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CINÉ-ÉCHANGE / AVANT-PREMIÈRE
NOUVELLE CORDÉE
Film documentaire de Marie-Monique Robin
France - 1h54 - Sortie nationale : 20 novembre 2019
C’est l’histoire de l’expérimentation « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée », qui a été lan-
cée dans l’agglomération de Mauléon (Deux-Sèvres) en 2015. À l’époque, Pierrick, Anne, Sébas-
tien et les autres vivent dans une grande précarité. « On nous appelait les cassos », dit Philippe. 
Quatre ans plus tard, ils sont salariés dans la première « entreprise à but d’emploi » de France. 
Et leur vie a changé. « Une vraie résurrection », dit Sylvie. À leurs côtés depuis le début de cette 
incroyable aventure humaine et collective, la caméra capte la transformation physique et morale 
- les corps qui se redressent, les sourires retrouvés, la parole qui se libère - des anciens lais-
sés-pour-compte de l’économie dominante, qui revendiquent aujourd’hui une nouvelle manière 
de travailler et de vivre ensemble. À l’heure des « gilets jaunes », un film pour montrer qu’il est 
possible de concilier solutions de fins de mois et de fin du monde.

Jeudi 7 novembre à 20h10
En partenariat avec le Point Accueil Emploi de Pipriac et l’entreprise TEZEA qui mettent en œuvre le 
projet « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée » sur le territoire de Pipriac-St-Ganton



CINÉ-DÉBAT
ARTISTES DE LA VIE
Film documentaire de Pierre Westelynck 
France - 2019 - 1h13
Nous sommes de plus en plus nombreux à 
avoir envie de contribuer au bien commun. 
L’association “On Passe à l’Acte” est partie à 
la rencontre de celles et ceux qui ont trouvé 
leur place dans le monde. Passionnés et inspi-
rants, ils ont inventé un métier en phase avec 
leur raison d’être et contribuent à bâtir un 
monde plus équilibré. Leur témoignage donne 
un courage énorme pour agir et participer aux 
mutations en cours en devenant “artistes” de 
nos vies. Et si les crises en cours pouvaient 
être dépassées en révélant notre potentiel et 
en oeuvrant pour l’harmonie ?

Jeudi 28 novembre à 20h10
En partenariat avec Énergies citoyennes en Pays 
de Vilaine et Connexion Paysanne

101e ANNIVERSAIRE 
DE L'ARMISTICE
POUR LES SOLDATS TOMBÉS
Film documentaire historique de Peter Jack-
son - Nouvelle-Zélande, GB - 2019 - 1h39 
VOSTFR
Entre 1914 et 1918, un conflit mondial change 
à jamais le cours de l’histoire. Les hommes 
et femmes qui y ont participé ne vivaient pas 
dans un monde silencieux, en noir et blanc. 
Faites donc un voyage dans le temps pour re-
vivre, comme si vous y étiez, ce moment ma-
jeur de l’histoire.

Lundi 11 novembre à 14h00 et 20h30 

HOMMAGE À MARIANO OTERO
L’ART DE L’AUTRE
Film documentaire d’Antoine Tracou
France - 2017 - 52 min
Mariano Otéro et Jean-Pierre Le Bozec ont consacré leurs vies à la peinture. À 74 ans, ils s’ap-
prêtent à faire leurs portraits respectifs en changeant de place et de rôle, tour à tour modèles et 
portraitistes. Ce jeu de miroirs les amène jusqu’au musée du Prado, face aux « Ménines » de Vé-
lasquez, qui marque l’histoire de l’art en questionnant le rapport du peintre à son modèle.

Dimanche 17 novembre à 18h30 en présence du réalisateur



CENDRES ET DIAMANT
Drame d'Andrzej Wajda
Avec Z.Cybulski, Z.Skowronski, 
B. Kobiela - Pologne - 1959 
1h39 - VOSTFR
1945, jour de l'Armistice dans 
une petite ville polonaise, au 
cœur des combats entre com-
munistes et nationalistes.  
Maciek reçoit l'ordre de tuer le 
nouveau secrétaire général 
du Parti. Mais un mauvais 
renseignement lui fait assas-
siner des innocents… Pen-
dant qu'il attend un nouvel 
ordre pour achever sa mis-
sion, il rencontre une ser-
veuse de bar avec qui il va 
vivre une liaison fulgurante..

