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FESTIVAL L'ABRAZO DE LA VILAINE
Soirée de clôture - Dimanche 1er septembre

à partir de 18h00 au Ciné Café :
Démonstration de danses folkloriques argentines - gratuit

à 19h00 en salle :

L’HOMME TANGO
Film documentaire de Pascal Barbier avec Jorge Rodriguez, 
Sandra Rumolino, Juan Jose Mosalini, Mathieu Amalric, 
Juliette Binoche - France, Argentine - 2015 - 52 minutes

L’Homme Tango, c’est un souffle, un voyage, un perpétuel recommencement, sans oublier ses 
origines. Sur fond de road trip entre la France et l’Argentine, ce film documentaire s’immerge avec 
pudeur et noblesse dans le parcours singulier d’un homme qui a su très tôt ce pour quoi il était 
destiné : la scène et tout particulièrement le Tango Argentin ! Retour sur ce parcours hors du 
commun où le mot « évidence » n’a jamais aussi bien résonné dans le cœur d’un homme.
Film précédéd’une intervention d’Horacio Núñez, danseur de folklore argentin - tarif unique : 6 euros

4e QUINCENA DEL CINE HISPÁNICO
Apéro-ciné mardi 24 septembre à 19h30
Rendez-vous autour d’un verre pour une présentation 
détaillée du programme de la prochaine Quincena del 
cine hispánico qui aura lieu du 2 au 15 octobre 2019.
À gagner : des places de cinéma !
Gratuit - places limitées - réservation fortement conseillée au 
02 99 72 41 68 ou par mail : programmation@cinemanivel.fr

Programmation scolaire
La Quincena del cine hispánico propose également une pro-
grammation spécifique à destination des collégiens et lycéens. 
Afin de guider les enseignants dans leurs choix, des dossiers 
pédagogiques accompagnent la plupart des films proposés. 

Informations : programmation@cinemanivel.fr - 02 99 72 41 68

évènements



CINÉ-DÉBAT / Avant-première

AU NOM DE LA TERRE 
Sortie nationale le 25 septembre - Drame d’Edouard Bergeon - France - 2019 - 1h43
Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire, sa fiancée, et reprendre la 
ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps 
des jours heureux, du moins au début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. 
Malgré l’amour de sa femme et de ses enfants, il sombre peu à peu… Construit comme une saga 
familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l’évolu-
tion du monde agricole de ces 40 dernières années.

Lundi 16 septembre à 20h10
Projection suivie d’un échange en partenariat avec l’Adage 35 et Solidarité Paysans

CINÉ-RENCONTRE / Avant-première
en présence des réalisateurs

L’ANGLE MORT 
Sortie nationale le 16 octobre  
Drame fantastique de Patrick-Mario Bernard et Pierre Trividic 
France - 2019 - 1h44 - Avec Jean-Christophe Folly, Isabelle 
Carré, Golshifteh Farahani 

Dominick Brassan a le pouvoir de se rendre invisible mais ne 
s’en sert pas beaucoup. Il a fait de ce don un secret honteux 
qu’il dissimule même à sa fiancée, Viveka. Mais vient un jour où 
le pouvoir se détraque et échappe à son contrôle, ce qui boule-
versera sa vie, ses amitiés et ses amours.

Jeudi 19 septembre à 20h30
En partenariat avec l'ACID, Cinéphare et SCALA



CINÉ-DÉBAT /
en présence du réalisateur

RÉGÉNÉRATION 
Film documentaire d’Alex Ferrini 
France - 2018 - 1h26 

En pleine « vague » du bien-être, de l'alimenta-
tion-santé et de la dé-consommation, le nouveau film 
d'Alex Ferrini interroge notre relation à la nature, à 
nos pensées, à ce qui nous entoure, à nos intentions 
et à notre bienveillance envers nous-mêmes. C'est un 
film apaisant, libérateur. Il nous distancie de la peur 
d'être différents. Il nous réconcilie avec nos capaci-
tés d'amour et d'auto-guérison. Et si nous avions oublié qui nous étions et de quoi notre corps 
est capable ? Et si nous le voyions comme étant parfait, digne de confiance ?

