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Novembre 20

CINÉ-RENCONTRE
en présence de
Vincent Berthelot

LE FACTEUR HUMAIN
Film documentaire
d’Alexandre Lachavanne
Suisse - 2018 - 1h40
Au moment de prendre sa retraite, Vincent veut partir pour un long voyage à vélo. Mais peu lui importe la destination. Ce voyage, il le fera en transportant des lettres manuscrites. Les adresses
dessinent son parcours, constellation de lieux et de rencontres. 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 ! ».

Jeudi 12 novembre à 20h10
En partenariat avec le théâtre Le Canal, l’Agence des Facteurs
Humains et la Librairie Libellune. Cette séance vous est
proposée en prolongement du spectacle « Les Lettres nonécrites » mis en scène par David Geselvon et sera suivie d’un
temps d’échange et d’une dédicace du livre « Le Facteur
Humain ».

L'Agence des Facteurs
Humains collectera vos
promesses de courriers.
Sur votre promesse : un lieu
de départ, votre numéro de
téléphone pour vous contacter et un lieu de destination.

CINÉ-RENCONTRE

en présence du réalisateur

AUTONOMES
Film documentaire
de François Bégaudeau
France - 2020 - 1h52
Ici et là, hors des radars de la représentation majoritaire, des gens, parfois seuls, parfois associés, cultivent des modes de vie, de production, de pensée, de croyance, de soin, en rupture au
moins relative avec les manières certifiées conformes. Autonomes se tient dans la compagnie de
quelques-uns de ceux-là, en Mayenne et alentours.

Lundi 16 novembre à 20h10
En partenariat avec la Librairie Libellune : séance de dédicaces à la librairie dans l'après-midi, puis au
cinéma avant et/ou après la projection

CINÉ-DÉBAT
HONEYLAND

Film documentaire de
Tamara Kotevska et
Ljubomir Stefanov
Macédoine - 2020 - 1h26
VOSTFR

Hatidze est une des dernières personnes à récolter le miel de manière traditionnelle, dans les
montagnes désertiques de Macédoine. Sans aucune protection et avec passion, elle communie
avec les abeilles. Elle prélève uniquement le miel nécessaire pour gagner modestement sa vie.
Elle veille à toujours en laisser la moitié à ses abeilles, pour préserver le fragile équilibre entre
l’Homme et la nature.
Grand Prix du Jury - Documentaire étranger au Festival de Sundance en 2019

Jeudi 26 novembre à 20h10
En présence de Pierre Javaudin qui pratique une apiculture naturelle avec des ruches horizontales et
qui anime un réseau d'apiculteurs pratiquant également une apiculture douce. Il anime de nombreuses formations et stages. Il est également l’auteur de différents ouvrages dont « Une ruche dans
mon jardin : Fabriquez votre ruche horizontale et récoltez votre miel » édité chez Larousse.

CINÉ-DÉBAT
À PORTÉE DE MAINS

Film documentaire
de Jérôme Florenville
France - 2019 - 52 minutes
À l’heure où les monnaies locales se multiplient en France et en Europe, tout en peinant, paradoxalement, à s’imposer vraiment, À portée de mains explore trois modèles différents implantés
dans les Pays de la Loire. Un territoire dynamique, dont la variété et la richesse rendent possible
la coexistence de plusieurs formes de monnaies, représentatives de ce qui se déroule ailleurs
dans l’hexagone. Vendéo, Retz’L, Rozo : l’immersion dans le contexte de ces monnaies locales
sera aussi l’occasion de rencontrer des hommes et des femmes qui s’engagent pour repenser le
rapport à l’argent et tenter de dessiner une société qui leur ressemble.
En partenariat avec Galléco, L'Ecrouvis, Connexion Paysanne et la Mutuelle des Pays de Vilaine dans
le cadre du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire

Lundi 30 novembre à 20h10

01 - CITY HALL
Film documentaire
de Frederick Wiseman
USA - 2020 - 4h32 - VOSTFR

01

02

Frederick Wiseman investit
la municipalité de Boston, où
le Maire démocrate Martin
J. Walsh et ses équipes travaillent dans un esprit participatif et collaboratif avec les
citoyens, à la mise en place
d'une politique sociale, culturelle et égalitaire.

