

LE VENT
DE LA LIBERTÉ

VOSTFR
Thriller historique de Michael
Bully Herbig
Avec Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross
Allemagne - 2018 - 2h06
1979. En pleine guerre froide,
deux familles ordinaires d’Allemagne de l’Est rêvent de
passer à l’Ouest. Leur plan :
construire une montgolfière
et survoler la frontière. Une
histoire incroyable. Une histoire vraie.
MER 15, LUN 20 et LUN 27 à
20h10 | JEU 16 à 14h00 |
JEU 16, VEN 17, SAM 18, DIM
19, MAR 21, MER 22, JEU 23,
VEN 24 et SAM 25 à 18h00
MAR 28 à 18h10

90’S

VOSTFR
Comédie dramatique de Jonah Hill - USA - 2018 - 1h24
Avec Sunny Suljic, Lucas
Hedges, Katherine Waterston
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du
mal à trouver sa place entre
sa mère souvent absente et
un grand frère caractériel.
Quand une bande de skateurs
le prend sous son aile, il se
prépare à passer l’été de sa
vie…
MER 22, JEU 23, VEN 24, SAM
25, DIM 26, LUN 27, MER 29
et VEN 31 à 18h20 | VEN 24 à
20h20 | MAR 28 à 14h10
JEU 30 à 20h30

ASTRID

VOSTFR
Biopic de Pernille Fischer
Christensen
Avec Alba August, Maria
Bonnevie, Trine Dyrholm
Dan, Suède, All - 2018 - 2h03
En 1920, Astrid Lindgren a 16
ans et des rêves plein la tête.
Elle décroche un travail de
secrétaire dans un journal local, tombe amoureuse de son
patron, se retrouve fille-mère.
Talentueuse et résiliente, libre
et déterminée, elle inventera des héroïnes à son image,
dans des romans qui la rendront célèbre, comme Fifi
Brindacier.
MER 29 à 18h10 | JEU 30 à
14h00 | VEN 31 à 20h10

Également à l’affiche à partir du 1er mai : El Reino
À partir du 22 mai : Lourdes
Et toujours : Synonymes, Les Témoins de Lendsdorf, C’est ça l’amour…

TARIF UNIQUE 4 € /Chaque séance des programmes de courts-métrages
sera présentée dans les meilleures conditions pour les plus jeunes spectateurs : pas de publicité ni de bande annonce, son adapté et lumière
tamisée pour une découverte du cinéma tout en douceur.

PAT ET MAT

À partir de 3 ans
Programme de 5 courts-métrages d’animation de Marek Beneš
République Tchèque - 2014 - 40 min
Pat et Mat sont deux amis inséparables qui partagent une passion commune pour le bricolage. Tous deux déploient toute leur
énergie et surtout leur imagination pour cela : mais attention
aux nombreux rebondissements et cascades !
SAM 04, SAM 11, MER 15 et SAM 18 à 16h30 et 17h20
MER 15 à 10h30

DRÔLES DE CIGOGNES !

À partir de 3 ans
Programme de 5 courts-métrages de Hermina Tyrlova
République Tchèque - 2018 - 45 min
Après Ferda la fourmi, retrouvez 5 courts métrages inédits, magiques et facétieux, mélangeant des techniques d'animation
originales pour les plus petits !
MER 22, SAM 25, MER 29 à 16h30 et 17h20 | DIM 26 à 17h30
MER 22 et MER 29 à 10h30

NOUVEAU :
PAUSE GOURMANDE
AU CINÉ CAFÉ
Avis aux gourmands !
Le Ciné Café vous propose
maintenant des gaufres
tous les après-midi !

spectacles en live
WITHIN THE GOLDEN HOUR / NOUVEAU
CHERKAOUI / FLIGHT PATTERN

Ballet - Chorégraphies par Christopher Wheeldon, Sidi Larbi
Cherkaoui, Crystal Pite - GB - Durée : 3h15, dont 2 entractes
Le visage contemporain du Royal Ballet est mis en valeur dans
des œuvres signées par trois des chorégraphes actuels les
plus en vue.

