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évènements
CYCLE PORTRAITS DE FEMMES
En partenariat avec le collectif « D’un 8 mars à l’autre » et le Centre Social
Confluence de Redon

CINÉ-RENCONTRE
BRETONNES

Film documentaire de Baptiste Rouget-Luchaire - France - 2018 - 52 min
Une trentaine de Bretonnes parlent sans détour de bonheur, d’amour, de féminité, de discriminations… Âgées de 17 à 90 ans, elles témoignent de leur rapport à la séduction, à la maternité, au
corps. Elles évoquent aussi la violence, le deuil, l’amour… Et parlent d’égalité.
Ce moyen-métrage est une déclinaison régionale du film WOMAN d’Anastasia Mikova et Yann ArthusBertrand (cf. rubrique Art et essai - à l’affiche le dimanche 8 mars à 18h00 puis à partir du 18 mars)

Jeudi 12 mars à 20h10 - participation 3 euros
En présence de Tugdual Ruellan, fixeur pour le film, et d’Yvon Lechevestrier, ancien journaliste à
Ouest-France, rédacteur en chef de Dimanche Ouest-France et co-auteur du livre « Woman les Bretonnes » avec Tugdual Ruellan
La projection sera précédée d’une présentation du programme local des Semaines d’Information sur
la Santé Mentale (16-29 mars) qui ont cette année pour thème « Santé mentale et Discriminations »,
et du court-métrage « Le Cosmos mental » (qui sera ensuite rediffusé le jeudi 26 mars en première-partie des séances de 20h dans le cadre du « Jeudi j’y cours pour le court-métrage ! »)

CINÉ-GOÛTERS
Tous les lundis du mois
de mars à 14h00, le
collectif « D’un 8 mars
à l’autre » vous propose
un temps d’échange
convivial autour de films
mettant en scène des
personnages féminins
forts et singuliers.
(Tarifs habituels - goûter offert par
le collectif après la projection)

ADAM
Lundi 2 mars à 14h00

DEUX
Lundi 9 mars à 14h00

CINÉ-DÉBAT
LOLA VERS LA MER

Drame, comédie de Laurent Micheli - Avec Mya Bollaers, Benoît Magimel
France, Belgique - 2019 - 1h30
Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 ans, apprend qu’elle va enfin pouvoir se faire opérer,
sa mère, qui devait la soutenir financièrement, décède. Afin de respecter ses dernières volontés,
Lola et son père, qui ne se sont pas vus depuis deux ans et que tout oppose, sont obligés de se
rendre jusqu’à la côte belge. En chemin, ils réaliseront que l’issue du voyage n’est peut-être pas
celle à laquelle ils s’attendaient…

Jeudi 26 mars à 20h10
Soirée proposée et animée par un groupe d’étudiants de l’ISSAT dans le cadre de leur projet d’initiative
de BTS autour de la question « Comment vivre avec son choix d’identité de genre ? » - En partenariat
avec l’association Contact et le collectif redonnais des Semaines d’Information sur la Santé Mentale

Programme de 5 courts-métrages
Durée : 1h30
100% PUR PORC, Emilie Janin - 2018 - 16’58
TÊTE BÊCHE, Violette Gitton - 2018 - 12’
RAYMONDE OU L'ÉVASION VERTICALE
Sarah Van Der Boom - 2018 - 16’
HASTA LUEGO, Claire Barrault - 2019 - 19’

LE BLEU BLANC ROUGE DE MES CHEVEUX
Josza Anjembe - 2016 - 21’36

UN DIVAN À TUNIS
Lundi 16 mars à 14h00

REGARDS DE FEMMES
Lundi 23 mars à 14h00

CINÉ-DÉBAT
RÉPARER LES VIVANTS

Drame de Katell Quillévéré
Avec Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval
France, Belgique - 2016 - 1h44
Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée avec
trois jeunes surfeurs. Quelques heures plus tard, sur le chemin
du retour, c’est l’accident. Désormais suspendue aux machines
dans un hôpital du Havre, la vie de Simon n’est plus qu’un
leurre. Au même moment, à Paris, une femme attend la greffe
providentielle qui pourra prolonger sa vie…

Vendredi 6 mars à 18h00
En partenariat avec France ADOT 35 (Association pour le Don
d'Organes et de Tissus humains)

AVANT-PREMIÈRE
DE GAULLE

Biopic historique de Gabriel
Le Bomin - Avec Lambert
Wilson, Isabelle Carré, Olivier
Gourmet - France - 1h48
Date de sortie : 4 mars 2020
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles
de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de
Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre
voix : celle de la Résistance.

Dimanche 1er mars à 16h10

RESSORTIE DE LA PALME D’OR 2019
en version noir et blanc
PARASITE, THE BLACK & WHITE VERSION

Thriller de Bong Joon Ho - Avec Kang-Ho Song, Woo-sik
Choi - Corée du Sud - 2019 - 2h12 - VOSTFR
« Pouvoir présenter Parasite sur grand écran dans sa
version Black & White, me rend extrêmement heureux.
Je trouve fascinant de voir comment l’expérience de visionnage sera modifiée pour le public qui découvrira
le film dans cette version. La première fois que je l’ai
vue, le film ressemblait presque à une fable, et j’avais
l’étrange sensation de regarder une histoire d’une autre
époque. La seconde, le film m’a paru beaucoup plus réaliste, tranchant comme une lame. Depuis,
le film ne cesse de se redéfinir dans ma tête, mais je préfère que vous découvriez cette nouvelle
version sans trop en dire. J’espère que chaque spectateur pourra l' apprécier à sa manière, qui
sera forcément unique. »
Bong Joon-ho