Lundi 18 novembre à 20h20

KANAL 
(ILS AIMAIENT LA VIE) 
Drame d'Andrzej Wajda
Avec Teresa Izewska, Tadeusz 
Janczar, Teresa Berezowska
Pologne - 1957 - 1h34 - VOSTFR 
1944, ultime résistance des 
polonais de Varsovie contre 
l'occupant. Acculés, épuisés 
et encerclés par les alle-
mands, un détachement de 
soldats est contraint de fuir 
par les égouts pour rejoindre 
le centre-ville où les combats 
se poursuivent encore. Tous 
ont une histoire, tous ont peur 
de mourir, tous ont tellement 
envie de vivre. Mais les 
égouts ressemblent de plus 
en plus à un piège...
Prix spécial du jury du Festival de 
Cannes 1957. Ce Film a été 
présenté à Cannes Classics lors du 
72e Festival de Cannes 2019.

Lundi 25 novembre à 20h20

SIGNES 
PARTICULIERS : 
NÉANT
Drame de Jerzy Skolimowski
Avec Jerzy Skolimowski, Elz-
bieta Czyzewska, Tadeusz Minc
Pologne - 1965 - 1h16 - VOSTFR 
Les errances d’un jeune 
homme, les quelques heures 
qui précèdent son départ 
pour le service militaire. Un 
premier film brillant, inédit au 
cinéma.

Jeudi 21 novembre à 20h40

cycle cinéma polonais
Liliana Kaczyńska, Jeune Volontaire Européenne en Service Civique origi-
naire de Pologne, a rejoint l’équipe du Ciné Manivel en février 2018. Du 18 
au 25 novembre, elle aura le plaisir de vous présenter un nouveau cycle 
de cinéma polonais avec 3 grands films classiques en version restaurée. 
L’équipe du Ciné Café vous concoctera pour l’occasion quelques spéciali-
tés polonaises ! Do zobaczenia !

APÉRO-CINÉ POLONAIS
À gagner : 1 pass et des invitations !

Présentation détaillée du programme avec diffusion des 
bandes-annonces des films sélectionnés autour d'un verre et 
de spécialités polonaises.

Mardi 5 novembre à 19h30 - Gratuit
Réservation conseillée : 02 99 72 95 64 / liliana@cinemanivel.fr



films de répertoire
en version restaurée

BLADE RUNNER   
Film de science-fiction de Ridley Scott 
Avec Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young
USA - 1982 - 1h57 - VOSTFR 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
Dans les dernières années du 20e siècle, des milliers d'hommes 
et de femmes partent à la conquête de l'espace, fuyant les mé-
galopoles devenues insalubres. Sur les colonies, une nouvelle 
race d'esclaves voit le jour : les répliquants, des androïdes que 
rien ne peut distinguer de l'être humain. Los Angeles, 2019. 
Après avoir massacré un équipage et pris le contrôle d'un vais-
seau, les répliquants de type Nexus 6, le modèle le plus perfec-
tionné, sont désormais déclarés "hors la loi". Quatre d'entre eux 
parviennent cependant à s'échapper et à s'introduire dans Los 
Angeles. Un agent d'une unité spéciale, un blade-runner, est 
chargé de les éliminer. Selon la terminologie officielle, on ne 
parle pas d'exécution, mais de retrait…

Vendredi 22 novembre à 20h15

HÔTEL DES AMÉRIQUES 
Drame d’André Téchiné 
Avec Catherine Deneuve, Patrick Dewaere, Etienne Chicot - France - 1981 - 1h35
Un soir qu’il déambule dans sa ville natale de Biarritz, Gilles manque de se faire renverser par la 
voiture que conduit Hélène. Malgré ce désagrément, Gilles tombe sous le charme de cette jolie 
anesthésiste parisienne. Les deux individus entament une liaison, mais leur idylle se heurte au 
spectre de la précédente relation d’Hélène.

