
 

Du mer. 26 avril 2023 au mar. 02 mai 2023
 

Notre tout petit petit mariage Frédéric Quiring France  [2023 - Comédie - 1h22] 

 

Avec Ahmed Sylla, Camille Lou, Grégoire Bonnet 
Max et Lou se sont fait une promesse. Pour leur mariage ce sera seulement eux et 
leurs témoins. Mais ça… C’était sans compter sur l’ENORME fête surprise qui les 
attend ! Ils voulaient être 4, ils se retrouvent 300 et tout va très vite devenir 
incontrôlable… Ils rêvaient tout petit petit… Ils auront grand, TRÈS TRÈS grand !  

MER. 26 14h00T, 18h30T, 20h50 
JEU. 27 16h20, 18h30T, 20h50 
VEN. 28 14h40, 16h30, 20h50 
SAM. 29 14h00, 20h30, 22h40 
DIM. 30 14h20, 16h20, 20h50 
LUN. 01 14h10, 16h00, 20h50 
MAR. 02 14h00T, 16h20T, 20h50 

 

 

L'Établi Mathias Gokalp France  [2023 - Drame - 1h57] 

 

Swann Arlaud, Mélanie Thierry, Denis Podalydès 
Quelques mois après mai 68, Robert, normalien et militant d’extrême-gauche, 
décide de se faire embaucher chez Citroën en tant que travailleur à la chaîne. 
Comme d’autres de ses camarades, il veut s’infiltrer en usine pour raviver le feu 
révolutionnaire, mais la majorité des ouvriers ne veut plus entendre parler de 
politique. Quand Citroën décide de se rembourser des accords de Grenelle en 
exigeant des ouvriers qu'ils travaillent 3 heures supplémentaires par semaine à 
titre gracieux, Robert et quelques autres entrevoient alors la possibilité d'un 

mouvement social. 
 
L’ETABLI est l’adaptation de l’illustre roman éponyme de Robert Linhart.  

MER. 26 13h50T, 18h20 
JEU. 27 18h00, 20h20 
VEN. 28 18h20 
SAM. 29 13h50T, 18h20T 
DIM. 30 14h00T, 20h30 
LUN. 01 13h50, 18h10, 20h30 
MAR. 02 13h50, 18h10, 20h30 

 

 

Les Âmes sœurs André Téchiné France  [2023 - Drame - 1h40] 

 

Benjamin Voisin, Noémie Merlant, Audrey Dana 
David, lieutenant des forces françaises engagées au Mali, est grièvement blessé 
dans une explosion. Rapatrié en France, il souffre d’amnésie et commence une 
longue convalescence sous le regard dévoué de sa sœur Jeanne. Dans la maison 
familiale des Pyrénées, entre montagnes et lacs, Jeanne tente de raviver sa 
mémoire, mais David ne parait pas soucieux de se réconcilier avec celui qu’il était.  

MER. 26 18h20 
VEN. 28 18h30T, 20h50 
SAM. 29 13h50, 18h20, 20h20 
LUN. 01 18h10T 
MAR. 02 16h10, 18h30T 

 

 

Dancing Pina VOST Florian Heinzen-Ziob Allemagne  [2022 - Documentaire - 1h52] 

 

Iphigénie en Tauride / Le Sacre du printemps. 
Au Semperoper en Allemagne et à l’École des Sables près de Dakar, de jeunes 
danseurs, guidés par d’anciens membres du Tanztheater de Pina Bausch, 
revisitent ses chorégraphies légendaires. Pour ces artistes, issus de la danse 
contemporaine, du hip hop ou du ballet classique, danser Pina, c’est questionner 
ses limites, ses désirs, et métamorphoser une œuvre tout en se laissant soi-même 
métamorphoser par elle.  

MER. 26 20h30 
SAM. 29 18h10T 
DIM. 30 18h10 
MAR. 02 18h30 

 

 

About Kim Sohee VOST Da-eum-so-hee July Jung Corée du Sud  [2022 - Drame - 2h18] 

 

Doona Bae, Kim Si-eun 
Kim Sohee est une lycéenne au caractère bien trempé. Pour son stage de fin 
d'étude, elle intègre un centre d'appel de Korea Telecom. En quelques mois, son 
moral décline sous le poids de conditions de travail dégradantes et d'objectifs de 
plus en plus difficiles à tenir. Une suite d'événements suspects survenus au sein de 
l'entreprise éveille l'attention des autorités locales. En charge de l'enquête, 
l'inspectrice Yoo-jin est profondément ébranlée par ce qu'elle découvre. Seule, elle 
remet en cause le système.  