En direct du Royal Opera House de Londres
le jeudi 16 mai à 20h15

ELECTRE ORESTE

Théâtre - Mise en scène de Ivo van Hove
France - 2h40
Père d’Électre et d’Oreste, Agamemnon a été assassiné par
sa femme Clytemnestre et son amant Égisthe. Ce dernier
règne désormais à Argos et le jeune Oreste a été envoyé en
exil. Électre Oreste se déroule des années plus tard, tandis
qu’Égisthe a lancé un appel au meurtre d’Oreste…

En direct de la Comédie française le jeudi 23 mai à 20h15

Jazz au Ciné Manivel
Tous les 1er jeudi du mois
de 18h30 à 22h30
Ouverture de la soirée par un quartet : Paul
Andrzejewski (guitare), Vincent Blanchet
(contrebasse), Olivier Duchemin (batterie) et
Jérémie Mignotte (flûte), puis jazz session
ouverte à tous.

Jeudi 2 mai à partir de 18h30

conférences
LA MÉDITATION DE PLEINE
CONSCIENCE (MINDFULNESS), UN
RÉEL ATOUT POUR NOTRE SANTÉ

QUEL(S) RÔLE(S) POUR LES
CITOYENS FACE A LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ?

Venez nous rejoindre pour une conférence
où vous découvrirez pourquoi la méditation,
au-delà de l’engouement pour une mode, est
un réel atout pour notre santé, notre bien-être
en général. Au-delà d’un ensemble de techniques, la méditation de pleine conscience est
une pratique laïque qui s’incorpore dans la vie
de tous les jours pour vous aider à vivre mieux
au quotidien tant dans la relation à soi qu’aux
autres. Nous vous proposons un moment en
toute simplicité et sans se prendre la tête.
Nous pratiquerons, nous échangerons : un bon
moment en perspective !

Nous vivons une époque charnière et de glissement d’un paradigme à l’autre où nos institutions politiques et démocratiques sont
en partie décalées. Elles ne parviennent ni à
prendre en considération l’entrée dans l’Anthropocène, ni à tenir compte des conséquences destructrices du modèle économique
actuel sur notre environnement... et donc sur
nous. En revanche, la conscience des dangers
se fait de plus en plus jour et se traduit de manière politiquement extrême. Comment alors
sortir de cette impasse ?

Par Anita Joubel, Docteur en sciences de la santé et
enseignante de méditation laïque, formée pendant plus
de 3 ans par le Docteur Jon Kabat-Zinn, grand précurseur de la méditation de pleine conscience.

Mardi 7 mai à 18h30

Par Dominique Bourg, philosophe, professeur à l'Université de Lausanne

Jeudi 23 mai à 20h15
Tarif unique : 4 euros
Proposée par le Collège des transitions sociétales

Tarif unique : 4 euros
Proposée par la Mutuelle des Pays de Vilaine et
Ressources Santé Pays de Vilaine

EXPOSITION
Les arts en mai
Cette 8e édition des Arts en mai, qui a cette année pour
thème "Un Air de Liberté...", vous propose une déambulation ludique dans un esprit de découverte, de partage et
de créativité à travers 8 lieux d’exposition dans le centre
de Redon. Des ateliers, des rencontres et des rendez-vous
scéniques accompagnent les expositions de plasticiens
de la Région.
Artistes exposés au Ciné Manivel :
Denise Tennerel : peintures - Céline Pinon : peintures grand
format - Sylvie Rhufet : peintures - Hervé Morzadec : photos Christophe Beaulieu : photos
Du 29 avril au 19 mai dans le hall du Ciné Manivel
vernissage le mardi 30 avril à 18h00