Lundi 4 novembre à 20h35, dimanche 10 novembre à 18h25

L’histoire se passe en novembre 2019… Le 22 novembre exactement.  
Nous ne pouvions pas résister à l’envie de projeter ce jour-là le chef d’œuvre de 
Ridley Scott en version restaurée ! 
Avis aux amateurs, cela ne se reproduira pas 2 fois…



J’ACCUSE
Drame historique de Roman 
Polanski - Avec Jean Dujardin, 
Louis Garrel, Emmanuelle 
Seigner - GB, Pologne, France
2019 - 2h12

Pendant les 12 années qu’elle 
dura, l’Affaire Dreyfus déchira 
la France, provoquant un vé-
ritable séisme dans le monde 
entier. Dans cet immense 
scandale se mêlent erreur 
judiciaire, déni de justice et 
antisémitisme. L’affaire est 
racontée du point de vue du 
Colonel Picquart qui, une fois 
nommé à la tête du contre-es-
pionnage, va découvrir que les 
preuves contre le Capitaine 
Alfred Dreyfus avaient été fa-
briquées.
Lion d'Argent. Grand Prix du Jury au 
festival de Venise 2019

Du 13 novembre 
au 3 décembre

ATLANTIQUE
VOSTFR
Drame de Mati Diop 
Avec Mama Sané, Amadou 
Mbow, Ibrahima Traore 
France, Sénégal, Belgique 
2019 - 1h45 

Dans une banlieue populaire 
de Dakar, les ouvriers d’un 
chantier, sans salaire depuis 
des mois, décident de quitter 
le pays par l’océan pour un 
avenir meilleur. Parmi eux, 
Souleiman laisse derrière lui 
celle qu'il aime, Ada, promise 
à un autre homme. Quelques 
jours après leur départ en 
mer, un incendie dévaste la 
fête de mariage d’Ada et de 
mystérieuses fièvres s'em-
parent des filles du quartier. 
Issa, jeune policier, débute 
une enquête, loin de se dou-
ter que les esprits des noyés 
sont revenus...
Grand Prix au Festival de Cannes 
2019

Du 30 octobre au 12 novembre

art & essai

ADULTS IN THE ROOM
VOSTFR
Drame de Costa-Gavras 
Avec Alexandros Bourdoumis, 
Ulrich Tukur, D. Schuurmans 
France, Grèce - 2019 - 2h04

Dans les coulisses occultes 
de l'Europe, un homme a six 
mois pour sauver son pays... 
Une tragédie grecque des 
temps modernes.

Du 6 au 26 novembre

Des séances scolaires du 
film J'ACCUSE peuvent être 
organisées sur demande.

Un dossier pédagogique 
de 37 pages est disponible 
pour les enseignants



POUR SAMA 
VOSTFR
Film documentaire de Waad 
al-Kateab et Edward Watts 
GB, USA - 2019 - 1h35 
Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

Waad al-Kateab est une jeune 
femme syrienne qui vit à Alep 
lorsque la guerre éclate en 
2011. Sous les bombarde-
ments, la vie continue. Elle 
filme au quotidien les pertes, 
les espoirs et la solidarité du 
peuple d’Alep. Waad et son 
mari médecin sont déchirés 
entre partir et protéger leur 
fille Sama ou résister pour la 
liberté de leur pays. 
Meilleur documentaire au Festival 
de Cannes 2019

Du 13 au 26 novembre 

LES MISERABLES
Drame, policier de Ladj Ly 
Avec Damien Bonnard, Alexis 
Manenti, Djebril Didier Zonga  
France - 2019 - 1h42
Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

Stéphane, tout juste arrivé de 
Cherbourg, intègre la Brigade 
Anti-Criminalité de Montfer-
meil, dans le 93. Il va faire la 
rencontre de ses nouveaux 
coéquipiers, Chris et Gwa-
da, deux "Bacqueux" d’expé-
rience. Il découvre rapide-
ment les tensions entre les 
différents groupes du quar-
tier. Alors qu’ils se trouvent 
débordés lors d’une interpel-
lation, un drone filme leurs 
moindres faits et gestes...
Prix du jury au Festival de Cannes 
2019. Prix d'Ornano-Valenti au Fes-
tival de Deauville 2019

Du 20 novembre 
au 10 décembre

PAPICHA 
VOSTFR
Drame de Mounia Meddour 
Avec Lyna Khoudri, Shirine 
Boutella, Amira Hilda Douaouda  
France, Algérie - 2019 - 1h45

Alger, années 90. Nedjma, 18 
ans, étudiante habitant la cité 
universitaire, rêve de devenir 
styliste. À la nuit tombée, elle 
se faufile à travers les mailles 
du grillage de la cité avec ses 
meilleures amies pour rejoindre 
la boîte de nuit où elle vend ses 
créations aux "papichas", jolies 
jeunes filles algéroises. La si-
tuation politique et sociale du 
pays ne cesse de se dégrader. 
Refusant cette fatalité, Nedjma 
décide de se battre pour sa li-
berté en organisant un défilé 
de mode, bravant ainsi tous les 
interdits.
Du 6 au 19 novembre



