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Vous avez été nombreux à nous solliciter pour une nouvelle séance du film
« Brandéha, une ferme pour l’avenir » en soirée. Vos vœux sont exaucés !

CINÉ-RENCONTRE
BRANDEHA,
UNE FERME POUR L’AVENIR
En présence du réalisateur
et de deux associés de la ferme
Film documentaire de Teddy S. Lubin
France - 2021 - 52 minutes

Quoi de neuf doc ?
En novembre, c’est le Mois du film documentaire. Ciné Manivel met en
lumière pendant tout le mois ce genre si particulier, sans doute le plus
stimulant du cinéma d’aujourd’hui. Un genre dont on attend beaucoup en
tant que spectateur, et pour cause : le cinéma documentaire raconte notre
monde.
Et comme nous le savons toutes et tous, notre monde est plus complexe
que les simplifications assénées à longueur de journée sur les chaînes dîtes
d’information, royaume incontesté des éditorialistes qui disent ce que l’on
doit voir et penser, en prétendant à l’objectivité (des chiffres des chiffres
des chiffres !). On verra d’ailleurs la fabrique de cette information avec le
formidable "En Formation" de Sébastien Magnier et Julien Meunier qui suit
le parcours des étudiants d’une école de journalisme.
Au contraire, les cinéastes du documentaire, à travers leur point de vue,
laissent place à la complexité des faits, à la nuance, à l'ambiguïté des situations qu'ils observent, selon la belle définition de Caroline Zéau. Le documentaire soulève des questions. Il provoque la rencontre entre l'Histoire
et l’intimité ("La Découverte ou l’ignorance - Histoire de mes fantômes
bretons", "Leur Algérie", "Pingouin et Goéland"), entre la réalité et les émotions qu’elle suscite ("Honeyland"), entre le monde tel qu’il est et le monde
tel qu’il devient ("Autonomes", "Debout les femmes" !).
Un tour du monde ensemble, au Ciné Manivel !
Maëlig Cozic-Sova, directeur

Le réalisateur a suivi pendant un an 4 fermiers dans leur exploitation laitière Bio à Allaire dans le
Morbihan. La caméra capte un aperçu authentique de leur mode de travail original, de leur passion et de leurs défis à la mesure de leur philosophie environnementale. Cet extraordinaire portrait de vies ordinaires, ponctué d’images de la superbe campagne bretonne, témoigne de leur solidarité communautaire et familiale. Ce film interroge subtilement le devenir de notre agriculture.

Lundi 8 à 20h30

CINÉ-RENCONTRE
LA DÉCOUVERTE OU L’IGNORANCE HISTOIRE DE MES FANTÔMES
BRETONS
Film documentaire de Vincent Jaglin
France - 2014 - 1h30
Enfant, passionné d’Histoire, j’aimais à me déguiser en résistant. Mais on m’apprit un jour qu’en
1944, mes grands oncles Job et Pierre, fervents nationalistes bretons, s'étaient au nom de Dieu
et de la Bretagne battus contre la Résistance au sein de la Formation Perrot, milice sous uniforme
SS. Après plusieurs années de recherche, je pars sur les traces de mes aïeux collaborateurs, de
Bretagne jusqu’en Allemagne et en Irlande. À travers ce road-movie d’investigation circulant de la
petite à la grande Histoire, ce film veut comprendre les raisons de l'engagement de ces hommes,
alors âgés d’à peine 20 ans, et éclairer un pan méconnu de l’histoire du mouvement nationaliste
breton.

Jeudi 18 à 20h10

Séance présentée par Tangui Perron, historien, membre du conseil scientifique et d'éthique de la Cinémathèque de
Bretagne et auteur du livre "Le Cinéma en Bretagne" - en partenariat avec le Groupement Culturel Breton

CINÉ-RENCONTRE
AUTONOMES
En présence du réalisateur
Film documentaire de François Bégaudeau
France - 2019 - 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 ceuxlà, en Mayenne et alentours.