Programmation art & essai | animations
Mercredi 1er mai
18H10
EL REINO
18H20 J'VEUX DU SOLEIL
20H40 J'VEUX DU SOLEIL
Jeudi 02 mai
18H10
SYNONYMES
18H20 LES TÉMOINS DE LENDSDORF
18H30 JAZZ AU CINE MANIVEL
18H30 C'EST ÇA L'AMOUR
18H30 J'VEUX DU SOLEIL
20H10 EL REINO
20H20 DEPUIS MEDIAPART
20H30 ASSURANCE SUR LA MORT
Vendredi 03 mai
18H00 LES TÉMOINS DE LENDSDORF
18H10
DEPUIS MeDIAPART
20H15 CINé-DANSE
Samedi 04 mai
16H30 PAT ET MAT
17H20 PAT ET MAT
18H00 C'EST ÇA L'AMOUR
18H00 SYNONYMES
18H10
DEPUIS MEDIAPART
20H10 EL REINO
Dimanche 05 mai
18H00 CINé-DANSE*
18H10
EL REINO
18H15
J'VEUX DU SOLEIL
18H20 LES TÉMOINS DE LENDSDORF
18H30 ASSURANCE SUR LA MORT
20H10 EL REINO
20H40 J'VEUX DU SOLEIL
Lundi 06 mai
14H00 EL REINO
14H20 ASSURANCE SUR LA MORT*
16H20 C'EST ÇA L'AMOUR
18H00 SYNONYMES*
18H10
DEPUIS MEDIAPART
18H30 J'VEUX DU SOLEIL
20H10 EL REINO
20H30 LES TÉMOINS DE LENDSDORF

Mardi 07 mai
14H00 LE FACTEUR HUMAIN
14H20 J'VEUX DU SOLEIL
16H10
C'EST ÇA L'AMOUR*
18H00 EL REINO
18H00 LES TÉMOINS DE LENDSDORF*
18H10
DEPUIS MEDIAPART*
18H30 CONFéRENCE LA MéDITATION
20H10 LE FACTEUR HUMAIN*
Mercredi 08 mai
PETRA
EL REINO
LIZ ET L'OISEAU BLEU (VOSTFR)
PETRA

14H15
18H10
18H40
20H25

Jeudi 09 mai
14H00 EL REINO
18H15
PETRA
18H40 J'VEUX DU SOLEIL
20H25 PETRA
20H30 SING STREET
Vendredi 10 mai
18H15
PETRA
20H25 PETRA
Samedi 11 mai
16H30 PAT ET MAT
17H20 PAT ET MAT
18H00 EL REINO
18H30 LIZ ET L'OISEAU BLEU (vostfr)
18H40 J'VEUX DU SOLEIL
20H25 PETRA
Dimanche 12 mai
18H00 EL REINO
18H15
PETRA
18H30 GOOD VIBRATIONS
18H40 J'VEUX DU SOLEIL
20H25 PETRA

Lundi 13 mai
14H15 PETRA
16H30 J'VEUX DU SOLEIL*
18H00 EL REINO
18H15
PETRA
20H10 EL REINO
20H25 PETRA
Mardi 14 mai
14H00 SING STREET
16H15
PETRA
18H00 EL REINO*
18H15
PETRA
19H00 CéRéMONIE
D’OUVERTURE CANNES +
THE DEAD DON'T DIE
20H25 PETRA
Mercredi 15 mai
10H30 PAT ET MAT
16H30 PAT ET MAT
17H20 PAT ET MAT
14H00 L'ADIEU À LA NUIT
16H20 LIZ ET L'OISEAU BLEU (VF)
18H15
PETRA
18H30 TEL AVIV ON FIRE
20H10 LE VENT DE LA LIBERTÉ
20H20 JE VEUX MANGER TON PANCREAS*
20H30 L'ADIEU À LA NUIT
Jeudi 16 mai
14H00
L'ADIEU À LA NUIT
14H00
LE VENT DE LA LIBERTÉ
16H00
L'ADIEU À LA NUIT
16H15
PETRA
18H00
LE VENT DE LA LIBERTÉ
18H15
PETRA
18H20
TEL AVIV ON FIRE
20H15
WITHIN THE GOLDEN HOUR*
20H20
PASSION*
20H30
GOOD VIBRATIONS
20H40
TEL AVIV ON FIRE
Vendredi 17 mai
18H00
LE VENT DE LA LIBERTÉ
18H05
PETRA
18H20
GOOD VIBRATIONS
18H20
L'ADIEU À LA NUIT
18H20
TEL AVIV ON FIRE
19H50
SENSES I&II*
22H00
WOODSTOCK*