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

PROXIMA
VOSTFR
Drame d’Alice Winocour 
Avec Eva Green, Matt Dillon, 
Sandra Hüller - France, Alle-
magne - 2019 - 1h47
Sarah est une astronaute fran-
çaise qui s'apprête à quitter la 
terre pour une mission d'un an, 
Proxima. Alors qu'elle suit l'en-
traînement rigoureux imposé 
aux astronautes, seule femme 
au milieu d'hommes, elle se 
prépare surtout à la séparation 
avec sa fille de 8 ans.

Du 27 novembre 
au 17 décembre

GLORIA MUNDI
Drame de Robert Guédiguian
Avec Ariane Ascaride, Jean-
Pierre Darroussin, Gérard 
Meylan, Anaïs Demoustier 
France - 2019 - 1h47
Daniel sort de prison où il était 
incarcéré depuis de longues 
années et retourne à Marseille.
Sylvie, son ex-femme, l’a préve-
nu qu’il était grand-père : leur 
fille Mathilda vient de donner 
naissance à une petite Gloria. 
Le temps a passé, chacun a fait 
ou refait sa vie… En venant à 
la rencontre du bébé, Daniel dé-
couvre une famille recomposée 
qui lutte par tous les moyens 
pour rester debout. Quand un 
coup du sort fait voler en éclats 
ce fragile équilibre, Daniel, qui 
n’a plus rien à perdre, va tout 
tenter pour les aider.
Prix d’Interprétation Féminine pour 
Ariane Ascaride au Festival de 
Venise 2019

Du 27 novembre 
au 17 décembre

J’AI PERDU MON 
CORPS
Film d’animation de Jérémy 
Clapin - France - 2019 - 1h21
Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

À Paris, Naoufel tombe amou-
reux de Gabrielle. Un peu plus 
loin dans la ville, une main 
coupée s’échappe d’un labo, 
bien décidée à retrouver son 
corps. S’engage alors une ca-
vale à travers la ville, semée 
d’embûches et des souvenirs 
de sa vie jusqu’à l'accident. 
Naoufel, la main, Gabrielle, 
tous trois retrouveront, d’une 
façon poétique et inattendue, 
le fil de leur histoire... 
Caméra d’or et Grand Prix Nespres-
so au Festival de Cannes 2019
Prix du public et Cristal du long-mé-
trage au Festival du cinéma d’ani-
mation d’Annecy

Du 20 novembre 
au 3 décembre

Et toujours à l’affiche : 
- Sorry we missed you
- Matthias et Maxime
- Chambre 212
…

À venir en décembre : 
- It must be heaven
- Notre Dame
- La Vie invisible 
d’Euridice Gusmao
- Martin Eden
…



Grâce à Cinéfilous et Cie, les tout-petits vivent leurs premières émotions 
cinématographiques dans une vraie salle de cinéma !

Du mercredi 20 novembre au samedi 2 mai, les enfants à partir de 3 ans sont invités à 
voyager à travers le monde - Japon, Grande-Bretagne, République Tchèque, Iran, Corée du 
Sud… - avec 12 programmes de courts-métrages en version française sélectionnés rien 
que pour eux.

Cinéfilous et Cie propose une découverte du cinéma tout en douceur pour les plus jeunes 
spectateurs : horaires adaptés (le matin ou l’après-midi après la sieste), pas de publicité ni 
de bande-annonce, volume sonore réduit et lumière tamisée pendant les projections.

Prêts pour une nouvelle aventure dans le monde merveilleux du cinéma d’animation ?