Lundi 23 septembre à 20h10
Soirée proposée par l’association La Popote du Microbiote en prélude à la Semaine de la nutrition

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. Toute sa vie, 
elle a rêvé en secret de partir à l'aventure mais n'a jamais osé.  Aujourd'hui, il est temps pour 
elle de suivre son rêve : l'ascension du Mont Suilven en Écosse. Edith décide de faire le voyage 
seule mais, 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.

Jeudi 26 septembre à 14h15 et 20h15
Projections précédées d’une présentation des associations ESRedon Marche Nordique et Randomap 
Redon en partenariat avec la Fédération Française de Randonnée
+ séances de rattrapage : dimanche 29 septembre à 18h00, jeudi 3 octobre à 14h00 et lundi 7 
octobre à 18h30

CINÉ-RENCONTRE

EDITH, EN CHEMIN VERS SON RÊVE
VOSTFR
Drame de Simon Hunter
GB - 2019 - 1h42 - Avec Sheila Hancock, Kevin 
Guthrie, Amy Manson



CINÉMA EN PLEIN AIR  / Avant-première
Venez découvrir le nouveau film de Nicolas Vanier, réalisateur de Belle et Sébastien 
et de L’École buissonnière, lors d’une avant-première exceptionnelle en plein air !

DONNE-MOI DES AILES
Sortie nationale le 9 octobre - Film d’aventure de Nicolas Vanier - France - 2019 - 1h53 
Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez 

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé 
par les jeux vidéo, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est un cauche-
mar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie 
de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage...

Vendredi 20 septembre à partir de 21h00 
Foyer du Grand Châtel - 16 rue de Normandie - 35 600 REDON
Tarif unique : 6 euros

REJOIGNEZ LE GROUPE DES JEUNES CINÉPHILES !

Tu es lycéen(ne)s ou étudiant(e)s à Redon et tu es intéressé(e) par la culture et par 
le cinéma en particulier ? Tu as envie de présenter des soirées films cultes, de parti-
ciper à l'organisation de ciné-débats, de proposer des cycles sur une thématique, un 
auteur ou un pays ? Rejoins le groupe des Jeunes Cinéphiles du Ciné Manivel ! 

La première réunion aura lieu le lundi 16 septembre à 18h00. Venez nombreux !
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RETOUR DE CANNES… (SUITE)
Ce mois-ci, nous vous proposons 4 nouvelles avant-premières de films 
qui ont marqué le dernier Festival de Cannes… 
Rendez-vous chaque vendredi soir du 6 au 27 septembre !

01
AVANT-PREMIERE
Sortie nationale le 18 sept.

PORTRAIT DE LA 
JEUNE FILLE EN FEU
Drame historique de Céline 
Sciamma - France - 2019 - 
2h00 - Avec Noémie Merlant, 
Adèle Haenel, Luàna Bajrami

1770. Marianne est peintre 
et doit réaliser le portrait de 
mariage d’Héloïse, une jeune 
femme qui vient de quitter 
le couvent. Héloïse résiste 
à son destin d’épouse en 
refusant de poser. Marianne 
va devoir la peindre en secret. 
Introduite auprès d’elle en 
tant que dame de compagnie, 
elle la regarde.
Compétition officielle - Prix du 
scénario 

Vendredi 6 septembre 
à 20h20 
Puis de nouveau à l’affiche 
à partir du 18 septembre

02
AVANT-PREMIERE
sortie nationale le 23 oct.

SORRY
WE MISSED YOU
VOSTFR - Drame de Ken Loach 
GB, Belg, Fr - 2019 - 1h40 
Avec Kris Hitchen, Debbie 
Honeywood, Rhys Stone 

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 mainte-
nant ou jamais !
Compétition officielle

Vendredi 13 septembre 
à 20h30 
Puis de nouveau à l’affiche 
à partir du 23 octobre

04

03
AVANT-PREMIERE
sortie nationale le 25 sept.

BACURAU
VOSTFR - Drame, thriller, 
western de Kleber Mendonça 
Filho et Juliano Dornelles  - 
Brésil, Fr - 2019 - 2h12 - Avec 
Barbara Colen, Sônia Braga
Interdit aux moins de 12 ans
Dans un futur proche…  Le 
village de Bacurau dans le 
sertão brésilien fait le deuil 
de sa matriarche Carmelita 
qui s’est éteinte à 94 ans. 
Quelques jours plus tard, les 
habitants remarquent que 
Bacurau a disparu de la carte.  
Compétition officielle - Prix 
du Jury