À partir du 2 novembre

03

05

04

06

02 - EN ATTENDANT
LE CARNAVAL
Film documentaire
de Marcelo Gomes - Brésil
2020 - 1h26 - VOSTFR
Dans la région reculée du
Nord Este au Brésil, le petit
village de Toritama est un microcosme du capitalisme impitoyable. Chaque année, plus
de 20 millions de paires de
jeans sont produites dans des
usines de fortune. Les gens
du pays travaillent sans arrêt, fiers d’être maîtres de
leur temps. Pendant le Carnaval, seul moment de loisir de
l’année, ils transgressent la
logique de l’accumulation des
biens, vendent leurs affaires
sans regret et fuient vers les
plages à la recherche du bonheur éphémère.

À partir du 4 novembre

07

08

03 - NO WAY
Film documentaire
de Ton van Zantvoort
Pays-Bas - 2020 - 1h21
VOSTFR

05 - SING ME A SONG
Film documentaire
de Thomas Balmès
France, Suisse - 2020 1h35 - VOSTFR

07 - PETITES
DANSEUSES
Film documentaire
de Anne-Claire Dolivet
France - 2020 - 1h30

Abandonner son troupeau ?
Trouver un autre boulot ?
Tout envoyer paître ? Pour
Stijn, c’est NO WAY. Il se battra
jusqu’au bout, contre vents et
marées et lois du marché. Et
il n’est pas seul.

Le jeune Peyangki vit et étudie dans un monastère traditionnel au Bhoutan. Au pays
du bonheur, l’arrivée récente
d’internet entraîne d’importants bouleversements. Les
rituels quotidiens des moines
entrent en concurrence frontale avec la nouvelle addiction
aux smartphones. Peyangki
se passionne pour les chansons d’amour et tombe amoureux sur WeChat d’une jeune
chanteuse. Succombera-t-il à
la romance et aux tentations
de la ville ou restera-t-il au
monastère ?

À quoi ressemble la vie de petites filles qui rêvent de devenir des danseuses étoiles
? Elles ont entre 6 et 10 ans.
À la maison, à l’école ou dans
la rue, elles vivent la danse
avec passion. Mais comment
grandir dans un monde de
travail intensif, d’exigence et
de compétitions quand on est
si petite ?

À partir du 4 novembre

04 - LE TERRITOIRE
DES AUTRES
Film documentaire
de Gérard Vienne,
François Bel, Michel Fano
France - 2003 - 1h32
À voir dès 8 ans
Pendant sept ans, les réalisateurs ont mené un travail de
recherches et d'observations
sur des animaux d'Europe
chassés de leurs territoires :
flamands roses du Guadalquivir, phoques islandais, daims
et élans de Pologne, etc., réfugiés dans des régions retranchées, d'accès difficiles,
tels que des falaises ou des
marécages.

À partir du 11 novembre

À partir du 12 novembre

06 - 17 BLOCKS
Film documentaire
de Davy Rothbart
USA - 2020 - 1h35 - VOSTFR
Emmanuel Sanford-Durant,
19 ans, et sa famille commencent à filmer leur quotidien en 1999, dans le quartier
le plus dangereux des ÉtatsUnis, juste à 17 pâtés de maison du Capitole. Ils n'ont pas
arrêté de filmer depuis. Réalisé dans une collaboration
unique avec le réalisateur et
journaliste Davy Rothbart sur
une période de deux décennies, 17 Blocks nous éclaire
sur la crise actuelle d'une nation à travers une saga familiale profondément personnelle, brute et émouvante.

