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évènements
SOIRÉE VIKING
Drakkars en vue sur la Vilaine ! Préparez-vous à une invasion de Vikings
au Ciné Manivel à l’occasion de la sortie de l’un des films les plus attendus
de l’année.

CINÉ-RENCONTRE
En présence du réalisateur
RETROUVER LE CHEMIN

Film documentaire de Laurent Granier
France - 2022 - 1h24
11 mai 2020, Le Puy-en-Velay. Fin du premier confinement lié à l’épidémie de Covid 19. Comme
pour beaucoup, le confinement a bouleversé la vie de Laurent. Son couple n’a pas survécu. Il a
perdu son travail. Il a attrapé le Covid. Il prend la décision de repartir seul sur le chemin de Compostelle, après l’avoir fait deux ans plus tôt avec sa femme et ses enfants. Sans but bien précis,
avec seulement toute la confiance qu’il lui accorde, Laurent s’en remet au Chemin.

Séance unique en avant-première le mardi 17 mai à 14h30

AU FIL DE L’EAU, AU FIL DES MOTS
Après les Drakkars, place aux
Chalands sur le port de Redon !

THE NORTHMAN

Film d’action historique de Robert Eggers
Avec Alexander Skarsgård , Nicole Kidman , Willem Dafoe
USA - 2022 - 2h17 - VOSTFR - interdit aux moins de 12 ans
Xe siècle. Islande. Une épopée nordique sur les traces d’un prince Viking prêt à tout pour venger
le meurtre de son père.

Vendredi 13 mai à 20h10
En partenariat avec Les Mystériales, festival des littératures populaires et de l’imaginaire de Redon, et l’association NJORDVIK. Projection précédée d’une présentation par Jérôme Nédelec, auteur de romans historiques spécialiste des Vikings, et suivie d’un échange autour des représentations des Vikings dans le cinéma hollywoodien.

Pas besoin d’attendre d’entrer au Valhalla pour déguster le fameux nectar des dieux…
Rendez-vous au Ciné Café avant la séance pour découvrir l’hydromel bio et local des Miels
d’Ambre et Melaine (Patrick Nevoux - Brain-sur-Vilaine) !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

CONDORCET NA 879F

Film documentaire de Emmanuel Rousseau et
Patrice Lassalle, adhérents de l’AMBO
France - 2021 - 1h02
Les 2 Chalands Pacifique et Condorcet sont inscrits dans l'histoire et les gènes du Pays de Redon.
Tombés dans l'oubli pendant de longues années, ils semblent susciter un nouvel intérêt, pour
devenir ce lien indispensable entre riche passé de la batellerie bretonne et territoire en pleine
mutation.
« Les Amis de la Batellerie de l’Ouest disposaient d'un patrimoine iconographique très riche
consacré au Condorcet. Il nous a paru indispensable de faire vivre ces images et de rencontrer
les témoins d'hier et d'aujourd'hui, pour raconter la vie de ce Chaland qui fait partie du paysage
redonnais depuis 1988. » Les réalisateurs, Patrice Lassalle et Emmanuel Rousseau.

Samedi 21 mai à 20h30 et lundi 23 à 14h00
Tarif unique : 5 euros
En partenariat avec l’association AMBO (Amis de la Batellerie de l’Ouest)

FESTIVAL NOUS VOIX LÀ /
CINÉ-KARAOKÉ
Vous pensiez être débarrassé de la
chanson Libérée, délivrée ! que votre
enfant a chanté en boucle pendant
de longs mois… C’est reparti pour
un tour avec cette séance exceptionnelle de La Reine des neiges en
version karaoké. Ne nous remerciez
pas, ça nous fait plaisir !

LA REINE DES NEIGES

LE FESTIVAL DE CANNES DÉBARQUE 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 Virginie Efira puis découvrir le 9e long-métrage
de Michel Hazanavicius en avant-première mondiale !

Film d’animation de Chris Buck et Jennifer Lee - USA - 2013 - 1h42 - À voir dès 6 ans
Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu’optimiste, se lance dans un incroyable voyage en compagnie de Kristoff, un montagnard expérimenté, et de son fidèle renne, Sven, à la recherche de
sa sœur, Elsa, la Reine des Neiges qui a plongé le royaume d’Arendelle dans un hiver éternel…
En chemin, ils vont rencontrer de mystérieux trolls et un drôle de bonhomme de neige nommé
Olaf, braver les conditions extrêmes des sommets escarpés et glacés, et affronter la magie qui
les guette à chaque pas.
Oscar de la Meilleure chanson, Oscar, BAFTA et Golden Globes du Meilleur film d’animation en 2014

Mercredi 11 mai à 16h00

Après le succès de la soirée Goguette, L’association Nous Voix Là poursuit son partenariat avec le Ciné Manivel
dans le cadre de son festival de chansons qui aura lieu du 11 au 15 mai à Redon

AVANT-PREMIÈRE /
HORS-COMPÉTITION
COUPEZ !