DIM 01 à 18h00 | LUN 02 à 14h00 | VEN 06 à 22h10 | SAM 07 à 20h10 | DIM 08 à 18h00

film de répertoire

GLADIATOR

Péplum de Ridley Scott
Avec Russell Crowe, Joaquin
Phoenix, Connie Nielsen
USA, G-B - 2000 - 2h35
VOSTFR
Le général romain Maximus est le plus fidèle soutien de l'empereur Marc Aurèle, qu'il a conduit de
victoire en victoire avec une bravoure et un dévouement exemplaire. Jaloux du prestige de Maximus, et plus encore de l'amour que lui voue l'empereur, le fils de Marc Aurèle, Commode, s'arroge
brutalement le pouvoir, puis ordonne l'arrestation du général et son exécution. Maximus échappe
à ses assassins mais ne peut empêcher le massacre de sa famille. Capturé par un marchand
d'esclaves, il devient gladiateur et prépare sa vengeance.
5 Oscars dont Meilleur Film et Meilleur Acteur pour Russel Crowe, 4 BAFTA Awards et 2 Golden Globes en 2001

VEN 27 à 20h50 | DIM 29 à 17h50 | LUN 30 à 13h50

art & essai

UN DIVAN À TUNIS

VOSTFR
Comédie de Manele Labidi
Avec Golshifteh Farahani, M.
Mastoura, H. Yacoubi
Tunisie, France - 2019 - 1h28
Selma Derwish, 35 ans, ouvre
son cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis après avoir
exercé en France. Les débuts
sont épiques, entre ceux qui
prennent Freud et sa barbe
pour un frère musulman et
ceux qui confondent séance
tarifée avec "prestations tarifées". Mais au lendemain
de la Révolution, la demande
s'avère importante dans ce
pays schizophrène. Alors que
Selma commence à trouver
ses marques, elle découvre
qu'il lui manque une autorisation de pratique indispensable
pour continuer d'exercer…

Du 4 au 17 mars

DEUX

WOMAN

Du 4 au 17 mars

Dimanche 8 mars à 18h00

Comédie dramatique de
Filippo Meneghetti
Avec Barbara Sukowa, Léa
Drucker, Martine Chevallier
Fr, Lux, Belg - 2019 - 1h35
Nina et Madeleine, deux retraitées, sont profondément
amoureuses l’une de l’autre.
Aux yeux de tous, elles ne
sont que de simples voisines
vivant au dernier étage de
leur immeuble. Au quotidien,
elles vont et viennent entre
leurs deux appartements
et partagent leurs vies ensemble. Personne ne les
connaît vraiment, pas même
Anne, la fille attentionnée de
Madeleine. Jusqu’au jour où
un événement tragique fait
tout basculer…

VOSTFR
Film documentaire d’Anastasia Mikova et Yann ArthusBertrand - Fr - 2018 - 1h48
Woman nous amène aux
quatre coins du monde à la
rencontre de femmes aux
parcours de vie différents façonnés par leur culture, leur
foi ou encore leur histoire familiale. C’est aussi le reflet du
monde actuel, parfois sombre
face à toutes les injustices
qu'elles subissent. Mais
c'est avant tout un message
d’amour et d’espoir envoyé à
toutes les femmes du monde.
Une tentative de comprendre
leur vie, de mesurer le chemin
parcouru mais aussi tout ce
qui reste à faire.
à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes

Puis à l’affiche à partir du
18 mars

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

LA BONNE ÉPOUSE

Comédie de Martin Provost
Avec Juliette Binoche,
Yolande Moreau, Noémie
Lvovsky
Fr, Belg - 2019 - 1h49
Tenir son foyer et se plier au
devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne
avec ardeur Paulette Van Der
Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent
quand elle se retrouve veuve
et ruinée. Est-ce le retour de
son premier amour ou le vent
de liberté de mai 68 ? Et si la
bonne épouse devenait une
femme libre ?

Du 11 au 31 mars

LETTRE À FRANCO

VOSTFR
Drame de A. Amenábar
Avec Karra Elejalde, Eduard
Fernández, Santi Prego
Espagne - 2019 - 1h47
Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de
Unamuno décide de soutenir publiquement la rébellion
militaire avec la conviction
qu'elle va rétablir l’ordre. Pendant ce temps, fort de ses
succès militaires, le général
Francisco Franco prend les
rênes de l’insurrection. Alors
que les incarcérations d’opposants se multiplient, Miguel
de Unamuno se rend compte
que l’ascension de Franco au
pouvoir est devenue inéluctable.
5 Goyas en 2020 dont Meilleur
acteur dans un second rôle pour
Eduard Fernández

Du 18 au 31 mars

PINOCCHIO

VOSTFR et VF
Film fantastique de Matteo
Garrone - Avec Roberto
Benigni, Federico Ielapi
It, Fr, GB - 2019 - 2h05
Il était une fois…
- Un roi !
- Eh bien non, les enfants, vous
vous trompez.
Il était une fois… un morceau
de bois.
Adaptation du conte de Collodi

Avant-première le dimanche
15 mars à 16h00 en VF
Puis à l'affiche du 18 mars
au 7 avril

Et toujours à l’affiche :
La Fille au bracelet,
Le Photographe, Adam,
Dark Waters…

jeune public
EN AVANT

AVANT-PREMIÈRE

Film d’animation de Dan
Scanlon - USA - 1h43
Date de sortie : le 4 mars
Dans la banlieue d'un univers
imaginaire, deux frères elfes
se lancent dans une quête
extraordinaire pour découvrir
s'il reste encore un peu de
magie dans le monde.

PIERRE LAPIN 2 :
PANIQUE EN VILLE

Comédie d’aventure de Will
Gluck - USA, Australie
Date de sortie : 8 avril
Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille
recomposée, mais Pierre a
beau faire tout son possible,
il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou qui lui colle à la peau (de lapin). S'aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses menus délits sont appréciés, mais quand sa
famille risque tout pour partir à sa recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être.