À partir du 25 novembre

À partir du 18 novembre

08 - L’AFFAIRE
COLLECTIVE
Film documentaire
de Alexander Nanau
Roumanie, Luxembourg
2020 - 1h49 - VOSTFR
Après un tragique incendie
au Colectiv Club, discothèque
de Bucarest, le 30 octobre
2015, de nombreuses victimes meurent dans les hôpitaux des suites de blessures
qui n’auraient pas dû mettre
leur vie en danger. Suite au témoignage d’un médecin, une
équipe de journalistes d’investigation de la Gazette des
Sports passe à l’action afin de
dénoncer la corruption massive du système de santé publique. « L’Affaire Colectiv »
jette un regard sans compromis sur la corruption et le prix
à payer pour la vérité.

AVANT-PREMIÈRE
le dimanche 29 novembre
à 18h20

TARIF UNIQUE 4 €

LES NOUVELLES
AVENTURES DE RITA
ET MACHIN

De Pon Kozutsumi et Jun
Takagi - France, Japon - 2020
45 min
À voir dès 3 ans

Après Les Aventures de Rita & Machin, découvrez le nouveau programme de courts-métrages
qui suit les aventures de ce drôle de duo : une petite fille énergique et son chien farceur !
MER 18 et MER 25 à 10h30, 16h20 et 17h20 | SAM 21 et SAM 28 à 16h20 et 17h20

avant-premières

Dans le cadre de la Journée Européenne de l’Art & Essai

DES HOMMES

ROUGE

Dimanche 8 novembre à 17h00

Dimanche 8 novembre à 18h20

De Lucas Belvaux

De Farid Bentoumi

Séance suivie d’une rencontre live avec le réalisateur depuis le Max Linder à Paris

Séance précédée d’une vidéo de présentation du
film par le réalisateur

Plus d’informations sur les films en pages Art et essai

Le calendrier des sorties de films étant actuellement sujet à des modifications de dernière minute, nous vous conseillons de vérifier régulièrement la programmation sur notre site internet

films de répertoire
en version restaurée

SUR LA ROUTE DE MADISON

Drame, romance de Clint Eastwood
Avec Meryl Streep, Clint Eastwood,
Annie Corley - USA - 1995 - 2h15 - VOSTFR
Michael Johnson et sa soeur Caroline reviennent dans la ferme de leur enfance régler
la succession de leur mère, Francesca. Ils vont
découvrir tout un pan de la vie de leur mère
ignoré de tous, sa brève, intense et inoubliable
liaison avec un photographe de passage.
Ressortie du film en version restaurée à l’occasion de son 25e anniversaire
Lundi 2 à 20h10, mardi 3 à 14h00
et dimanche 8 à 18h00

LE SILENCE DES AGNEAUX

5 Oscars en 1992 : Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur acteur pour Anthony Hopkins, Meilleure actrice pour Jodie Foster, Meilleur scénario
adapté / Ours d'Argent du Meilleur réalisateur
à la Berlinale 1991 / 2 BAFTA Awards en 1992 :
Meilleur acteur pour Anthony Hopkins, Meilleure
actrice pour Jodie Foster / Golden Globes de la
Meilleure actrice dans un drame pour Jodie Foster en 1992

Thriller, drame de Jonathan Demme
Avec Anthony Hopkins, Jodie Foster,
Scott Glenn
USA - 1991 - 1h58 - VOSTFR
Interdit aux moins de 16 ans
Un psychopathe connu sous le nom de Buffalo Bill sème la terreur dans le Middle West en
kidnappant et en assassinant des jeunes
femmes. Clarice Starling, une jeune agent du
FBI, est chargée d'interroger l'ex-psychiatre
Hannibal Lecter. Psychopathe redoutablement intelligent et porté sur le cannibalisme,
Lecter est capable de lui fournir des informations concernant Buffalo Bill ainsi que son portrait psychologique. Mais il n'accepte de l'aider
qu'en échange d'informations sur la vie privée
de la jeune femme. Entre eux s'établit un lien
de fascination et de répulsion.
Séance unique vendredi 27 à 20h10