Comédie de Michel Hazanavicius
Avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris
France - 2022 - 1h51
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés
et acteurs pas vraiment concernés, seul le
réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d'horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques
morts-vivants va perturber le tournage…

Mardi 17 mai - vers 19h15, retransmission en direct de la Cérémonie d’ouverture puis film
en avant-première vers 20h00 (horaires à confirmer, consulter notre site internet)

FILM IMMENSE
THE BIG LEBOWSKI

Comédie, film policier de Joel et Ethan Coen
Avec Jeff Bridges, Julianne Moore,
John Goodman - USA - 1998 - 1h57 - VOSTFR
Jeff Lebowski, prénommé le Duc, est un paresseux qui passe son temps à boire des coups avec
son copain Walter et à jouer au bowling, jeu dont il est fanatique. Un jour deux malfrats le passent
à tabac. Il semblerait qu'un certain Jackie Treehorn veuille récupérer une somme d'argent que
lui doit la femme de Jeff. Seulement Lebowski n'est pas marié. C'est une méprise, le Lebowski
recherché est un millionnaire de Pasadena. Le Duc part alors en quête d'un dédommagement
auprès de son richissime homonyme...

Séance unique vendredi 27 mai à 20h50

art & essai

LES VILAINES SÉANCES - Tarif unique : 5 euros par film
Envie de vous faire peur ? Retrouvez 3 chefs-d’œuvre de maîtres de l’épouvante japonais en version restaurée 4K. Frissons garantis !

DARK WATER

Film d’épouvante-horreur de
Hideo Nakata - Avec Hitomi
Kuroki, R. Kanno, M. Oguchi
Japon - 2003 - 1h41- VOSTFR
Interdit aux moins de 12 ans
En instance de divorce, Yoshimi et sa fille de six ans,
Ikuko, emménagent dans
un immeuble vétuste de
la banlieue de Tokyo. Alors
qu’elles tentent de s’acclimater à leur nouvelle vie de
mystérieux phénomènes se
produisent. Qui est cette
fillette en ciré jaune qui se
promène dans les couloirs ?
Pourquoi un petit sac pour
enfant rouge ne cesse d’apparaître entre les mains
d’Ikuko ? Quelle est l’origine
de ces ruissellements qui
s’étendent sur les murs et le
plafond ?

Samedi 7 mai à 18h00
UN P’TIT CREUX
ENTRE 2 FILMS ?

Nous avons pensé à tout ! Un
délicieux sandwich bio et fait
maison sera proposé au Ciné
Café à partir de 18h00.
(5 euros - à emporter au Ciné Café)

RING

Film d’épouvante-horreur de
Hideo Nakata - Avec Nanako
Matsushima, Miki Nakatani,
Hiroyuki Sanada - Japon
1998 - 1h36 - VOSTFR
Interdit aux moins de 12 ans
Tokyo, fin des années 2000.
Une rumeur se répand parmi les adolescents : visionner une mystérieuse cassette vidéo provoquerait
une mort certaine au bout
d’une semaine. Après le décès inexplicable de sa nièce,
la journaliste Reiko Asakawa
décide de mener l’enquête
mais se retrouve elle-même
sous le coup de la malédiction. Pendant les sept jours
qui lui restent à vivre, elle
devra remonter à l’origine de
la vidéo fatale et affronter le
spectre qui hante les télévisions : Sadako.

AUDITION

Grand Prix, Prix du Jury Jeunes
et Prix de la Critique au Festival
du film fantastique de Gérardmer
2003

Film d’épouvante-horreur de
Takashi Miike
Avec Ryo Ishibashi , Eihi
Shiina , Tetsu Sawaki
Japon - 1999 - 1h55 - VOSTFR
Interdit aux moins de 16 ans
Shigeharu Aoyama, un producteur de films, veuf depuis 7 ans, accepte sur les
conseils de son collègue d’organiser une audition pour un
film imaginaire afin de trouver une nouvelle épouse. Il
déniche la perle rare en la
personne d’Asami Yamasaki,
une jeune femme douce et
intelligente dont il tombe aussitôt amoureux. Lors d’une
escapade au bord de l’océan,
Asami disparaît. L’enquête
d’Aoyama révèle un angoissant secret : la disparition et
le meurtre de plusieurs personnes. Alors qu’il commence
à comprendre la véritable personnalité d’Asami, celle-ci réapparaît et tout bascule dans
le cauchemar.