Tarif unique : 4 euros

Programme détaillé sur notre site internet et dans la plaquette du festival disponible très 
prochainement en caisse du cinéma

jeune public

3 AVANT-PREMIERES 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL CINEFILOUS

LE VOYAGE DU PRINCE - vendredi 1er nov à 16h20
L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA - sam 2 nov à 16h30
MARCHE AVEC LES LOUPS - dimanche 3 nov à 16h40

Tarif unique : 4 euros



concerts

MYLENE FARMER 2019 - LE FILM
Jeudi 7 novembre à 20h00
Tarif unique : 10 euros

SHAKIRA IN CONCERT : 
EL DORADO WORLD TOUR 
Jeudi 14 novembre à 20h00
Tarif unique : 10 euros

WESTERN STARS - LE CONCERT 
FILME DE BRUCE SPRINGSTEEN 
Jeudi 28 novembre à 20h00
Tarif unique : 10 euros

LE PORTUGAL, 
DE TERRE ET D'OCÉAN
Ouverte sur l’océan, la patrie des décou-
vreurs et conquérants en a conservé la 
« saudade ». Leurs enfants sont toujours 
sur le départ ou dans l’espoir du retour, 
ancrés à leur histoire. L’auteure a saisi 
l’attachement à la terre, le rêve des es-
paces perdus, la fierté du parcours réus-
si de l’ombre à la lumière démocratique. 
Portrait d’aujourd’hui, une jeunesse dy-
namique, profondément européenne et 
branchée, mais traditionnelle, debout 
face à un avenir incertain. Pays des mille 
et une richesses, dont l’art de vivre, la 
convivialité et la gastronomie sont les 
« essentiels ». Bem-vindo a Portugal.

Mardi 12 novembre à 14h15 et 18h15

connaissance 
du monde
à l’écran : 1 film

sur scène : l’auteur



LA MODERNITÉ DE LA 
PENSÉE DE JAURES
Avec la passion du militant et 
la rigueur de l'universitaire, 
Edmond Hervé nous offre une 
véritable étude sur Jaurès. 
Sa vie, bien sûr, est évoquée, 
celle du Jaurès respecté, 
mais aussi celle du Jaurès 
maudit de la France haineuse. 
Edmond Hervé nous en 
brosse les grands moments, 
pour aller à l'essentiel, en 
trois parties qui charpentent 
son texte : l'idéalisme, la 
construction de l'unité, le 
courage politique. Jaurès 
nous aide à comprendre d'où 
nous venons, afin d'apprécier 
le socle de notre pensée et de 
notre histoire.
Par Edmond Hervé, sénateur, 
ancien ministre et ancien maire 
de Rennes. Conférence organisée 
par l'Université du temps libre de 
Redon

Jeudi 7 novembre à 13h30
Gratuit

LES HYDROPHILES : 
QUELLE EAU BOIRE ?
L’eau est un enjeu sanitaire 
majeur car ce liquide vital 
constitue 99% des molécules 
de notre corps. Nous perdons 
quotidiennement environ 2,5 l 
d’eau. Quantitativement, com-
ment compenser ces pertes 
hydriques? Qualitativement, 
quelles eaux boire : robinet, 
bouteilles, eaux filtrées ? Que 
penser de leurs qualités res-
pectives ? Les normes de po-
tabilité de l’eau rendent-elles 
compte de sa qualité ? Quels 
sont les critères de choix 
d’une eau « biocompatible » ? 
Quels jugements porter sur 
les nombreux systèmes de 
filtration et de dynamisation 
de l’eau ? Cette conférence 
propose d’apporter dans un 
langage clair et accessible à 
un large public des éléments 
de réflexion indépendants sur 
les impacts sanitaires de l’eau 
que nous buvons chaque jour.
+ En première partie de soirée, ex-
posé du Collectif sans pesticides 
sur l’état des ressources en eau 
sur le secteur de St-Nicolas-de 
-Redon à Avessac.

Jeudi 14 novembre à 20h15
Participation : 2.50 euros - Ren-
seignements : leshydrophiles@
gmail.com - 06 85 08 84 73

CYCLE "DEMAIN, 
NOTRE PLANÈTE" : 
CHANGER
Comment se mettre en mou-
vement pour engager une 
transition durable ? Comment 
changer nos modes de vie et 
rêver le monde de demain ? 
Épuisement des ressources. 
Dérèglement climatique. Ef-
fondrement de la biodiversité. 
De la prise de conscience à 
l’engagement… Deux heures 
pour faire le tour des avan-
cées écologiques avec des 
experts et spécialistes du 
secteur :  Hubert Reeves, Au-
rélien Barrau, Cynthia Fleury 
et Valérie Cabanes.
Animée par Mathieu Vidard en 
direct du studio 104 de la Maison 
de la Radio

Jeudi 21 novembre à 20h00
Plein tarif : 11 euros
Tarif réduit : 8 euros 

conférences



BLEUENN MAISONNEUVE
Graphiste pour LABEL SÉANCE, 
régie publicitaire pour le cinéma 
& studio graphique

La maquette de la revue M, l'identité 
visuelle de la Cuisine du Ciné Café, 
ou encore l'illustration des dernières 
affiches du festival Cinéfilous, c'est elle ! 
Bleuenn Maisonneuve est graphiste 
pour Label Séance depuis plus de 8 
ans. Aujourd'hui, elle nous parle de son 
métier...