Dimanche 29 mars à 16h30

AVANT-PREMIÈRE

Dimanche 1er mars à 16h30

TARIF UNIQUE 4 €

L’ODYSSÉE DE CHOUM
Programme de courtsmétrages d’animation
de J. Bisaro, S. Rohleder,
C. Freeman
Fr, Belg - 2019 - 0h38
À voir dès 3 ans

Choum, la petite chouette, vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant
rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à
trouver une maman...
MER 11 et MER 18 à 10h30 | MER 11, SAM 14, MER 18 et SAM 21 à 16h30 et 17h10

PREMIERS PAS
DANS LA FORÊT

Programme de courtsmétrages d’animation de
Veronika Fedorova et So-yeon
Kim - Russie, Corée du Sud
2019 - 0h38
À voir dès 3 ans
Les premiers pas d’un renardeau, d’un poulain, d’un ourson et d’un petit éléphant au cœur de la
forêt. De courtes histoires sur ces êtres sensibles et innocents qui explorent le monde naturel
qui les entoure. Un programme rempli de couleurs et de douceurs pour un premier pas au cinéma
tout en évoquant la joie de l’instant présent, l’émerveillement, la curiosité et l’amitié.
MER 25 à 10h30, 16h30 et 17h10 | SAM 28 à 16h30 et 17h10

ET TOUJOURS À L’AFFICHE :

L'équipe de secours, en route pour l'aventure !
MER 04 à 10h30, 16h30 et 17h20 | SAM 07 à 16h30 et 17h20

spectacles
Théâtre - La Comédie Française au cinéma
LE PETIT MAÎTRE CORRIGÉ

Retransmission en différé
Mise en scène : Clément Hervieu-Léger - France - 2020 - 2h35
L’histoire est celle d’un jeune Parisien à qui ses parents ont
trouvé un bon parti en province. Mais le beau garçon refuse
d’ouvrir son cœur à la charmante personne qui lui est destinée.
Piquée, cette dernière décide de le corriger de son arrogance…
À travers cette pièce de Marivaux dont la langue est toujours
« aussi fine, juste et pleine d’humour », Clément Hervieu-Léger
met le XVIIIe siècle en résonance avec notre époque…

Lundi 9 mars à 20h00
Tarifs : de 10 à 18 euros

Concert Live
TRYO - XXV ANS

Le concert en direct au cinéma
Tryo marquera ses 25 ans de carrière sur la scène de l’Accorhôtels Arena pour une date unique complète ! Une configuration
événementielle avec une scène centrale au cœur du public, de
nombreux invités d’exception et des pépites de leur répertoire
jamais interprétées sur scène.

Vendredi 13 mars à 19h45
Tarifs : de 12 à 18 euros

Opéra
FIDELIO

En direct du Royal Opera House de Londres
Mise en scène : Antonio Pappano - Avec Jonas Kaufmann, Lise
Davidsen - GB - 2020 - 2h30
Le seul opéra de Beethoven est un chef d’œuvre, une histoire
édifiante de risques et triomphes.

Mardi 17 mars à 20h15
Tarifs : de 7 à 16 euros

connaissance du monde
à l’écran : 1 film, sur scène : l’auteur

PATAGONIE,
À LA LISIÈRE DU MONDE
Au fil du temps, le rapport des hommes à la
nature patagonienne a évolué : à l’origine
elle demeure un obstacle à contourner pour
les navigateurs traçant vers le Pacifique ;
trois siècles plus tard elle est considérée
comme un immense territoire sauvage à
dompter pour les jeunes états argentins et
chiliens avant de devenir un lieu de spectacles et d’observations pour les amoureux
de la nature. Ce film, tourné sur des terres
intactes de la Patagonie, aborde l’évolution
du lien entre l’homme et cette région hors
de l’ordinaire.

Mardi 10 mars à 14h15 et 18h15

LA TERRE SAINTE,
NAISSANCE DES TROIS
MONOTHÉISMES
Le film nous emmène en Turquie, Israël/
Palestine, Cisjordanie, Jordanie et Arabie
Saoudite sur un chemin qui, selon les traditions des trois monothéismes, aurait été
emprunté par un personnage mythique :
Abraham. Dans les pas du « patriarche »,
nous traversons le temps pour revivre son
épopée, parmi les croyants, les paysages
anciens, les grandes cités et les merveilles
architecturales érigées à la gloire d'un divin
aux multiples facettes. C’est d’une aventure
humaine hors du commun dont il est question : celle de la naissance des religions monothéistes.

Mardi 31 mars à 14h15 et 18h15

mmm... pycha

Hummm
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est désormais ouverte le midi
pendant les vacances !
du mardi au vendredi
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Sur place ou à emporter
Réservation au 02 99 72 95 64

FILMS I E XPO I CONCERTS

Q UINZ AINE
D U FILM
A NGLOPHONE
du 11 au 24 mars 2020 | REDON (35)

Hello
Du 11 au 24 mars 2020, la Quinzaine du film anglophone revient au Ciné
Manivel avec des accents « so english » !
Offrez-vous une parenthèse cinématographique et culturelle rythmée par
des projections de films (britanniques, irlandais, américains…) et de
nombreuses animations : tea-time, concerts, ciné-débat, exposition…
Alors n’attendez-plus pour vous mettre à l’heure anglaise et préparez-vous
pour un voyage riche en surprises et en découvertes !

17 LONGS-MÉTRAGES | 2 COURTS-MÉTRAGES | 6 AVANT-PREMIÈRES
2 INÉDITS | 1 CINÉ-DÉBAT | 3 CONCERTS | 5 TEA-TIME | 1 BRUNCH

APÉRO CINÉ
Rendez-vous autour d’un verre le mardi 3 mars
à 19h00 sur Le Plateau pour une présentation détaillée du programme avec diffusion de
bandes-annonces des films sélectionnés.
À gagner : des places de cinéma !
Gratuit - Places limitées - Réservation conseillée au 02 99 72 41 68 ou par mail : programmation@cinemanivel.fr

New !