Mercredi 10 à 20h10

En partenariat avec Cinéphare

CINÉ-DÉBAT
HONEYLAND
Film documentaire de Tamara Kotevska et
Ljubomir Stefanov - Turquie - 2019 - 1h26
VOSTFR
Hatidze est l’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 25 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 propose 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
LES DAMES - ENCORE FEMMES
Film documentaire de Stéphanie Chuat et
Véronique Reymond
Suisse - 2020 - 1h21

CINÉ-RENCONTRE
DEBOUT LES FEMMES !
En présence du réalisateur Gilles Perret
Film documentaire de François Ruffin et
Gilles Perret - France - 2020 - 1h25

Elles sont célibataires, veuves ou divorcées.
Elles ont eu des enfants, des maris, un travail, elles ont une vie derrière elles mais
surtout une vie à venir... Les Dames - encore
femmes ouvre la porte sur l'intimité de cinq
sexagénaires qui mènent au jour le jour un
discret combat contre la solitude, à un âge
où les hommes ont déserté leur paysage affectif.

" Mais qui m’a mis cette tête de con ? " Ce n'est
pas le grand amour entre le député En Marche !
Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et
pourtant... C'est parti pour le premier "road-movie parlementaire" à la rencontre des femmes
qui s’occupent de nos enfants, nos malades,
nos personnes âgées. Ensemble, avec ces
invisibles du soin et du lien, ils vont traverser
confinement et couvre-feu, partager rires et
larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont
se bagarrer, des plateaux télés à la tribune de
l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient
enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs
revenus. Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée…

Lundi 22 à 14h00
Débat animé par un psychologue de l'association Brain
Up et organisé par le Centre Social Confluence dans le
cadre de la Semaine de la Santé Sexuelle - Gratuit

Saveurs miellées
au Ciné Café
du lundi 22 au
dimanche 28
novembre : salade
de potimarron au
miel, nuggets de
chou-fleur au miel,
tartine carottes,
pommes de terre,
camembert et miel
et poire pochée au
miel.

Lundi 29 à 20h10

En partenariat avec Cinéphare

CINÉ-RENCONTRE ///
AVANT-PREMIÈRE
EN FORMATION
En présence du réalisateur Julien Meunier
Film documentaire de Julien Meunier et Sébastien Magnier - France - 2021 - 1h14
Une année aux côtés des apprentis reporters du CFJ - Centre de Formation des Journalistes, à
Paris. Avec zèle et conviction, ils s’entraînent aux règles et usages du métier. Les attentats du
Bataclan vont bouleverser leur année, leurs émotions et leurs pratiques journalistiques. Jusqu'où
doivent-ils aller pour traiter l'information ? Se forme-t-on au journalisme ou s'y conforme-t-on ?

Lundi 15 à 20h10

FOCUS : CORPS EN MOUVEMENT

Et aussi

3 films coups de cœur d’une force et d’une énergie incroyables.
À découvrir absolument !

01 - À LA VIE

Film documentaire de Aude
Pépin - France - 2020 - 1h18
Chantal Birman, sagefemme libérale et féministe,
a consacré sa vie à défendre
le droit des femmes...

À partir du 3 novembre

02 - LEUR ALGÉRIE

INDES GALANTES

Film documentaire de
Philippe Béziat
France - 2020 - 1h48
C’est une première pour 30
danseurs de hip-hop, krump,
break, voguing… Une première pour le metteur en
scène Clément Cogitore et
pour la chorégraphe Bintou
Dembélé. Et une première
pour l’Opéra de Paris. En
faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils
réinventent ensemble le
chef-d’œuvre baroque de
Jean-Philippe Rameau, Les
Indes Galantes. Des répétitions aux représentations
publiques, c’est une aventure humaine et une rencontre aux enjeux politiques
que nous suivons : une
nouvelle génération d’artistes peut-elle aujourd’hui
prendre la Bastille ?

LIL' BUCK : REAL SWAN

Film documentaire de Louis
Wallecan
France, USA - 2020 - 1h25
VOSTFR
Lil’Buck, jeune prodige de
la street dance de Memphis
baptisée « jookin’ », est rapidement devenu l’un des
meilleurs danseurs de la ville
avant de décider de prendre
des cours de ballet. De cette
alchimie va naître un mythe,
celui d’un virtuose défiant
la gravité, réconciliant deux
styles et s’imposant comme
une référence pour des artistes comme Yo-Yo Ma, Benjamin Millepied, Spike Jonze
ou encore Madonna.