Vendredi 20 septembre 
à 20h10

04 
AVANT-PREMIERE

FILM INATTENDU - VOSTFR
Le film inattendu est à découvrir sans risque sinon celui d'être 
étonné. Seule certitude : il a été sélectionné au dernier Festival 
de Cannes. Mais dans quelle catégorie ? Et a-t-il été primé ? 
Suspense…

Vendredi 27 septembre à 20h20
Projection suivie d’un pot



LA MEILLEURE FAÇON DE MARCHER
Drame de Claude Miller - France - 1976 - 1h26
Avec Patrick Dewaere, Patrick Bouchitey, Christine Pascal 

Durant l’été 1960, Marc et Philippe sont moniteurs dans une 
colonie de vacances en Auvergne. Tout les oppose : l'un se veut 
viril, tandis que l'autre se montre beaucoup plus réservé et ta-
citurne. Quand Marc surprend Philippe habillé en femme, une 
relation ambigüe, mélange de sadisme et de vénération, s’ins-
taure alors entre les deux hommes.
Dimanche 15 à 18h40 | Lundi 16 à 20h50 | Mardi 17 à 14h20
En partenariat avec avec La Règle du Jeu

SOIRÉE DARIO ARGENTO
Vendredi 20 septembre à partir de 20h30
En partenariat avec Cinéphare et SCALA (tarifs habituels)

20h30 : projection du film documentaire
DARIO ARGENTO : SOUPIRS DANS UN CORRIDOR 
LOINTAIN en présence du réalisateur Jean-Baptiste Thoret

Vingt ans séparent les deux parties de ce film portrait. Tourné à 
Turin puis à Rome entre 2000 et 2019, le film cale son pas sur 
l'un des cinéastes les plus marquant de ces quarante dernières 
années. Ses obsessions, son travail, ses souvenirs, ses han-
tises, son rapport à la ville éternelle, les blessures de l'Histoire 
italienne, et puis le temps qui passe...

22h30 : projection du film SUSPIRIA de Dario Argento en 
version restaurée - Interdit aux moins de 12 ans 

Suzy, une jeune américaine, débarque à Fribourg pour suivre 
des cours dans une académie de danse prestigieuse. A peine ar-
rivée, l'atmosphère du lieu, étrange et inquiétante, surprend la 
jeune fille. Et c'est là qu'une jeune élève est spectaculairement 
assassinée. Sous le choc, Suzy est bientôt prise de malaises. Et 
le cauchemar ne fait qu'empirer : le pianiste aveugle de l'école 
meurt à son tour, égorgé par son propre chien... Suzy apprend 
alors que l'académie était autrefois la demeure d'une terrible 
sorcière surnommée la Mère des Soupirs. Et si l'école était en-
core sous son emprise ? 

films de répertoire
en version restaurée



SO LONG MY SON
VOSTFR
Drame de Wang Xiaoshuai 
Chine - 2019 - 3h05 
Avec Wang Jing-chun, Yong 
Mei, Qi Xi   

Au début des années 1980, 
Liyun et Yaojun forment un 
couple heureux. Tandis que 
le régime vient de mettre en 
place la politique de l’enfant 
unique, un évènement tra-
gique va bouleverser leur vie.
Pendant 40 ans, alors qu’ils 
tentent de se reconstruire, 
leur destin va s’entrelacer 
avec celui de la Chine contem-
poraine.

Du 2 au 10 septembre

PETITE FORÊT
VOSTFR
Comédie dramatique de Yim 
Soon-rye 
Corée du Sud - 2018 - 1h43
Avec Kim Tae-Ri, Ryu Jun-
yeol, Moon So-ri 
Pas de travail, un amour à la dé-
rive, des études ratées… Rien 
ne va dans la vie de Hye-won, 
20 ans. Sur un coup de tête, 
elle décide de quitter la grande 
ville, laissant ses problèmes 
derrière elle. De retour au vil-
lage, elle retrouve Jae-ha et 
Eun-sook, ses amis d’enfance. 
Alors que l’hiver se prépare, les 
journées de la jeune fille sont 
remplies de moments paisibles 
autour de repas préparés avec 
des ingrédients cultivés dans 
une nature préservée. Elle dé-
couvre peu à peu la véritable 
raison qui l’a poussée à revenir 
dans sa maison natale, où elle a 
vécu avec sa mère... 