TEA-TIME

Venez partager vos impressions sur les films
du festival autour d'une tasse de thé et de
douceurs anglaises.
Gratuit - Sur le Plateau - Samedi 14 mars,
dimanche 15 mars, mercredi 18 mars, samedi
21 mars et dimanche 22 mars entre 16h00
et 18h00

COUP DE CŒUR DU PUBLIC
Cette année encore, donnez votre avis sur les
films après leur projection ! Le film qui vous
aura le plus enthousiasmé, transporté, ému,
surpris… sera rediffusé le dimanche 29 mars
à 18h00.
Le lauréat sera révélé lors de la soirée de
clôture de la Quinzaine le mardi 24 mars à
20h20.

5 PLACES ACHETÉES =
1 PLACE OFFERTE*
Une carte tamponnable vous sera remise en
caisse lors de l’achat de votre 1er billet. Dès 5
places achetées, une place supplémentaire*
vous sera offerte.
* Valable uniquement pour les films présentés
dans le cadre de la Quinzaine

Soirée
d'ouverture
MERCREDI 11 MARS

18h00 : vernissage de l’exposition COWORKING*
20h10 : première projection publique française du film THE SINGING CLUB*,
un feel-good movie par le réalisateur de The Full Monty !

* Plus d’informations sur l’exposition et le film dans le programme détaillé ci-après

Soirée
de clôture
MARDI 24 MARS

20h20 : révélation du film coup de cœur du public suivie de la diffusion du documentaire musical AMAZING GRACE - ARETHA FRANKLIN de Sydney Pollack et Alan Elliott
(1h27 - tarifs habituels)

En janvier 1972, Aretha Franklin enregistre un album live dans une église intimiste du quartier
de Watts à Los Angeles. Le disque de ce concert mythique, AMAZING GRACE, devient l'album de
Gospel le plus vendu de tous les temps, consacrant le succès de la Reine de la Soul. Si ce concert
a été totalement filmé, les images n'ont jamais été dévoilées avant 2019…

Séances de
rattrapage

Envie de voir ou revoir quelques-uns des films britanniques
qui ont marqué l’année 2019 au Ciné Manivel ? Enjoy !

EDIE

EDITH, EN CHEMIN VERS SON RÊVE

Comédie dramatique de S. Hunter - Avec S. Hancock, K. Guthrie, A. Manson - GB - 2019 - 1h42
À 83 ans, Edith Moore est une femme pleine de regrets. Suite au décès de son époux, sa fille
souhaite la placer dans une maison de retraite mais Edith a une bien meilleure idée. Aujourd'hui,
il est temps pour elle de suivre son rêve : l'ascension du Mont Suilven en Écosse. Au pied de la
montagne, elle réalise que la montée sera redoutable. Elle s'adjoint les services de Jonny, un
homme du coin, pour l'aider à se préparer, suscitant une amitié inattendue dans cette aventure
qui changera sa vie.
JEU 12 à 20h30 | SAM 14 à 16h00 |LUN 16 à 18h20 | JEU 19 à 14h00 | DIM 22 à 10h30 et 14h00 |
LUN 23 à 16h20 | MAR 24 à 16h10

DOWNTON ABBEY

Drame historique de Michael Engler - Avec M. Dockery, H. Bonneville, M. Smith - GB - 2019 - 2h03
Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre l'événement le plus important de
leur vie : une visite du roi et de la reine d'Angleterre. Cette venue ne tardera pas à déclencher
scandales, intrigues amoureuses et manigances qui pèseront sur l'avenir même de Downton.
Adaptation de la série télévisée à succès Downton Abbey

VEN 13 à 22h10 | MAR 17 à 13h50 | MER 18 à 16h00 | VEN 20 à 17h50 | DIM 22 à 16h00

SORRY WE MISSED YOU

Drame de Ken Loach - Avec K.Hitchen, D. Honeywood, R. Stone - GB, Bel, Fr - 2019 - 1h41
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée et les parents travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour des personnes âgées à domicile, Ricky
enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir indépendants ni
propriétaires de leur maison. C’est maintenant ou jamais !

DIM 15 à 14h00 | MAR 17 à 18h20 | SAM 21 à 16h10 | LUN 23 à 18h10 | MAR 24 à 16h20

Ciné-débat

en présence des réalisateurs

WAIT AND SEA, DANS LES EAUX TROUBLES DU BREXIT

Film documentaire de Simon Coss et Antoine Tracou - GB - 2019 - 53 min
" Je m’appelle Simon. Je suis anglais et je vis en Bretagne depuis 20 ans avec ma femme française et nos deux enfants. Le 24 juin 2016, avec le Brexit, je suis redevenu un étranger. En perdant la citoyenneté européenne, je perdrais aussi le droit automatique d’habiter ici. J’avais le
sentiment que le Brexit essayait de me déchirer en deux. Antoine tracou, un ami réalisateur,
m’a poussé à faire de mes amertumes un film. Mais quel film ? Qu’est ce qui nous unit et qu’est
ce qui nous sépare, entre Bretagne et Grande-Bretagne ? La mer, bien-sûr. Alors nous sommes
partis tous les deux du Guilvinec dans le Finistère sur un bateau de pêche breton pour aller de
l’autre côté de la manche à Newlyn en Cornouailles anglaises. "
Lundi 16 mars à 20h30

+ Projections supplémentaires : SAM 21 à 18h50 | LUN 23 à 14h30

Simon COSS est réalisateur et journaliste anglais. Il a travaillé pour la
BBC, ARTE ainsi que pour l'Agence France Presse (AFP). Il a habité et travaillé pendant plusieurs années à Bruxelles, d’abord à la Commission
européenne, puis comme journaliste spécialisé sur l'Europe.