À partir du 3 novembre

ONE MORE JUMP

Film documentaire de
Emanuele Gerosa
Italie, Liban, Suisse - 2020
1h23 - VOSTFR
Abdallah, athlète professionnel, a réussi à s'échapper de
Gaza. Son ami Jehad, lui, y
vit toujours. Il y entraîne de
jeunes athlètes pour qui le
sport reste le seul espace
teinté d'espoir au milieu du
conflit. Faut-il partir pour
accomplir ses rêves ou rester pour se battre pour son
pays ? La question forme le
fil rouge de ce récit bouleversant sur le dépassement
personnel.

Film documentaire de Lina
Soualem - France, Algérie
2020 - 1h12
Après 62 ans de mariage, les
grands-parents de Lina, Aïcha et Mabrouk, ont décidé
de se séparer...

À partir du 10 novembre

03 - PINGOUIN &
GOELAND ET LEURS
500 PETITS

05 - L’AFFAIRE
COLLECTIVE

Film documentaire de
Michel Leclerc
France - 2019 - 1h49
C’est l’histoire d’un couple
qui ne pouvait pas avoir
d’enfants et qui en a eu des
centaines...

À partir du 17 novembre

04 - 9 JOURS À RAQQA

Film documentaire de Xavier
de Lauzanne - France, Syrie
2020 - 1h30 - VOSTFR
Leila Mustapha, 30 ans, ingénieure en génie civil, trois
fois major de sa promotion,
est la jeune maire de Raqqa,
l’ancienne capitale autoproclamée de l’état islamique
en Syrie...

À partir du 24 novembre

03

À partir du 17 novembre

04

Film documentaire de
Alexander Nanau
Roumanie, Luxembourg
2019 - 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...
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À partir du 10 novembre

À partir du 3 novembre

02

ATELIER + GOÛTER
à partir de 6 ans
CINÉMA JEUNE PUBLIC

Viens découvrir les encres végétales et imagine
un bestiaire à la manière de l'affiche Cinéfilous
de cette année !
Un goûter bio préparé par les cuisinières du Ciné
Café te sera offert pendant le séchage des encres.

26e

DU DIMANCHE 24 OCTOBRE
AU DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021

Mercredi 3 novembre à 15h00

Tarif unique : 4 euros (places limitées : 8 enfants max.)
Atelier animé par Bleuenn Maisonneuve, graphiste
pour Label Séance et illustratrice des affiches du
Festival Cinéfilous depuis 2018

Le Mois du film documentaire s’invite aussi au Festival Cinéfilous ! En ce
début du mois de novembre, partez à la découverte du monde qui vous entoure avec 3 documentaires qui vous emmèneront au Kenya, en Espagne, en
Islande, en Pologne, en Inde et ailleurs…

TARIF UNIQUE 4 €

GOGO
à voir dès 10 ans
À 94 ans, Gogo intègre l’école
de son village et devient la
plus vieille écolière du monde.
Elle se lance un défi : réussir
son examen de fin de primaire
et prouver qu’il n’y a pas d’âge
pour apprendre !

Lundi 1 à 18h10 (en VF),
jeudi 4 à 18h30 (en VOSTFR) et dimanche 7 à 18h00
(en VOSTFR)
er

LE TERRITOIRE DES
AUTRES
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, réfugiés dans des
régions retranchées, d’accès
difficiles, tels que des falaises
ou des marécages.

Jeudi 4 à 10h10

ANIMAL
à voir dès 13 ans
Tout au long d’un extraordinaire
voyage, Bella et Vipulan, 16
ans, vont comprendre que nous
sommes profondément liés à
toutes les autres espèces. Et
qu’en les sauvant, nous nous
sauverons aussi. L’être humain
a cru qu’il pouvait se séparer de
la nature, mais il est la nature. Il
est, lui aussi, un Animal.