Samedi 7 mai à 20h20

Samedi 7 mai à 22h20

MY FAVORITE WAR

Film d’animation documentaire d’Ilze Burkovska
Jacobsen
Lettonie, Norvège - 2020
1h22 - VOSTFR
Dans les années 70, la Lettonie est une République
Socialiste Soviétique. Ilze,
la réalisatrice, nous raconte
son enfance en pleine guerre
froide, sous un puissant régime autoritaire. D'abord fervente communiste, elle aiguise tant bien que mal son
esprit critique face à l'endoctrinement national. Mais c'est
l'adolescence qui lui permet
enfin de conquérir une véritable liberté de pensée !
Prix Contrechamp au Festival du
film d’animation d’Annecy 2020

À partir du 4 mai

APPLES

Comédie, drame de Christos
Nikou - Avec Aris Servetalis,
Sofia Georgovassili, Anna
Kalaitzidou
Grèce, Pologne, Slovénie
2020 - 1h30 - VOSTFR
Une partie de la population
d'Athènes est frappée par
une amnésie soudaine. Un
homme se retrouve inscrit
à un programme de rétablissement conçu pour l'aider
à construire une nouvelle
vie. Son traitement : effectuer les tâches quotidiennes
prescrites par ses médecins
sur cassette, et capturer ces
nouveaux souvenirs avec un
appareil photo Polaroid...

À partir du 4 mai

VORTEX

Drame de Gaspar Noé
Avec Françoise Lebrun, Dario
Argento, Alex Lutz
Belgique, France - 2021
2h22
La vie est une courte fête qui
sera vite oubliée.

À partir du 4 mai

et toujours à l’affiche
- L'affaire Collini
- Allons enfants
...

art & essai

LA FEMME DU
FOSSOYEUR

Drame de Khadar Ahmed
Avec Omar Abdi, Yasmin
Warsame, Kadar Abdoul-Aziz
Ibrahim - Somalie, France,
Allemagne, Finlande - 2021
1h22 - VOSTFR
Guled et Nasra sont un
couple amoureux, vivant
dans les quartiers pauvres
de Djibouti avec leur fils
Mahad. Cependant, l’équilibre de leur famille est menacé : Nasra souffre d’une
grave maladie rénale et doit
se faire opérer d’urgence.
L’opération coûte cher et
Guled trime déjà comme
fossoyeur pour joindre les
deux bouts : comment réunir
l’argent pour sauver Nasra et
garder une famille unie ?

À partir du 11 mai

LA COLLINE OU
RUGISSENT LES
LIONNES

TOUTE UNE NUIT
SANS SAVOIR

Film présenté à la Quinzaine des
réalisateurs au festival de Cannes
2021

Film documentaire de Payal
Kapadia - France, Inde
2021 - 1h39 - VOSTFR
Quelque part en Inde, une
étudiante en cinéma écrit
des lettres à l’amoureux
dont elle a été séparée. À sa
voix se mêlent des images,
fragments récoltés au gré
de moments de vie, de fêtes
et de manifestations qui racontent un monde assombri
par des changements radicaux. Le film nous entraine
dans les peurs, les désirs,
les souvenirs d’une jeunesse
en révolte, éprise de liberté.

À partir du 18 mai

À partir du 18 mai

Drame de Luàna Bajrami
Avec Flaka Latifi , Uratë
Shabani , Era Balaj
Kosovo, France - 2021 - 1h23
VOSTFR
Quelque part au Kosovo,
dans un village isolé, trois
jeunes femmes voient étouffer leurs rêves et leurs ambitions. Dans leur quête d'indépendance, rien ne pourra les
arrêter : le temps est venu de
laisser rugir les lionnes.

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

THE DUKE

Comédie, drame de Roger
Michell - Avec Jim Broadbent,
Helen Mirren, F. Whitehead
GB - 2020 - 1h35 - VOSTFR
En 1961, Kempton Bunton,
un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres le portrait
du Duc de Wellington peint
par Goya. Il envoie alors des
notes de rançon, menaçant
de ne rendre le tableau qu’à
condition que le gouvernement rende l’accès à la
télévision gratuit pour les
personnes âgées. Cette histoire vraie raconte comment
un inoffensif retraité s’est
vu recherché par toutes les
polices de Grande-Bretagne,
accomplissant le premier (et
unique) vol dans l’histoire du
musée.