Antoine TRACOU est réalisateur de films documentaires. Il a travaillé pour
des chaînes de télévision publiques, enseigné à l’université de Rennes 2
en Arts du Spectacle. Il a cofondé en 2009 l’association L’Atelier d’ARAN
pour mettre son expérience au service de ses convictions citoyennes. Sa
motivation : faire des films avec les autres et non pas seulement SUR les
autres. Son dernier film, L'Art de l'autre à été diffusé dans de nombreux
festivals.

Avant-Premières

ROCKS

Drame de Sarah Gavron - Avec Bukky Bakray, Kosar Ali, D'Angelou Osei Kissiedu
GB - 1h33 - Date de sortie : 15 avril 2020
Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. Quand du jour au lendemain leur
mère disparait, une nouvelle vie s’organise avec l’aide de ses meilleures amies. Rocks va devoir
tout mettre en oeuvre pour échapper aux services sociaux.
SAM 14 à 20h20 | MAR 17 à 14h20 | DIM 22 à 18h30

HOPE GAP

Drame, romance de William Nicholson - Avec Annette Bening, Bill Nighy, Josh O'Connor
GB - 1h41 - Date de sortie : 29 juillet 2020
Une réunion familiale tourne mal quand le père annonce à son fils qu'il va quitter sa mère après
29 ans d'union à priori sans faille.
JEU 12 à 16h10 | LUN 16 à 20h30 | MER 18 à 18h30 | SAM 21 à 14h10 | LUN 23 à 14h10

MR. JONES

L'OMBRE DE STALINE

Biopic, drame d’Agnieszka Holland - Avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard
Pologne, GB, Ukraine - 1h59 - Date de sortie : 18 mars 2020
1933. Gareth Jones est un ambitieux jeune reporter. Connu pour avoir été le premier journaliste
étranger à partager un vol en zeppelin avec Hitler qui lui a valu la reconnaissance de ses pairs, il
est maintenant conseiller auprès de Lloyd George. En quête d’un nouveau projet d’article, il s’intéresse de près à la fulgurante modernisation de l’Union soviétique. Comment Staline parvient-il
donc à financer un tel essor ?
Avant-première le dimanche 15 mars à 18h00
puis en sortie nationale à partir du mercredi 18 mars : MER 18 à 14h00, 18h00 et 20h20 | JEU 19
à 18h00 et 20h20 | VEN 20 à 18h00 | SAM 21 à 16h10 | DIM 22 à 10h20, 18h20 et 20h20 | LUN 23 à
18h00 et 20h20 | MAR 24 à 14h00 et 18h00
Quelques séances supplémentaires seront programmées après la Quinzaine (voir notre site internet)

PERFECT 10
L’ENVOLÉE

Drame de Eva Riley - Avec Frankie Box, Alfie Deegan, Sharlene Whyte - GB - 1h23
Date de sortie : 15 avril 2020
Leigh, 14 ans, vit dans la banlieue de Brighton avec un père souvent absent. C'est une gymnaste
douée qui s’entraîne intensément pour sa première compétition. Lorsqu’un demi-frère plus âgé
apparait une nuit sur le seuil de sa porte, son existence solitaire vacille. La méfiance fait place à
des sensations inconnues et grisantes. Leigh s’ouvre à un monde nouveau.
JEU 12 à 20h40 | LUN 16 à 14h10 | MAR 17 à 16h20 | SAM 21 à 18h20

THE LAST TREE

Drame de Shola Amoo - Avec Sam Adewunmi, Nicholas Pinnock, Gbemisola Ikumelo
GB - 1h40 - Date de sortie : 16 septembre 2020
Jeune britannique d’origine nigériane, Femi a connu une enfance heureuse en famille d’accueil
dans la campagne du Lincolnshire. Quand il doit tout quitter pour aller vivre avec sa mère biologique dans un HLM à Londres, c’est un vrai déchirement. Entre les codes culturels de sa mère et
ce nouvel environnement citadin difficile, Femi doit déterminer quel adulte il veut devenir…
JEU 12 à 18h20 | DIM 15 à 20h30 | LUN 16 à 18h20 | MAR 17 à 16h20 | JEU 19 à 16h00 | SAM 21 à
14h00 | DIM 22 à 10h30 |LUN 23 à 16h00

THE SINGING CLUB

Comédie, drame de Peter Cattaneo - Avec Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan, Emma Lowndes
GB - 1h52 - Date de sortie : 8 juillet 2020
Yorkshire, 2011. Alors que les soldats de la garnison sont envoyés en mission en Afghanistan,
leurs compagnes décident de créer une chorale afin de tromper leurs angoisses. Composée de
femmes de générations et d’origines variées, la chorale est dirigée par l’austère Kate Barclay,
épouse du colonel, qui saura unir leurs voix malgré leurs différences. Soudées par une envie commune de faire swinguer leur quotidien, Kate, Laura et les autres porteront leur chorale
jusqu’au Royal Albert Hall pour un concert inoubliable. Par le réalisateur de The Full Monty
MER 11 à 20h10 (film d’ouverture - première projection publique française)

RED JOAN - Film inédit en salles (hors festivals)

Drame, film d’espionnage de Trevor Nunn - Avec Judi Dench, Sophie Cookson, Stephen
Campbell-Moore - GB - 2019 - 1h41
À 80 ans, Joan Stanley mène une vie tranquille lorsqu’elle est brutalement arrêtée par la police à
son domicile et accusée de trahison et espionnage. Forcée à révéler son passé, Joan se souvient
de ses jeunes années pendant lesquelles elle étudie la physique à Cambridge. C’est là qu’elle
tombe amoureuse de Leo, un jeune homme d’origine russe, étroitement lié au parti communiste.
JEU 12 à 14h00 | DIM 15 à 16h20 | MAR 17 à 18h10 | JEU 19 à 20h30 | DIM 22 à 20h30

On thursday, we are not short of short!
le jeudi j'y cours pour le court-métrage !

Chaque jeudi, découvrez un
court-métrage britannique
en 1ère partie des séances de 20h !