D'où te vient cette passion pour les arts graphiques et la création ? Comment a-t-
elle influencé ton parcours ?
J'ai dessiné et bricolé toute mon enfance. En terminale au lycée Beaumont, je ne savais pas 
quelle voie choisir mais là où je me faisais vraiment plaisir c'était pendant l'option arts plastiques 
ou dans le cadre du club vidéo initié par Robin Roullé (qui deviendra la section audiovisuelle). Un 
jour, au retour d'une visite au musée des Beaux-Arts de Nantes, Michel Leclercq, mon prof d'arts 
plastiques m'a dit : "Tu n'as jamais envisagé de faire les Beaux-Arts ?". C'est l'étincelle qui a dé-
clenché mon parcours professionnel.

Je suis donc entrée aux Beaux-Arts de Lorient. Après mon diplôme et un passage par la fac d'Arts 
plastiques de Rennes, j'ai cherché à me professionnaliser. L'imprimerie et le rapport texte/image 
m'intéressaient. Les contraintes liées à la commande graphique étaient pour moi des ressorts 
créatifs. J'ai passé le concours de Gobelins, l'école de l'image, fini major de ma formation en de-
sign graphique. Mon premier poste a été maquettiste en presse magazine et après un petit tour 
de France, je suis revenue à Redon.

coup de projecteur sur...



Jazz au Ciné Manivel
Tempus Fugit invite Simon Prudhomme
Brian Ruellan : trompette
François Collet : guitare
Basile Tuauden : contrebasse
Simon Prudhomme : batterie

Jeudi 7 novembre de 19h00 à 23h00
Concert suivi d’une session jazz ouverte à tous

Le métier de graphiste demande beaucoup de 
créativité et une grande polyvalence. Tu as plu-
sieurs cordes à ton arc (motion design, prise de 
vues photo et vidéo, montage, création de logo, 
mise en page, illustration…) ce qui te permet de 
répondre à des demandes très diverses…
En effet et je travaille pour des clients tout aussi variés. Que ce soit participer à la nouvelle iden-
tité de la librairie Libellune en créant le logo, partager la passion d'un artisan (chocolatier de pré-
férence !) et découvrir ses coulisses, satisfaire des bénévoles qui s'engagent pour le bien com-
mun, je m'adapte aux besoins de chacun. Cette variété d'univers et de techniques satisfait ma 
curiosité et ma soif d'apprentissage.

Comment trouves-tu l'inspiration ?
Je suis une incorrigible curieuse dans tous les domaines. Mais je m'intéresse particulièrement 
aux tendances, à ce qui se fait en graphisme et en motion design et je me forme régulièrement. 
J'ai récemment fait une semaine de vidéomapping avec SCOUAP.

Quels sont tes projets en cours et à venir ?
Je finis un film invitant à participer à un Défi Alimentation Positive porté par Redon Aggloméra-
tion et je vais mettre en page le programme de Cinéfilous et Cie. Du côté travail personnel, je dé-
veloppe une série photographique de portraits de femmes prises au lever du soleil.

LABEL SÉANCE s'adresse aux artisans, commerçants, prestataires de services, collectivités, as-
sociations qui participent à la vie économique et culturelle locale. Vous pouvez communiquer sur 
les écrans des cinémas du réseau, sous forme de films publicitaires, de promotion d'événements 
ponctuels.

LABEL SÉANCE, c’est aussi la production de films institutionnels, de films d’entreprises, la créa-
tion de visuels et sa déclinaison sur tous supports, papier, internet...