Du 4 au 17 septembre

FÊTE DE FAMILLE 
Comédie dramatique de 
Cédric Kahn - France - 2019 
1h41 - Avec Catherine De-
neuve, Emmanuelle Bercot, 
Vincent Macaigne 

"Aujourd’hui c'est mon anni-
versaire et j'aimerais qu'on 
ne parle que de choses 
joyeuses."
Andréa ne sait pas encore 
que l'arrivée « surprise » de 
sa fille aînée, Claire, disparue 
depuis 3 ans et bien décidée 
à reprendre ce qui lui est dû, 
va bouleverser le programme 
et déclencher une tempête 
familiale. 

Du 4 au 24 septembre

       SORTIE NATIONALE      

art & essai



DEUX MOI  
Comédie dramatique de 
Cédric Klapisch 
France - 2018 - 1h50
Avec Ana Girardot, François 
Civil, François Berléand 
Rémy et Mélanie ont trente ans 
et vivent dans le même quartier 
à Paris. Elle multiplie les ren-
dez-vous ratés sur les réseaux 
sociaux pendant qu'il peine à 
faire une rencontre. Tous les 
deux victimes de cette solitude 
des grandes villes, à l’époque 
hyper connectée où l’on pense 
pourtant que se rencontrer de-
vrait être plus simple… Deux 
individus, deux parcours. Sans 
le savoir, ils empruntent deux 
routes qui les mèneront dans 
une même direction… celle 
d’une histoire amour ?

Du 11 septembre 
au 1er octobre

MUSIC OF MY LIFE 
VOSTFR
Biopic, drame, comédie de 
Gurinder Chadha  - GB - 2018 
1h54  - Avec Viveik Kalra, 
Aaron Phagura, Dean-Charles 
Chapman 
1987, Angleterre. Javed, ado-
lescent d’origine pakistanaise, 
grandit à Luton, une petite ville 
qui n’échappe pas à un diffi-
cile climat social. Il se réfugie 
dans l’écriture pour échapper 
au racisme et au destin que 
son père, très conservateur, 
imagine pour lui.  Mais sa vie 
va être bouleversée le jour où 
l’un de ses camarades lui fait 
découvrir l’univers de Bruce 
Springsteen. Il est frappé par 
les paroles des chansons qui 
décrivent exactement ce qu’il 
ressent. Javed va alors ap-
prendre à comprendre sa fa-
mille et trouver sa propre voie...

Du 11 septembre 
au 1er octobre

L’ŒUVRE SANS 
AUTEUR 
VOSTFR
Drame de Florian Henckel von 
Donnersmarck  - Allemagne 
2018 - Version intégrale - 
3h10 - Avec Tom Schilling, 
Sebastian Koch, Paula Beer 
À Dresde en 1937, le tout jeune 
Kurt Barnet visite, grâce à sa 
tante Elisabeth, l’exposition sur 
"l’art dégénéré" organisée par 
le régime nazi. Il découvre alors 
sa vocation de peintre.  Dix ans 
plus tard en RDA, étudiant aux 
Beaux-arts, Kurt peine à s'adap-
ter aux diktats du « réalisme 
socialiste ». Tandis qu'il tente 
d’affirmer son style, il tombe 
amoureux d'Ellie. Mais Kurt 
ignore que le père de celle-ci, le 
professeur Seeband, médecin 
influent, est lié à lui par un ter-
rible passé. Epris de liberté, ils 
décident de passer à l’Ouest…

Du 11 au 24 septembre

                         SORTIE NATIONALE             SORTIE NATIONALE      



AD ASTRA  
VOSTFR et VF
Film de science-fiction et 
d’aventure de James Gray 
USA - 2019 - Avec Brad Pitt, 
Tommy Lee Jones, Liv Tyler

L’astronaute Roy McBride 
s’aventure jusqu’aux confins 
du système solaire à la re-
cherche de son père disparu 
et pour résoudre un mystère 
qui menace la survie de notre 
planète. Lors de son voyage, 
il sera confronté à des révé-
lations mettant en cause la 
nature même de l’existence 
humaine, et notre place dans 
l’univers.