Samedi 18 mai
16H30 PAT ET MAT
16H20 LIZ ET L'OISEAU BLEU (VF)*
17H20 PAT ET MAT*
18H00 LE VENT DE LA LIBERTÉ
18H05 PETRA
18H10
TEL AVIV ON FIRE
20H10 DANS UN JARDIN QU’ON
DIRAIT éTERNEL*
20H20 L'ADIEU À LA NUIT
Dimanche 19 mai
18H00 LE VENT DE LA LIBERTÉ
18H00 SING STREET
18H15
PETRA
18H40 L'ADIEU À LA NUIT
20H10 ASAKO I&II*
20H25 PETRA
20H40 TEL AVIV ON FIRE
Lundi 20 mai
14H00 L'ADIEU À LA NUIT
14H00 PETRA
18H00 TEL AVIV ON FIRE
18H15
PETRA
19H30 LA LISTE DE SCHINDLER
19H50 SENSES III, IV et V*
20H10 LE VENT DE LA LIBERTÉ
20H30 SING STREET *
Mardi 21 mai
14H30 GOOD VIBRATIONS*
16H30 L'ADIEU À LA NUIT
18H00 LE VENT DE LA LIBERTÉ
18H15
PETRA
18H30 TEL AVIV ON FIRE
20H10 FILM SURPRISE*
20H30 L'ADIEU À LA NUIT
Mercredi 22 mai
10H30 DRôLES DE CIGOGNES !
14H10 LOURDES
16H30 DRôLES DE CIGOGNES !
17H20 DRôLES DE CIGOGNES !
18H00 LE VENT DE LA LIBERTÉ
18H10
L'ADIEU À LA NUIT
18H20 90'S
18H20 TEL AVIV ON FIRE

Programmation art & essai | animations
Jeudi 23 mai
14H00 L'ADIEU À LA NUIT
14H10 LOURDES
14H30 LA LISTE DE SCHINDLER*
18H00 LE VENT DE LA LIBERTÉ
18H15
PETRA
18H20 90'S
20H15 ELECTRE ORESTE*
20H15 CONFéRENCE TRANSITION
	éCOLOGIQUE
20H20 LE PRIVé
Vendredi 24 mai
18H00 LE VENT DE LA LIBERTÉ
18H00 LOURDES
18H20 90'S
18H20 TEL AVIV ON FIRE
20H10 SEGUIR ADELANTE*
20H20 90'S
Samedi 25 mai
14H20 LOURDES
16H30 DRôLES DE CIGOGNES !
17H20 DRôLES DE CIGOGNES !
18H00 LE VENT DE LA LIBERTÉ
18H20 90'S
18H30 L'ADIEU À LA NUIT
20H10 TEL AVIV ON FIRE*

également à l'affiche en mai...

Dimanche 26 mai
14H10 LOURDES
17H30 DRôLES DE CIGOGNES !
18H10
LE PRIVé
18H20 90'S
20H30 L'ADIEU À LA NUIT

Lundi 27 mai
14H10 LOURDES
16H30 L'ADIEU À LA NUIT
18H00 LES JOURS HEUREUX*
18H15
PETRA
18H20 90'S
20H10 LE VENT DE LA LIBERTÉ
20H30 LOURDES
Mardi 28 mai
14H10 LE PRIVé*
14H10 90'S
14H10 LOURDES
18H10
LE VENT DE LA LIBERTÉ*
18H15
PETRA*
20H30 L'ADIEU À LA NUIT*
Mercredi 29 mai
10H30 DRôLES DE CIGOGNES !
16H30 DRôLES DE CIGOGNES !
17H20 DRôLES DE CIGOGNES !
18H10
ASTRID
18H20 90'S
Jeudi 30 mai
14H00 ASTRID
14H10 LOURDES
20H30 90'S
Vendredi 31 mai
18H20 90'S
20H10 ASTRID
* Dernière séance (sous réserve)

CINÉ MANIVEL
12 quai Jean Bart, 35 600 REDON

www.cinemanivel.fr

Photo de couverture « PETRA », photo de quatrième « DANS UN JARDIN QU'ON DIRAIT ÉTERNEL »
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