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Située au centre du triangle Rennes, Vannes, Nantes 
(environ 50 mn en voiture), la ville de Redon dispose 
d’une gare TGV qui la relie à Paris en 2h00.

CINÉ MANIVEL bénéficie d’un emplacement privilégié 
avec vue sur le port, à moins de 10 mn à pied de la gare. 
Il dispose d’un parking gratuit de 200 places.

Une identité architecturale forte 
entre histoire et modernité
Le bâtiment s’inspire de la structure des anciennes 
usines Garnier, hommage au passé de l’île de Redon. 
L’architecte Olivier BAUDRY a imaginé un univers 
original pour chacune des salles en lien avec les 
différents éléments (eau, air, terre, feu). L’œuvre en 
façade, réalisée par l’artiste contemporain Philippe 
CAZAL, invite à la curiosité. 
Poussez les portes de CINÉ 
MANIVEL pour résoudre cette 
énigme...

7salles

1065
fauteuils

1 espace
        multifonctions

1 bar

1 restaurant
        labellisé bio

1espace
d’exposition

1espace
de concert

Associations, collectivités, entreprises... 
profitez d’un cadre exceptionnel au cœur 
du port de Redon pour l’organisation de 
vos événements

Rennes

Nantes

Vannes
Redon

Une situation idéale au carrefour 
de la Bretagne et des Pays de la Loire
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Une communication efficace
Avec LABEL SÉANCE, régie publicitaire pour le ciné-
ma et studio graphique, valorisez vos activités ou 
annoncez vos événement avec un film publicitaire 
sur grand écran. LABEL SÉANCE, c’est aussi la pro-
duction de films institutionnels, de films d’entre-
prises, la création de visuels et sa déclinaison sur 
tous supports.
(informations : 02 22 66 55 20).

Un moment convivial et gourmand
L’équipe du CINÉ CAFÉ est à votre disposition pour 
l’organisation de vos cafés ou pots d’accueil, apéri-
tifs, cocktails, buffets. Et pour vos repas entre colla-
borateurs, notre restaurant propose midi et soir une 
carte originale avec des plats 100% bio, locaux et faits 
maison (sur réservation au 02 99 72 95 64).

+ Idée cadeau : offrez du cinéma !
Envie de faire plaisir à vos collaborateurs, clients, administrés, adhérents ?

SÉANCES PRIVÉES • ARBRES DE NOËL• CINÉ PLEIN AIR • COFFRETS CADEAUX • CHÈQUES CE

Bienvenue à Ciné Manivel, 
écosystème vivant et foi-
sonnant ! Bien plus qu’un 
cinéma, il favorise la créa-
tivité et l’expression des 
forces vives en proposant 
des services complémen-
taires sur-mesure : des 
salles de cinéma adaptées 
pour des conférences, des 
débats, des espaces de 
réunion et de coworking, 
un bar-restaurant, l’accueil 
d’expositions, de concerts, 
des séances de cinéma en 
plein air… »

«Des espaces modulables alliant 
technologie, confort et design
Toutes nos salles en location sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite et sont équipées d’un 
accès à internet haut débit (fibre optique), d’un 
écran, d’un vidéoprojecteur et de micros HF. D’autres 
prestations sur-mesure peuvent être proposées : 
visioconférence, retransmission en direct dans plu-
sieurs salles, captation audio des échanges...



Renseignements, devis :
02 99 72 28 20

CINÉ CAFÉ PLEIN AIR

7

LE PLATEAU

• 242 fauteuils
+ 7 PMR
• Écran : 12,5 X 5,23 m
• Espace scénique de 60 m2 (12 X 5 m)
• Projecteur 4K ultra haute définition
• Son Atmos : 34 haut-parleurs répartis 
dans toute la salle
• Système d’aide à l’écoute
• Vidéoprojecteur

• 135 places debout
ou 85 places assises
• 135 m²
• 1 écran amovible
• 1 vidéoprojecteur
• 11 tables, 85 chaises. Le mobilier peut 
au choix être utilisé ou enlevé
• 1 bloc cuisine pour maintien en
température
• 1 terrasse à disposition l’été

• 55 places assises
• 15 tables
• 60 places en terrasse à disposition l’été

Nous vous proposons un large catalogue 
de films (sortis depuis au moins 1 an) 
pour répondre à toutes vos envies de 
cinéma en plein air

• 1 écran gonflable 17m x 10m
• 1 projecteur numérique Christie 6 kW
• 1 sonorisation Dolby Stéréo

• 151 fauteuils
+ 5 PMR
• Écran : 10 X 4,25 m
• Espace scénique de 25 m2 (10 X 2.5 m)
• Vidéoprojecteur

• 289 fauteuils
+ 6 PMR
• Écran : 13,5 X 5,74 m
• Une scène de 52 m2 (13 X 4 m)
• Système d’aide à l’écoute pour les 
personnes malentendantes
• Vidéoprojecteur
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12 quai Jean Bart - 35 600 REDON
02 99 72 28 20 - cinemanivel@cinemanivel.fr

www.cinemanivel.fr

LABEL SÉANCE
DU

Cinéma associatif de proximité, CINÉ MANIVEL participe activement à la vie 
culturelle du Pays de Redon. Créé en 1986, il est aujourd’hui porté par un col-
lectif de plus de 145 adhérents et une équipe professionnelle de 20 salariés.

Ouvert tous les jours, toute l’année, CINÉ MANIVEL propose une programmation 
variée à destination de tous les publics. Le CINÉ CAFÉ, lieu de vie convivial et 
chaleureux, accueille régulièrement concerts et expositions.

CINÉ MANIVEL a reçu en septembre 2018 le Grand Prix de la salle innovante 
remis par le Centre National du Cinéma. Il a été récompensé pour « son ac-
tion enthousiaste et déterminée en faveur du développement durable, de la 
citoyenneté et du lien social » : bâtiment HQE avec 30 m2 de capteurs photo-
voltaïques, choix d’une électricité 100 % verte, participation au projet citoyen 
« Éoliennes en Pays de Vilaine », utilisation exclusive de produits bio pour l’en-
tretien général, tri sélectif des déchets, espace de coworking, organisation de 
ciné-débats...

02 99 72 95 6402 99 72 95 64 02 22 66 55 20