art & essai

SORTIE NATIONALE
YALDA,
LA NUIT DU PARDON

VOSTFR
Drame, thriller de Massoud
Bakhshi
Avec Sadaf Asgari, Behnaz
Jafari, Babak Karimi
Iran - 2020 - 1h29
Iran, de nos jours. Maryam,
22 ans, tue accidentellement
son mari Nasser, 65 ans. Elle
est condamnée à mort. La
seule personne qui puisse la
sauver est Mona, la fille de
Nasser. Il suffirait que Mona
accepte de pardonner Maryam en direct devant des
millions de spectateurs, lors
d’une émission de téléréalité.
En Iran cette émission existe,
elle a inspiré cette fiction.

À partir du 28 octobre

FALLING

VOSTFR et VF
Drame, comédie de Viggo
Mortensen
Avec Lance Henriksen, Viggo
Mortensen, Terry Chen
USA - 2020 - 1h52
Sélection Officielle Cannes 2020

John vit en Californie avec son
compagnon Eric et leur fille
adoptive Mónica, loin de la vie
rurale conservatrice qu’il a
quittée voilà des années. Son
père, Willis, un homme obstiné issu d’une époque révolue, vit désormais seul dans
la ferme isolée où a grandi
John. L’esprit de Willis déclinant, John l’emmène avec lui
dans l’Ouest, dans l’espoir que
sa soeur Sarah et lui pourront trouver au vieil homme
un foyer plus proche de chez
eux. Mais leurs bonnes intentions se heurtent au refus absolu de Willis, qui ne veut rien
changer à son mode de vie...

À partir du 4 novembre

SORTIE NATIONALE
THE SINGING CLUB

VOSTFR
Drame, comédie de Peter
Cattaneo
Avec Kristin Scott Thomas,
Sharon Horgan, Greg Wise
GB - 2020 - 1h52
Yorkshire, 2011. Les soldats
de la garnison de Flitcroft
sont envoyés en mission à
l’étranger. Pour tromper leurs
angoisses, leurs compagnes
décident de créer une chorale. Elle est dirigée par l’austère mais surprenante Kate
Barclay, épouse du colonel.
Soudées par une envie commune de faire swinguer leur
quotidien, Kate, Laura, Annie
et les autres porteront leur
" Singing Club " jusqu’au Royal
Albert Hall pour un concert
inoubliable.
Par le réalisateur de The Full
Monty

À partir du 4 novembre

SORTIE NATIONALE
DES HOMMES

Drame historique de Lucas
Belvaux - Avec Gérard
Depardieu, Catherine Frot,
Jean-Pierre Darroussin
France - 2020 - 1h41
Sélection Officielle Cannes 2020
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs

Ils ont été appelés en Algérie au moment des " événements " en 1960. Deux ans
plus tard, Bernard, Rabut, Février et d'autres sont rentrés
en France. Ils se sont tus, ils
ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien
pour que quarante ans après,
le passé fasse irruption dans
la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.

À partir du 11 novembre
Avant-première le 8 novembre
à 17h00 suivie d’une rencontre
avec le réalisateur en direct du
Max Linder à Paris

SORTIE NATIONALE
BALLOON

VOSTFR
Drame de Pema Tseden
Avec Jinpa, Yangshik Tso,
Sonam Wangmo
Chine - 2020 - 1h42
Au coeur des étendues tibétaines, Drolkar et son mari
élèvent des brebis, tout en
veillant sur leurs trois fils.
En réaction à la politique de
l’enfant unique imposée par
Pékin, elle s’initie en secret à
la contraception, pratique taboue dans cette communauté
traditionnelle. Sa maigre réserve de préservatifs devient
alors son bien le plus précieux. Le jour où elle surprend
ses enfants en train de jouer
dehors avec les « ballons »
volés sous son oreiller, Drolkar sait qu’elle va devoir tout
affronter : les reproches des
aînés, le poids de la tradition,
le regard des hommes. Et une
naissance à venir…