AVANT-PREMIÈRE
le vendredi 5 à 18h10 (en
VOSTFR)

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 17, SAM 20, MER 24 et SAM 27 à 17h00

art & essai

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

avant-première
JULIE
(EN 12 CHAPITRES)

Drame, comédie de Joachim
Trier. Avec Renate Reinsve,
Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum
Norvège - 2021 - 2h08
VOSTFR
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la
vie. Alors qu’elle pense avoir
trouvé une certaine stabilité
auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre
le jeune et séduisant Eivind.
Sélection Officielle Cannes 2021 :
Prix d’interprétation féminine pour
Renate Reinsve

À partir du 3 novembre

ILLUSIONS PERDUES

Drame historique de Xavier
Giannoli - Avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent
Lacoste - France, Belgique
2021 - 2h29
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXe
siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un
destin. Il quitte l’imprimerie
familiale de sa province natale pour tenter sa chance à
Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même
dans la ville fabuleuse, le
jeune homme va découvrir
les coulisses d’un monde
voué à la loi du profit et des
faux-semblants. Une comédie
humaine où tout s’achète et
se vend, la littérature comme
la presse, la politique comme
les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va
aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.

À partir du 3 novembre

COMPARTIMENT N°6

Drame, comédie de Juho
Kuosmanen - Avec Seidi
Haarla, Yuriy Borisov,
Dinara Drukarova - Finlande,
Russie, Estonie, Allemagne
2021 - 1h47 - VOSTFR
Une jeune finlandaise prend
un train à Moscou pour se
rendre sur un site archéologique en mer arctique. Elle
est contrainte de partager
son compartiment avec un
inconnu. Cette cohabitation
et d’improbables rencontres
vont peu à peu rapprocher
ces deux êtres que tout oppose.
Sélection Officielle Cannes 2021 :
Grand Prix et Prix Oecuménique mention spéciale

À partir du 10 novembre

MADRES PARALELAS

Drame de Pedro Almodovar
Avec Penélope Cruz, Milena
Smit, Aitana Sánchez-Gijón
Espagne - 2021 - 2h00
VOSTFR
Janis et Ana, se rencontrent
dans une chambre d'hôpital sur le point d’accoucher.
Elles sont toutes les deux
célibataires et sont tombées
enceintes par accident. Janis,
d'âge mûr, n'a aucun regret
et est folle de joie. Ana en revanche, est une adolescente
effrayée, pleine de remords
et traumatisée. Les quelques
mots qu'elles échangent pendant ces heures vont créer un
lien très étroit que le hasard
se chargera de compliquer
d'une manière qui changera
leur vie à toutes les deux.

Dimanche 14 à 18h20
Dans le cadre de la 6e Journée Art et Essai du Cinéma Européen
Puis à l’affiche à partir du 1er décembre

SORTIE NATIONALE
L’ÉVÈNEMENT

Drame de Audrey Diwan
Avec Anamaria Vartolomei,
Kacey Mottet Klein, Luàna
Bajrami - Fr - 2021 - 1h40

Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

Je me suis faite engrossée
comme une pauvre. L’histoire
d’Anne, très jeune femme qui
décide d’avorter afin de finir
ses études et d’échapper au
destin social de sa famille
prolétaire. La France en 1963,
une société qui condamne
le désir des femmes, et le
sexe en général. Une histoire
simple et dure retraçant le
chemin de qui décide d’agir
contre la loi. Anne a peu de
temps devant elle, les examens approchent, son ventre
s’arrondit…
D'après le roman d'Annie Ernaux.

Lion d’Or à la Mostra de Venise 2021
Grand Prix au Festival International
du film de Saint-Jean de Luz

À partir du 24 novembre

TRE PIANI

Comédie dramatique de
Nanni Moretti
Avec Margherita Buy, Nanni
Moretti, A. Sperduti - Italie,
Fr - 2020 - 1h59 - VOSTFR
Une série d’événements va
transformer radicalement
l’existence des habitants
d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être
parent, frère ou voisin dans
un monde où les rancœurs
et la peur semblent avoir eu
raison du vivre ensemble.
Tandis que les hommes sont
prisonniers de leurs entêtements, les femmes tentent,
chacune à leur manière, de
raccommoder ces vies désunies et de transmettre enfin
sereinement un amour que
l’on aurait pu croire à jamais
disparu…
Sélection Officielle Cannes 2021

À partir du 24 novembre

concert

JAZZ AU CINÉ MANIVEL

Le GOLDEN JAZZ TRIO invite à découvrir un « nouveau jazz de chambre ». Son rond, enveloppant,
groove, souple, et des possibilités de nuances infinies. Il mêle à son répertoire les thèmes du
jazz classique et moderne, la musique sud-américaine, le blues, la soul music, le gospel et des
compositions personnelles.
Denis barbier : flûte / Olivier Rousseau : piano / Ludovic Hellet : contrebasse