JEUDI 12 MARS : FERN

Comédie dramatique de Johnny Kelly
GB - 2018 - 5’56
Une femme perd son mari et trouve une plante
d'intérieur. Une amitié improbable entre une
femme solitaire et une plante domestique est
en train de naître…

OFFICIAL SECRETS - Film inédit en salles (hors festivals)

Thriller, film d’espionnage de Gavin Hood
Avec Keira Knightley, Matt Smith, Adam Bakri, Ralph Fiennes
GB, USA - 2019 - 1h52
2003 : les États-Unis et l’Angleterre souhaitent intervenir en Irak.
Katharine Gun, employée des renseignements britanniques, reçoit une note de la NSA : les ÉtatsUnis sollicitent l'aide de la Grande-Bretagne pour rassembler des informations compromettantes
sur certains membres du Conseil de sécurité de l’ONU et les obliger à voter en faveur de l’invasion. Gun prend alors la décision de divulguer le mémo à la presse afin d’empêcher la guerre.
En choisissant d’exposer cette vaste conspiration politique, la lanceuse d’alerte va tout risquer :
sa vie, sa famille, sa liberté…
VEN 13 à 20h10 | SAM 14 à 18h00 | DIM 15 à 14h00 | JEU 19 à 20h20 | VEN 20 à 17h50 | SAM 21 à
20h10 | DIM 22 à 10h30 | MAR 24 à 13h50

JEUDI 19 MARS : LOVE IS BLIND

Comédie de Dan Hodgson - GB - 2015 - 6’00
Alice se lance dans une étreinte fougueuse
avec son jeune amant, succombant finalement à la tentation. Ils seront cependant vite
surpris en entendant son mari, James, rentrer
exceptionnellement tôt. Alice va ainsi se retrouver sur un terrain miné à jongler entre la
sauvegarde de son mariage et l'urgente évacuation de son amant.

SWALLOW

Drame de Carlo Mirabella-Davis
Avec Haley Bennett, Austin Stowell, Denis O'Hare - USA, France - 2019 - 1h34
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de Richie, son mari qui vient de reprendre la
direction de l’entreprise familiale. Mais dès lors qu’elle tombe enceinte, elle développe un trouble
compulsif du comportement alimentaire, le Pica. Son époux et sa belle-famille décident alors de
contrôler ses moindres faits et gestes pour éviter le pire : qu’elle ne porte atteinte à la lignée des
Conrad… Mais cette étrange et incontrôlable obsession ne cacherait-elle pas un secret plus terrible encore ?
Prix spécial du 45e anniversaire du Festival du Cinéma Américain de Deauville

JEU 12 à 16h20 | VEN 13 à 20h20 | SAM 14 à 18h10 | DIM 15 à 18h30 | LUN 16 à 18h10 | MER 18 à
14h00 et 20h30 | JEU 19 à 16h30 | VEN 20 à 20h20 | SAM 21 à 18h20 et 22h20 | LUN 23 à 14h00

NEVER GROW OLD

Western de Ivan Kavanagh
Avec Emile Hirsch, John Cusack, Déborah François - Irlande - 2019 - 1h40
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Un charpentier et entrepreneur de pompes funèbres irlandais, Patrick Tate, vit avec sa jeune
famille à la périphérie d’une petite ville sur la route de la Californie pendant la ruée vers l’or de
1849. La vie y est dure mais paisible jusqu’à l’arrivée de Dutch Albert et sa bande de hors-la-loi
qui va tout faire basculer et l’obliger à protéger sa famille…
JEU 12 à 18h00 | VEN 13 à 18h10 |SAM 14 à 16h20 et 22h10 | DIM 15 à 18h10 | LUN 16 à 14h00 |
MAR 17 à 20h30 | VEN 20 à 22h10 | DIM 22 à 14h00 | LUN 23 à 20h30

JUDY

Biopic de Rupert Goold
Avec Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock - GB - 2019 - 1h58
Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se produire à guichets fermés au
Talk of the Town. Judy a débuté son travail d’artiste à l’âge de deux ans, elle est devenue une star
planétaire grâce au Magicien d’Oz et cela fait maintenant plus de quatre décennies qu’elle chante
pour gagner sa vie. Elle est épuisée. Hantée par une enfance sacrifiée pour Hollywood, elle aspire
à rentrer chez elle et à consacrer du temps à ses enfants. Aura-t-elle seulement la force d’aller de
l’avant ?
BAFTA Awards de la meilleure actrice pour Renée Zellweger en 2020

JEU 12 à 18h10 | VEN 13 à 22h20 | SAM 14 à 14h00 et 20h10 | LUN 16 à 16h00 | MAR 17 à 20h20 |
MER 18 à 18h00 | JEU 19 à 14h00 | VEN 20 à 20h10 | DIM 22 à 10h20 et 16h00 | MAR 24 à 18h00

MICKEY AND THE BEAR

Drame d’Annabelle Attanasio
Avec Camila Morrone, James Badge Dale, Calvin Demba - USA - 2019 - 1h29
Mickey Peck, une adolescente du Montana, a la lourde responsabilité de s'occuper de son père, un
vétéran accro aux opiacés. Quand l'opportunité se présente de quitter pour de bon le foyer, elle fait
face à un choix impossible...
JEU 12 à 14h20 | VEN 13 à 18h10 | SAM 14 à 14h10 et 22h30 | DIM 15 à 20h30 | LUN 16 à 16h10 | MER
18 à 20h40 | JEU 19 à 18h30 | VEN 20 à 22h30 | DIM 22 à 20h40 | LUN 23 à 18h30 | MAR 24 à 16h00