À partir du 11 novembre

SORTIE NATIONALE
MANDIBULES

Comédie fantastique de
Quentin Dupieux
Avec David Marsais, Grégoire
Ludig, Adèle Exarchopoulos
France - 2020 - 1h17
Jean-Gab et Manu, deux amis
simples d’esprit, trouvent une
mouche géante coincée dans
le coffre et se mettent en tête
de la dresser pour gagner de
l’argent avec.

À partir du 18 novembre
Avant-première le dimanche 15
novembre à 16h40

art & essai

SORTIE NATIONALE
L’AFFAIRE COLLINI

VOSTFR
Thriller judiciaire de Marco
Kreuzpaintner
Avec Elyas M'Barek,
Alexandra Maria Lara, Heiner
Lauterbach
Allemagne - 2020 - 2h03
Pourquoi Fabrizio Collini a-til assassiné Hans Meyer, un
industriel de la haute société
allemande ? Comment défendre un accusé qui refuse
de parler ? En enquêtant sur
ce dossier, son avocat découvrira le plus gros scandale juridique de l’histoire
allemande, et une vérité à
laquelle personne ne veut se
confronter.

À partir du 18 novembre

SORTIE NATIONALE
ROUGE

Thriller de Farid Bentoumi
Avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette - France,
Belgique - 2020 - 1h28
Sélection Officielle Cannes 2020

Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans
l’usine chimique où travaille
son père, délégué syndical
et pivot de l’entreprise depuis
toujours. En plein contrôle sanitaire, une journaliste mène
l’enquête sur la gestion des
déchets. Les deux jeunes
femmes vont peu à peu découvrir que cette usine, pilier
de l’économie locale, cache
bien des secrets. Nour va devoir choisir : se taire ou trahir
son père pour faire éclater la
vérité.

À partir du 25 novembre
Avant-première le 8 novembre
à 18h20 précédée d’une vidéo
de présentation du film par le
réalisateur

Le calendrier des
sorties de films étant
actuellement sujet à
des modifications de
dernière minute, nous
vous conseillons de
vérifier régulièrement
la programmation sur
notre site internet :
cinemanivel.fr

théâtre
LE MALADE IMAGINAIRE

Texte de Molière - Mise en scène de C. Stratz - Durée : 2h20
Argan règne sur une cour de médecins mécréants et ignorants qui abusent de ses faiblesses. Père tyrannique, hypocondriaque fâcheux, obnubilé par ses névroses, il souhaite
marier sa fille Angélique au neveu de Monsieur Purgon, son
fidèle médecin traitant. Mais celle-ci, amoureuse du jeune
Cléante, lui résiste au risque d’être envoyée au couvent.
L’odieuse marâtre Béline ne fait qu’attiser le conflit. Il faudra
l’opiniâtreté et les ruses de la servante Toinette pour que les
masques tombent… Écrite par un Molière affaibli, sa dernière
pièce est cependant une de ses plus brillantes comédies –
comme s’il avait rassemblé toutes les ressources de son génie
pour parvenir au sommet de son art. Un spectacle intemporel !

Jeudi 5 novembre à 18h00
En direct de la Comédie Française
Tarifs : de 10 à 18 euros

conférences
RIAD SATTOUF
LA CONFÉRENCE EN DIRECT AU CINÉMA
À l’occasion de la sortie du 5e tome de L’Arabe du Futur, Riad Sattouf vous donne rendez-vous au cinéma pour une conférence
retransmise en direct. Une rencontre exceptionnelle dans les
secrets de fabrication de sa série culte aux millions d'exemplaires vendus. L'album sera disponible à la vente en avant-première dans votre cinéma à l'issue de la conférence.