Jeudi 4 novembre à 19h00
Concert gratuit suivi d’une jam session animée par le groupe avec Jérémie Mignotte (flûte)
et Patrick Jouannic (batterie)

SOIRÉE D’OUVERTURE DU 20e
FESTIVAL JAZZ AU PAYS DE REDON

VENDREDI

de 17h00 à 19h00
au Ciné Café

Le Collectif La Marquise (Rennes) invite Dmitri Baevsky (Paris / New-York) pour une soirée
Jazz Standards & Bebop
Dmitri Baevsky : saxophone alto
Brian Ruellan : trompette / Vincent Robineau :
guitare / Frédéric Guesnier : contrebasse
Olivier Pellan : batterie

Jeudi 25 novembre à 19h00
Concert gratuit suivi d’une jam session
jusqu’à 22h30

MASTER CLASS JAZZ AVEC DMITRI BAEVSKY
Tous instruments - Niveaux avancés et professionnels

Vendredi 26 novembre à 14h00
Tarif : 25 euros / Informations et réservations 06 14 97 37 19

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

conférences
LANGAGE ÉGALITAIRE - Le point médian est-il vraiment le problème ?

Par Éliane Viennot, professeuse émérite, chercheuse en littérature, langue, histoire, autrice

Samedi 6 novembre à 16h00
Dans le cadre des Rencontres de 51-49 organisées par le Conseil de développement du Pays de
Redon - Participation : 4 euros

APRÈS-GUERRE : TRACES DE LA NATURE DANS L’ABSTRACTION ET LES
PAYSAGES AUX ÉTATS-UNIS
Mardi 9 novembre à 14h00

AGENDA
Mercredi 3 novembre
15h00

Jeudi 4 novembre
19h00

16h00

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

20h30

Conférence LANGAGE EGALITAIRE

Lundi 8 novembre

par M. Maëlle Thomas-Bourgneuf

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

Jazz au Ciné Manivel
GOLDEN JAZZ TRIO

samedi 6 novembre

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

Jeudi 25 novembre à 14h00

Atelier Cinéfilous
APPRENDS A DESSINER

Ciné-rencontre
BRANDEHA, UNE FERME D’AVENIR

Mardi 9 novembre

14h00 Conférence APRES-GUERRE :
TRACES DE LA NATURE DANS L’ABSTRACTION
ET LES PAYSAGES AUX ETATS-UNIS

Mercredi 10 novembre
20h10

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

Dimanche 14 novembre
18h20

En présence du réalisateur Laurent Granier
Un chemin mythique, une quête spirituelle et universelle.
Parmi les pèlerins, une famille se lance dans cette fantastique aventure humaine, à la rencontre des autres et de soimême.

Mardi 23 novembre à 14h15 et 18h15
Tarifs : 9 et 10 euros

Avant-première
MADRES PARALELAS

Lundi 15 novembre
20h10

COMPOSTELLE, LE CHEMIN D’UNE VIE

Ciné-rencontre AUTONOMES

Ciné-rencontre
EN FORMATION

Envie de vous investir dans la vie du Ciné
Manivel ? Rejoignez notre équipe de choc
de bénévoles (à l'accueil, en caisse ou en
confiserie). Pour en savoir plus, contactez
Yolande : yolande@cinemanivel.fr

Jeudi 18 novembre

20h10 Ciné-rencontre LA DECOUVERTE
OU L’IGNORANCE - HISTOIRE DE MES FANTOMES BRETONS

Lundi 22 novembre

14h00 Ciné-débat LES DAMES - ENCORE
FEMMES

Mardi 23 novembre

14h15 et 18h15 Connaissance du
monde COMPOSTELLE, LE CHEMIN D’UNE VIE

Jeudi 25 novembre

14h00 Conférence LA ROUTE DE LA SOIE
19h00 Soirée d’ouverture 20e FESTIVAL
JAZZ AU PAYS DE REDON
20h10 Ciné-débat HONEYLAND

Vendredi 26 novembre
14h00

Master Class Jazz
DMITRI BAEVSKY

Lundi 29 novembre
20h10

Ciné-rencontre
DEBOUT LES FEMMES

12 quai Jean Bart, 35 600 REDON

www.cinemanivel.fr
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