British days
Samedi 21 et dimanche 22 mars, visionnez l’ensemble des films de la
sélection* sur un week-end !
De 16h00 à 18h00, entre 2 projections, venez partager vos impressions sur les films
du festival autour d'une tasse de thé et de douceurs anglaises (gratuit - sur Le Plateau).
Le dimanche matin, le cinéma ouvrira exceptionnellement ses portes dès 10h00 pour
vous accueillir autour d’une boisson chaude que nous aurons le plaisir de vous offrir.
L’équipe du Ciné Café vous proposera également un brunch à déguster avant ou après
un film (plus de précisions sur la page « La Cuisine du Ciné Café »).
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Concerts
EELEIN

François Billo : violon, concertina & guitare - Eric Falière : dulcimer & basse
Cyril Vidalin : percussions - Karl Deback : flûtes, whistles & bodhran
Eileen est un groupe de musiciens passionnés par la musique irlandaise. Reels, jigs, polkas, slip
jigs, hornpipes, slow airs, valses sont au programme, arrangés par le groupe et agrémentés de
compositions, joués avec énergie, enthousiasme et envie de partager. Dans un pub, sur scène ou
au coin de la rue… Welcome to reel life avec Eileen !
Vendredi 13 mars 20h00
Entrée libre et gratuite

JAZZ AU CINE MANIVEL - spécial Quinzaine du film anglophone
OUTER CITY BLUES (JAZZ VOCAL) - « A Tribute To Cole Porter »
Nathalie Herczog : chant - Jérémie Mignotte : flûte - Eric Richard : piano
Marion Pacaud : contrebasse - Gwendal Mainguy : batterie
Riches de parcours musicaux fort divers et rythmés par des rencontres marquantes, ces cinq-là
ont fini par se croiser lors des nombreuses jam-sessions qui jalonnent les territoires de Redon à
Ploërmel où ils résident tous désormais…
Des clubs de jazz de St-Germain aux vallons de Haute Bretagne, des rues de Manhattan aux chemins forestiers de Brocéliande, pour eux le message est clair : le jazz doit se partager au-delà des
contrées, un message à colporter avec swing et contagion ! Et pour mieux le colporter, Outer City
Blues a choisi avec malice un hommage à Cole Porter !
Jeudi 5 mars à 19h00 puis scène ouverte à tous les musiciens de jazz de 20h00 à 23h00
Entrée libre et gratuite

OVER THE HILLS

Nick : chant et harmonica - Vince : guitare et chœurs
Ces deux passionnés de musique anglo-saxonnes revisitent en duo un répertoire Pop-RockBlues en acoustique ou électrique : The Beatles, The Police, Jimi Hendrix, Bob Dylan, Lou Reed,
Led Zeppelin, The Rolling Stones, The Doors, Muddy Waters, B.B. King, Sting...
Vendredi 20 mars 19h30
Entrée libre et gratuite

Exposition
Du 11 au 24 mars dans le hall du cinéma
« Coworking » : carte blanche aux élèves de 3e de l’option « Anglais + » du collège
d’Allaire avec une sélection de 9 œuvres inspirées d’un artiste, d’une citation ou
d’un proverbe anglosaxons.

Vernissage le mercredi 11 mars à 18h00

And elsewhere in Redon
Les libraires de la Librairie Libellune vous ont concocté une sélection d’ouvrages
à dévorer entre 2 séances de cinéma !
À découvrir dans la vitrine dédiée dans le hall du cinéma et à la librairie Libellune
33 Grande Rue - 35 600 Redon
Pendant la Quinzaine, la Médiathèque de Redon mettra également à l’honneur les
cultures anglophones avec un assortiment de livres, disques et DVD sélectionnés
spécialement pour vous. Il y en aura pour tous les goûts !
Médiathèque Jean Bollé - 6 rue Joseph Lamour de Caslou - 35 600 Redon

DU

CINE

CAFE

FOOD AND DRINK

Retrouvez tout au long de la Quinzaine un menu aux saveurs anglo-saxonnes, une bière bio
originale, la bière noire Camper de la Brasserie La Bambelle* ainsi qu'une sélection de thés et
gourmandises.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

BRUNCH

Un brunch anglais sera proposé le dimanche 22 mars de 10h30 à 13h00

AU MENU :
Pain, beurre, confiture / 1 croissant / Toasts avec œufs au plat, fromage, avocat et crudités
Baked Beans / Mesclun / Porridge aux fruits frais / Boisson chaude à volonté
(Bière pression ou verre de vin au choix)
Formule sans alcool : 15 euros par personne / Formule avec alcool : 17 euros par personne
Réservations par téléphone au 02 99 72 95 64

Programmation scolaire
LA QUINZAINE DU FILM ANGLOPHONE propose une programmation spécifique à destination des
collégiens et lycéens disponible sur notre site internet (tarif de groupe : 4.10 euros par élève).
Ces projections en langue anglaise sous-titrée en français peuvent s’organiser jusqu’aux vacances de Pâques. Afin de guider les enseignants dans leurs choix, des fiches ou des dossiers
pédagogiques accompagnent la plupart des films et sont disponibles sur simple demande.
Il est également possible de proposer à vos élèves des conférences et même un « British Day »
avec 2, 3 ou 4 films (et/ou une conférence) dans la même journée !
Renseignements et réservations : programmation@cinemanivel.fr - 02 99 72 41 68

AGENDA
Dimanche 1er mars
16h10 Avant-première DE GAULLE
16h30 Avant-première EN AVANT
18h00 PARASITE en noir et blanc
Lundi 2 mars
14h00 Ciné-goûter ADAM
14h00 PARASITE en noir et blanc
Mardi 3 mars
19h00 APÉRO CINÉ
Quinzaine Anglophone
Jeudi 5 mars
19h00 JAZZ AU CINE MANIVEL
Vendredi 6 mars
18h00 Ciné-débat
REPARER LES VIVANTS
22h10 PARASITE en noir et blanc
Samedi 7 mars
20h10 PARASITE en noir et blanc
Dimanche 8 mars
18h00 PARASITE en noir et blanc
18h00 WOMAN
Lundi 9 mars
14h00 Ciné-goûter DEUX
20h00 LE PETIT MAITRE CORRIGE
Mardi 10 mars
14h15 et 18h15 Connaissance du
Monde PATAGONIE, A LA LISIERE DU
MONDE
Mercredi 11 mars
18h00 Vernissage expo COWORKING
20h10 Soirée d’ouverture Quinzaine
Anglophone : THE SINGING CLUB