Envie d’en savoir plus : www.labelseance.com - contact@labelseance.com - 02 22 66 55 20



Mercredi 30 octobre
Nouveautés de la semaine :
MON CHIEN STUPIDE (jusqu’au 19 nov min)
UN MONDE PLUS GRAND (jusqu’au 19 nov min)
FAHIM (jusqu’au 12 nov)
ATLANTIQUE (jusqu’au 12 nov)
DOCTOR SLEEP (jusqu’au 19 nov minimum)
RETOUR A ZOMBIELAND (jusqu’au 19 nov min)

Vendredi 1er novembre
16h20 Avant-première 
 LE VOYAGE DU PRINCE

Samedi 2 novembre
16h30 Avant-première
L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA

Dimanche 3 novembre
16h40 Avant-première
 MARCHE AVEC LES LOUPS
20h20 Avant-première
 LA BELLE EPOQUE

Lundi 4 novembre
20h35 HÔTEL DES AMERIQUES

Mardi 5 novembre 
19h30 APERO-CINE POLONAIS

Mercredi 6 novembre
Nouveautés de la semaine :
LA BELLE EPOQUE (jusqu’au 26 nov min)
ADULTS IN THE ROOM (jusqu’au 26 nov min)
MIDWAY (jusqu’au 26 nov minimum)
PLACE DES VICTOIRES (jusqu’au 19 nov)
PAPICHA (jusqu’au 19 nov)

Jeudi 7 novembre
13h30 Conférence JEAN JAURES
19h00 JAZZ AU CINE MANIVEL
20h00 MYLENE FARMER 2019 - LE FILM
20h10 Ciné-échange NOUVELLE CORDEE

Dimanche 10 novembre
18h25 HÔTEL DES AMERIQUES

Lundi 11 novembre
14h00 et 20h30
POUR LES SOLDATS TOMBES

Mardi 12 novembre 
14h15 et 18h15
Connaissance du monde - LE PORTUGAL

Mercredi 13 novembre
Nouveautés de la semaine :
J’ACCUSE (jusqu’au 3 déc minimum)
POUR SAMA (jusqu’au 26 nov)
LE MANS 66 (en attente de confirmation)

Jeudi 14 novembre
20h00 SHAKIRA IN CONCERT
20h15 Conférence QUELLE EAU BOIRE ?

Dimanche 17 novembre
16h10 Avant-première 
 JOYEUSE RETRAITE !
18h30  Hommage à Mariano Otero
 L’ART DE L’AUTRE

Lundi 18 novembre
20h20 CENDRES ET DIAMANTS

Mercredi 20 novembre
Nouveautés de la semaine :
LES MISERABLES (jusqu’au 10 déc minimum)
J’AI PERDU MON CORPS (jusqu’au 3 déc)
JOYEUSE RETRAITE (jusqu’au 10 déc minimum)
LA REINE DES NEIGES 2 (jusqu’en janvier)
Démarrage Cinéfilous et Cie

Jeudi 21 novembre
20h00 Conférence France Inter - CHANGER 
20h40 SIGNES PARTICULIERS : NEANT

Vendredi 22 novembre
20h15 BLADE RUNNER



AGENDA des sorties & des animations

Lundi 25 novembre
20h20 KANAL

Mercredi 27 novembre
Nouveautés de la semaine :
PROXIMA (jusqu’au 17 déc minimum)
CHANSON DOUCE (jusqu’au 17 déc minimum)
TOUTE RESSEMBLANCE (jusqu’au 17 déc 
minimum)
COUNTDOWN (jusqu’au 10 déc minimum)

Jeudi 28 novembre
20h00 WESTERN STAR - BRUCE 
SPRINGSTEEN
20h10 Ciné-débat ARTISTES DE LA VIE

Également à l'affiche en novembre...

EXPOSITION du 8 au 15 novembre
Berlin 10x10x... présente dix réflexions visuelles des élèves de première, de la section arts 
plastiques, au lycée Saint-Sauveur, à l'occasion du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. 
S’inspirant d’artistes contestataires du Pop-Art et du street art, les réalisations mettent en es-
pace dix symboles de la ville de Berlin et leur importance.

Vernissage en musique le vendredi 8 novembre à 16h00

Tarif réduit à 6 € : 1 place par séance
Tarif préférentiel à 5 € film fléché            : 
1 place par séance
Renouvelable au 1er octobre 
sur présentation d'un justificatif scolaire

Vous pouvez retirer votre carte gratuite 
au guichet de Ciné Manivel

VOUS ÊTES COLLÉGIEN OU LYCÉEN, 
VOTRE CARTE CINÉMA VOUS ATTEND
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