Mercredi 4 novembre à 18h30
En partenariat avec la Librairie Libellune

Plein tarif : 9 euros - tarif réduit (moins de 18 ans) : 6 euros

CONFÉRENCES UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
Ces conférences sont réservées aux adhérents de l'UTL.
Pour vous inscrire : 02 99 71 04 91 - utl.paysderedon@orange.fr

Issam Barhoumi - CC BY-SA-4.0

ARTS, SCIENCES ET CULTURE EN PAYS D’ISLAM :
UNE COHABITATION FÉCONDE

Conférence animée par Ahmed Djebbar, Professeur Émérite de
l'Université de Lille 1-Sciences et Technologies
En introduction seront évoquées les premières réalisations
artistiques dans le cadre de la nouvelle civilisation. Dans une
seconde partie seront présentés des exemples d’intervention
de l’art figuré dans les publications de disciplines scientifiques,
comme l’astronomie, la géographie, la médecine et la botanique. Dans la troisième et dernière partie, seront exposées les
différentes pratiques artistiques qui ont sollicité, d’une manière ou d’une autre, des savoir-faire mathématiques de leur
époque et les nouvelles orientations qui sont apparues dès le
Xe siècle et qui ont été à l’origine d’un « art nouveau » qui est
aujourd’hui associé à la civilisation arabo-musulmane.

Jeudi 12 novembre à 14h00

LA ROUTE DE LA SOIE » - 1ère partie :
les échanges Est-Ouest et Ouest-Est

Conférence animée par Maëlle Thomas-Bourgneuf
On pourrait aussi bien parler des Routes de la soie car de nombreux itinéraires terrestres et maritimes reliaient un Orient
mystérieux à un Occident avide de recevoir ses prestigieux produits. « La route de la soie » véhiculait aussi bien la soie que
les parfums, les épices, les bois. Mais elle nous apporta surtout
des techniques qui ont transformées l’Histoire de l’Occident.

Jeudi 19 novembre à 14h00

LA ROUTE DE LA SOIE » - 2e partie :
de Xi’An à Kashgar, la route des pèlerins

Conférence animée par Maëlle Thomas-Bourgneuf
La route de la soie n’a pas seulement véhiculé les marchandises ou transmise de nombreuses inventions, dans un
aller-retour incessant au fil des siècles entre l’Est et l’Ouest
de l’Eurasie. Elle a permis également de nombreux échanges
culturels et religieux. Ce fut notamment la Route des pèlerins
qui apporta les premiers manuscrits bouddhiques, puis le Coran et l’Islam, sans oublier une religion méconnue aujourd’hui :
le nestorianisme.

Jeudi 26 novembre à 14h00

concerts
Jazz au Ciné Manivel

Alain Epaillard

« BIRD SESSION »
CENTENAIRE CHARLIE PARKER (Bebop)
Avec Eric Richard : piano
Marion Pacaud : contrebasse
Patrick Jouannic : batterie
Jérémie Mignotte : flûte

Jeudi 5 novembre
19h00-23h00 (Concert gratuit suivi d'une Jazz Session)

Gaël Le Boux

SOIRÉE CONCERT-DÉDICACE
Alain Pennec - "Vagabondages diatoniques"

C'est 50 années de musiques et de souvenirs qu'Alain Pennec
a envie de partager avec vous lors de son concert d'accordéon
diatonique. Il y dédicacera aussi le livre qu'il a dédié à ses années de vagabondages, livre de 304 pages où vous pourrez
trouver 176 partitions/tablatures, un cahier de 50 exercices
pour diatonistes, des photos, des chansons, des histoires, de la
gourmandise et plus si affinités !!!