Jeudi 12 mars
14h00 RED JOAN
14h20 MICKEY AND THE BEAR
16h10 HOPE GAP
16h20 SWALLOW
18h00 NEVER GROW OLD
18h10 JUDY
18h20 THE LAST TREE
20h10 Ciné-rencontre BRETONNES
20h30 EDIE
20h40 PERFECT 10
Vendredi 13 mars
18h10 MICKEY AND THE BEAR
18h10 NEVER GROW OLD
19h45 Concert TRYO
20h00 Concert EELEIN
20h10 OFFICIAL SECRETS
20h20 SWALLOW
22h10 DOWNTON ABBEY
22h20 JUDY
Samedi 14 mars
14h00 JUDY
14h10 MICKEY AND THE BEAR
16h00 EDIE
16h00-18h00 TEA TIME
16h20 NEVER GROW OLD
18h00 OFFICIAL SECRETS
18h10 SWALLOW
20h10 JUDY
20h20 ROCKS
22h10 NEVER GROW OLD
22h30 MICKEY AND THE BEAR

Dimanche 15 mars
14h00 OFFICIAL SECRETS
14h00 SORRY WE MISSED YOU
16h00 Avant-première PINOCCHIO
16h00-18h00 TEA TIME
16h20 RED JOAN
18h00 MR JONES
18h10 NEVER GROW OLD
18h30 SWALLOW
20h30 MICKEY AND THE BEAR
20h30 THE LAST TREE

Mercredi 18 mars
14h00 MR JONES
14h00 SWALLOW
16h00 DOWNTON ABBEY
16h00-18h00 TEA TIME
18h00 JUDY
18h00 MR JONES
18h30 HOPE GAP
20h20 MR JONES
20h30 SWALLOW
20h40 MICKEY AND THE BEAR

Lundi 16 mars
14h00 Ciné-goûter UN DIVAN A TUNIS
14h00 NEVER GROW OLD
14h10 PERFECT 10
16h00 JUDY
16h10 MICKEY AND THE BEAR
18h10 SWALLOW
18h20 EDIE
18h20 THE LAST TREE
20h30 HOPE GAP
20h30 Ciné-débat WAIT AND SEA

Jeudi 19 mars
14h00 EDIE
14h00 JUDY
16h00 THE LAST TREE
16h30 SWALLOW
18h00 MR JONES
18h30 MICKEY AND THE BEAR
20h20 MR JONES
20h20 OFFICIAL SECRETS
20h30 RED JOAN

Mardi 17 mars
13h50 DOWNTON ABBEY
14h20 ROCKS
16h20 PERFECT 10
16h20 THE LAST TREE
18h10 RED JOAN
18h20 SORRY WE MISSED YOU
20h15 FIDELIO
20h20 JUDY
20h30 NEVER GROW OLD

Vendredi 20 mars
17h50 DOWNTON ABBEY
17h50 OFFICIAL SECRETS
18h00 MR JONES
19h30 Concert OVER THE HILLS
20h10 JUDY
20h20 SWALLOW
22h10 NEVER GROW OLD
22h30 MICKEY AND THE BEAR

AGENDA
Samedi 21 mars
British Days
14h00 THE LAST TREE
14h10 HOPE GAP
16h00-18h00 TEA TIME
16h10 MR JONES
16h10 SORRY WE MISSED YOU
18h20 PERFECT 10
18h20 SWALLOW
18h50 WAIT AND SEA
20h10 OFFICIAL SECRETS
22h20 SWALLOW
Dimanche 22 mars
British Days
10h20 JUDY
10h20 MR JONES
10h30 EDIE
10h30 OFFICIAL SECRETS
10h30 THE LAST TREE
10h30-13h00, BRUNCH AU CINE CAFE
14h00 EDIE
14h00 NEVER GROW OLD
16h00 DOWNTON ABBEY
16h00 JUDY
16h00-18h00 TEA TIME
18h20 MR JONES
18h30 ROCKS
20h20 MR JONES
20h30 RED JOAN
20h40 MICKEY AND THE BEAR
Lundi 23 mars
14h00 Ciné-goûter
REGARDS DE FEMMES
14h00 SWALLOW
14h10 HOPE GAP
14h30 WAIT AND SEA

16h00
16h20
18h00
18h10
18h30
20h20
20h30

THE LAST TREE
EDIE
MR JONES
SORRY WE MISSED YOU
MICKEY AND THE BEAR
MR JONES
NEVER GROW OLD

Mardi 24 mars
13h50 OFFICIAL SECRETS
14h00 MR JONES
16h00 MICKEY AND THE BEAR
16h10 EDIE
16h20 SORRY WE MISSED YOU
18h00 JUDY
18h00 MR JONES
20h20 Soirée de clôture Quinzaine
anglophone : AMAZING GRACE - ARETHA
FRANKLIN
Jeudi 26 mars
20h10 Ciné-débat LOLA VERS LA MER
Vendredi 27 mars
20h50 GLADIATOR
Dimanche 29 mars
16h30 Avant-première PIERRE LAPIN 2
17h50 GLADIATOR
18h00 Rediffusion COUP DE CŒUR DU
PUBLIC QUINZAINE
Lundi 30 mars
13h50 GLADIATOR
Mardi 31 mars
14h15 et 16h15 Connaissance du
Monde LA TERRE SAINTE, NAISSANCE
DES TROIS MONOTHEISMES

12 quai Jean Bart, 35 600 REDON
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