Du 18 septembre 
au 8 octobre

                      SORTIE NATIONALE      

D’autres séances et 
d’autres films complètent 
cette programmation Art 
et essai. Nous vous invi-
tons à découvrir chaque 
lundi notre programme 
de la semaine à l’accueil 
du cinéma et sur notre 
site internet :
www.cinemanivel.fr

Également à l’affiche :   
Portrait de la jeune fille 
en feu (cf. pages Retour 
de Cannes)
En octobre :
Un jour de pluie à New-
York, Les Hirondelles 
de Kaboul, et 22 films 
pendant la Quincena del 
Cine Hispánico !



Jazz au Ciné Manivel
Rendez-vous incontournables pour tous les amateurs de musique, les sessions-jazz 
organisées par le flûtiste Jérémie Mignotte connaissent un grand succès. Musiciens 
d’ici ou d’ailleurs s’y retrouvent dans une ambiance festive et conviviale, pour le 
plus grand plaisir des spectateurs. 

4 lieux ont accepté de se prêter au jeu pour favoriser les rencontres entre musiciens, amateurs 
comme professionnels, et proposent chaque mois 4 rendez-vous réguliers : le 1er jeudi du mois 
au Ciné Café à Redon, le 2e mardi du mois à La Marelle à La Gacilly, le 3e vendredi du mois au Pré 
Gallo à Carentoir et le 4e vendredi du mois au Hangar par Morgane à Ploërmel. 
Le concept est simple : un groupe éphémère composé de musiciens professionnels ouvre la soi-
rée puis une jam-session permet à tous ceux qui le souhaitent d’improviser avec leurs propres 
instruments ou ceux mis à disposition. 
La nouvelle saison s’annonce riche en nouveautés et en découvertes avec au programme des 
soirées thématiques (afro-cubain, bossa nova, swing, funk, new-orleans, hommage à un compo-
siteur…), des stages et autres masterclass animés par des musiciens professionnels.

Rendez-vous le jeudi 5 septembre à partir de 19h30 au Ciné Café pour une nouvelle session jazz 
ouverte par 4 musiciens locaux : Joran Lesac à la guitare, Marion Pacaud à la contrebasse, Gwen-
dal Mainguy à la batterie et Jérémie Mignotte à la flûte.



à vos agendas !
La saison des conférences et des retransmissions de spectacles reprend 
dès octobre ! Opéras, ballets, concerts, voyages à travers le monde entier…  
Il y en aura pour tous les goûts !

CONNAISSANCE DU MONDE
LES ÎLES FRANÇAISES À PIED, EN FAMILLE, 
DE LA CORSE AU MONT SAINT-MICHEL
Mardi 1er octobre 2019 à 14h15 et 18h15

LE PORTUGAL, DE TERRE ET D’OCÉAN
Mardi 12 novembre 2019 à 14h15 et 18h15

COSTA RICA, EN QUÊTE D’UN EDEN
Mardi 3 décembre 2019 à 14h15 et 18h15

LA CROATIE, UN TRÉSOR EN MÉDITERRANÉE
Mardi 14 janvier 2020 à 14h15 et 18h15

SPLENDEURS DES LACS ITALIENS, DE LA 
LOMBARDIE À VENISE
Mardi 4 février 2020 à 14h15 et 18h15

PATAGONIE, À LA LISIÈRE DU MONDE
Mardi 10 mars 2020 à 14h15 et 18h15

LES TERRES SAINTES, NAISSANCE DES 3 
MONOTHÉISMES
Mardi 31 mars 2020 à 14h15 et 18h15

2050 - NOURRIR 10 MILLIARDS D’HUMAINS
Mardi 5 mai 2020 à 14h15 et 18h15

CONCERTS ÉVÉNEMENTS
ROGER WATERS - US + THEM
Jeudi 3 octobre à 20h00

METALLICA & SAN FRANCISCO SYMPHONY : 
S&M2
Jeudi 10 octobre à 20h00

MYLÈNE FARMER 2019 - LE FILM
Jeudi 7 novembre à 20h00

LA COMÉDIE FRANÇAISE 
AU CINÉMA
LA PUCE À L’OREILLE par Lilo Baur (3h00) 
Jeudi 17 octobre 2019 à 20h15