À partir du 25 mai

VARSOVIE 83, UNE
AFFAIRE D’ÉTAT

Drame historique de Jan P.
Matuszynski - Avec Tomasz
Zietek, Agnieszka Grochowska, Tomasz Kot - France,
République Tchèque, Pologne
2021 - 2h39 - VOSTFR
Varsovie, 1983. Le fils d’une
militante proche de Solidarnosc est battu à mort par
la police. Mensonges, menaces : le régime totalitaire
du Général Jaruzelski va
tenter par tous les moyens
d’empêcher la tenue d’un
procès équitable.

À partir du 25 mai

NITRAM

Drame, thriller de Justin
Kurzel - Avec Caleb Landry
Jones, Essie Davis, Anthony
LaPaglia - Australie - 2021
1h50 - VOSTFR
Interdit aux moins de 12 ans
En Australie, dans le milieu des années 90, Nitram
vit chez ses parents, où le
temps s’écoule entre solitude et frustration. Alors
qu'il propose ses services
comme jardinier, il rencontre
Helen, une héritière marginale qui vit seule avec ses
animaux. Ensemble, ils se
construisent une vie à part.
Quand Helen disparaît tragiquement, la colère et la
solitude de Nitram ressurgissent. Commence alors
une longue descente qui va
le mener au pire.
Prix d'interprétation masculine au
Festival de Cannes 2021 pour Caleb
Landry Jones

À partir du 25 mai

conférence UTL
L'IMAGE : MANIPULÉE ET MANIPULATRICE
Conférence animée par M. Hussam HINDI, ancien Directeur artistique au Festival du Film
Britannique de Dinard
Illustrée par des extraits de films sur le pouvoir, la fascination et le danger des images, cette
conférence-débat tentera de faire le point sur l'évolution des rapports entre fiction et réalité.
A-t-on le droit de tout filmer ? A-t-on le droit de tout montrer ? Comment les images nous manipulent-elles et comment croire à toutes ces images qui nous envahissent tous les jours ?

Jeudi 5 mai à 14h00

Réservée aux adhérents de l'UTL
(pour vous inscrire : 02 99 71 04 91 - utl.paysderedon@orange.fr)

Agenda
Jeudi 5 mai

14h00 Conférence UTL
L’IMAGE : MANIPULEE ET MANIPULATRICE
19h00 Jazz au Ciné Manivel
ER JAZZ TRIO

Samedi 7 mai

18h00

20h20
22h20

Les Vilaines Séances
DARK WATER
Les Vilaines Séances RING
Les Vilaines Séances AUDITION

Mercredi 11 mai

concert

16h00

Ciné-Karaoké
LA REINE DES NEIGES

Vendredi 13 mai
JAZZ AU CINÉ MANIVEL
" ER JAZZ TRIO "
L’histoire du ER JAZZ TRIO est celle de trois
jazzmen bretons qui, forts des aventures
musicales vécues ensemble, finissent par
former un trio autour des compositions du
pianiste Eric Richard, rendant hommage à
un certain classicisme du jazz post-bop. Un
son de groupe énergique mais appliqué, des
mélodies faisant écho aux standards historiques mais valorisées par le dynamisme et
l’espièglerie des jeux de structure… Comme
la recherche d’une fidélité esthétique, d’une
nostalgie dans la réinvention, un genre de
modernité vintage…
Eric RICHARD : piano, compositions
Hugues LASSERRE : contrebasse
Patrick JOUANNIC : batterie

Jeudi 5 mai à partir de 19h00
Concert suivi d’une jam session ouverte à tous
jusqu’à 22h30 (instruments à disposition)

20h10

Mardi 17 mai
14h30
19h15

Ciné-rencontre
RETROUVER LE CHEMIN
Cérémonie d’ouverture
du Festival de Cannes
COUPEZ !

Samedi 21 mai
20h30

Au fil de l’eau, au fil des mots 		
CONDORCET NA 879F

Lundi 23 mai
14h00

Au fil de l’eau, au fil des mots 		
CONDORCET NA 879F

Vendredi 27 mai
20h50

Film immense THE BIG LEBOWSKI

Soirée Viking THE NORTHMAN

NOUVEAU AU CINÉ CAFÉ

LE SANDWICH
DU WEEK-END
pour grignoter
entre deux films !
5 euros

12 quai Jean Bart, 35600 REDON

www.cinemanivel.fr
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