Vendredi 13 novembre à 19h30 (Gratuit)

exposition
QUENTIN FORGET

"J'ai découvert jeune que j'avais une fibre artistique. Je l'ai explorée dans différents domaines : la sculpture, la création de
meubles, l'écriture, le slam et pour finir le dessin. Ma sensibilité, mon style musical qu'est le hip hop et mon coeur d'artichaut
m’ont amené à créer des ambiances street art, pop art et parfois abstraites. "

Du 2 au 30 novembre dans le hall du cinéma

AGENDA des sorties & des animations
Mercredi 28 octobre
Nouveautés de la semaine :

ADN, MISS,YALDA, CITY HALL, SUR LA ROUTE
DE MADISON, SOUS LES ETOILES DE PARIS

Lundi 2 novembre

20h10 SUR LA ROUTE DE MADISON

Mardi 3 novembre

14h00 SUR LA ROUTE DE MADISON

Vendredi 13 novembre

19h30 Concert-dédicace ALAIN PENNEC

Jeudi 19 novembre

14h00 Conférence UTL
LA ROUTE DE LA SOIE : 1ère PARTIE

Dimanche 15 novembre

16h40 Avant-première MANDIBULES

Lundi 16 novembre

Mercredi 4 novembre

20h10 Ciné-rencontre AUTONOMES

Nouveautés de la semaine :

Mercredi 18 novembre

FALLING, THE SINGING CLUB, EN ATTENDANT
LE CARNAVAL, NO WAY
18h30 Conférence RIAD SATTOUF

Jeudi 5 novembre

18h00 Comédie française
LE MALADE IMAGINAIRE
19h00 JAZZ AU CINE MANIVEL

Dimanche 8 novembre

17h00 Avant-première DES HOMMES
18h00 SUR LA ROUTE DE MADISON
18h20 Avant-première ROUGE

Mercredi 11 novembre
Nouveautés de la semaine :

ALINE, TOUT NOUS SOURIT, DES HOMMES,
BALLOON, AUTONOMES, LE FACTEUR HUMAIN,
LE TERRITOIRE DES AUTRES, SING ME A SONG

Jeudi 12 novembre

14h00 Conférence UTL
ARTS, SCIENCES ET CULTURE EN PAYS
D'ISLAM
20h10 Ciné-rencontre LE FACTEUR HUMAIN

Nouveautés de la semaine :

MANDIBULES, L’AFFAIRE COLLINI, 17 BLOCKS,
PETITES DANSEUSES

Mercredi 25 novembre
Nouveautés de la semaine :

ROUGE, HONEYLAND, LE SILENCE DES
AGNEAUX

Jeudi 26 novembre

14h00 Conférence UTL
LA ROUTE DE LA SOIE : 2e PARTIE
20h10 Ciné-débat HONEYLAND

Vendredi 27 novembre

20h10 LE SILENCE DES AGNEAUX

Dimanche 29 novembre
18h20 Avant-première
L'AFFAIRE COLLECTIVE

Lundi 30 novembre

20h10 Ciné-débat A PORTEE DE MAIN

Le calendrier des sorties de films étant actuellement sujet à des modifications de dernière minute, nous vous conseillons de vérifier régulièrement la programmation sur notre site internet

LABEL SÉANCE
Régie publicitaire pour le cinéma et studio graphique

VOUS
SOUHAITEZ
COMMUNIQUER
SUR NOS
ECRANS ?
REJOIGNEZ LE GROUPE
DES JEUNES CINÉPHILES !
Votre contact commercial :
Antoine MONTFORT
06 98 93 42 42
Les cinémas du réseau
Cinéma Quai 56 - GUER
Jeanne d'Arc - MUZILLAC
L'Iris - QUESTEMBERT

Ciné Manivel - REDON
Cinéma La Couronne - NIVILLAC/LA ROCHE-BERNARD
Ciné Malouine - SAINT MALO DE GUERSAC
Cinélac - PLOERMEL

12 quai Jean Bart, 35 600 REDON

www.cinemanivel.fr
Photo de couverture : « EN ATTENDANT LE CARNAVAL », quatrième : « THE SINGING CLUB »
Maquette : Bleuenn Maisonneuve pour LABEL SÉANCE