LES FOURBERIES DE SCAPIN
par Denis Podalydès (2h10)
Lundi 13 janvier 2020 à 20h00

LE PETIT-MAÎTRE CORRIGÉ
par Clément Hervieu-Léger (2h35)
Lundi 9 mars 2020 à 20h00

LE MALADE IMAGINAIRE 
par Claude Stratz (2h20)
Jeudi 14 mai 2020 à 20h15

LE ROYAL OPERA HOUSE 
EN DIRECT AU CINÉMA
COPPÉLIA (Ballet - 2h30) 
Mardi 10 décembre 2019 à 20h15

LA BELLE AU BOIS DORMANT (Ballet - 3h00) 
Jeudi 16 janvier 2020 à 20h15

LA BOHÈME (Opéra - 2h35)
Mercredi 29 janvier 2020 à 20h45

FIDELIO (Opéra - 2h30)
Mardi 17 mars 2020 à 20h15

LE LAC DES CYGNES (Ballet - 2h55)
Mercredi 1er avril 2020 à 20h15

ELEKTRA (Opéra - 2h00)
Jeudi 18 juin 2020 à 20h45
 



Dimanche 1er septembre
18H00  CLÔTURE DU FESTIVAL 
 L’ABRAZO DE LA VILAINE
19H00  L’HOMME TANGO

Lundi 2 septembre
DÉMARRAGE DU FILM SO LONG MY SON 
(jusqu’au 10 septembre)

Mercredi 4 septembre
Nouveautés de la semaine :
FÊTE DE FAMILLE  (jusqu’au 24 sept minimum)
FOURMI (jusqu’au 24 sept minimum)
INSÉPARABLES (jusqu’au 24 sept minimum)
PETITE FORÊT (jusqu’au 17 sept)

Jeudi 5 septembre
19H30 JAZZ AU CINÉ MANIVEL

Vendredi 6 septembre
20H20 PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU  
 Avant-première

Mercredi 11 septembre
Nouveautés de la semaine :
ÇA CHAPITRE 2 (jusqu’au 1er oct minimum)
DEUX MOI (jusqu’au 1er oct minimum)
MUSIC OF MY LIFE (jusqu’au 1er oct minimum)
L’ŒUVRE SANS AUTEUR (jusqu’au 24 sept)
LA MEILLEURE FAÇON DE MARCHER (jusqu’au 17 
sept)

Vendredi 13 septembre
20H30 SORRY WE MISSED YOU
 Avant-première

Lundi 16 septembre
20H10 CINÉ-DÉBAT : AU NOM DE LA TERRE
 Avant-première

Mercredi 18 septembre
Nouveautés de la semaine :
AD ASTRA (jusqu’au 8 oct minimum)
LE CHARDONNERET (jusqu’au 8 oct minimum)
PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU (jusqu’au 8 
oct minimum)
TROIS JOURS ET UNE VIE (jusqu’au 8 oct minimum)

Jeudi 19 septembre
20H30 CINÉ-RENCONTRE : L’ANGLE MORT
Avant-première en présence des réalisateurs

Vendredi 20 septembre
20H10 BACURAU - Avant-première
20H30 SOIREE DARIO ARGENTO
21H30 CINÉ PLEIN AIR : DONNE MOI-DES AILES
 Avant-première

Lundi 23 septembre
20H10 CINÉ-DÉBAT : REGENERATION
 en présence du réalisateur

Mardi 24 septembre
19H30 APÉRO-CINÉ
 QUINCENA DEL CINE HISPANICO

Mercredi 25 septembre
Nouveautés de la semaine :
AU NOM DE LA TERRE (jusqu’au 15 oct minimum)
DOWNTON ABBEY (en attente de confirmation)
LE DINDON (jusqu’au 15 oct minimum)
RAMBO : LAST BLOOD (jusqu’au 15 oct minimum)

Jeudi 26 septembre
14H15 ET 20H15 CINÉ-RENCONTRE :
 EDITH, EN CHEMIN VERS SON REVE

Vendredi 27 septembre
20H20 FILM INATTENDU

AGENDA
des sorties & des animations



Retrouvez chaque lundi notre programme complet de la semaine
à l’accueil du cinéma et sur notre site internet : www.cinemanivel.fr
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