JEU. 27 18h10 
VEN. 28 18h10 
SAM. 29 17h50 
DIM. 30 18h10 
LUN. 01 17h50 
MAR. 02 17h50* 

* Dernière séance 
 

 

 
 

 
 
 



 
Kokon VOST Leonie Krippendorff Allemagne  

 
 

[2020 - Drame, Romance - 1h35] 

 

Lena Urzendowsky, Jella Haase, Lena Klenke 
Un de ces étés caniculaires où l’on grandit si vite : premiers amours et premiers 
déboires, Nora cherche sa voie dans le Berlin populaire de Kreuzberg, entre une 
mère absente et une grande sœur protectrice. Mais du haut de ses 14 ans, Nora 
se moque des injonctions sociales, de genre et des modèles instagramables : elle 
veut vivre, briser son cocon et prendre son envol.  

MER. 26 18h30 
JEU. 27 18h20T 
VEN. 28 18h50 
SAM. 29 13h50T, 18h20 
DIM. 30 18h20T 
LUN. 01 18h20 
MAR. 02 18h10T* 

* Dernière séance 
 

Le bleu du caftan VOST Maryam Touzani France, Maroc  [2022 - Drame, Romance - 2h02] 

 

Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui 
Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un magasin traditionnel 
de caftans dans la médina de Salé, au Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le 
secret d’Halim, son homosexualité qu’il a appris à taire. La maladie de Mina et 
l’arrivée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre. Unis dans leur amour, 
chacun va aider l’autre à affronter ses peurs.  

DIM. 30 18h10 
LUN. 01 18h30T 
MAR. 02 15h50T* 

* Dernière séance 
 

Je verrai toujours vos visages Jeanne Herry France  [2023 - Drame - 1h58] 

 

Adèle Exarchopoulos, Dali Benssalah, Leïla Bekhti 
Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative propose à des personnes victimes 
et auteurs d’infraction de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par 
des professionnels et des bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel. Nassim, 
Issa, et Thomas, condamnés pour vols avec violence, Grégoire, Nawelle et Sabine, 
victimes de homejacking, de braquages et de vol à l'arraché, mais aussi Chloé, 
victime de viols incestueux, s’engagent tous dans des mesures de Justice 
Restaurative. Sur leur parcours, il y a de la colère et de l’espoir, des silences et des 

mots, des alliances et des déchirements, des prises de conscience et de la con?ance retrouvée… 
Et au bout du chemin, parfois, la réparation...  

VEN. 28 18h00T 
DIM. 30 15h50 
LUN. 01 18h30 
MAR. 02 16h00, 18h20* 

* Dernière séance 
 

La Vie pour de vrai Dany Boon France  [2023 - Comédie - 1h49] 

 

Dany Boon, Charlotte Gainsbourg, Kad Merad 
Tridan Lagache a passé sa vie au Club Med, à changer d’amis tous les 8 jours. À 
50 ans, il démissionne du club de vacances mexicain où il est né, bien décidé à 
retrouver, 42 ans plus tard, son grand amour d’enfance, Violette. Il débarque à 
Paris, naïf et perdu mais heureux d’être hébergé chez Louis, un demi-frère dont il 
ignorait l’existence. Pour se débarrasser d’un Tridan encombrant, Louis supplie 
une de ses conquêtes, Roxane, de se faire passer pour Violette que Tridan croit 
reconnaître au premier regard.  

MER. 26 14h00, 18h20, 20h30 
JEU. 27 14h00, 18h10, 20h30 
VEN. 28 16h30, 18h20, 20h40 
SAM. 29 16h10T, 20h20, 22h30 
DIM. 30 13h50T, 16h10T, 20h30 
LUN. 01 13h50T, 16h00T, 20h30 
MAR. 02 13h50T, 16h10, 20h40 

 

10 jours encore sans maman Ludovic Bernard France  [2023 - Comédie - 01h36] 

 

Franck Dubosc, Aure Atika, Swann Joulin 
Après son licenciement, Antoine, ancien DRH d’une grande enseigne de bricolage, 
a choisi de rester à la maison pour s’occuper de ses 4 enfants. Un nouveau travail 
qu’il effectue la plupart du temps seul, car sa femme Isabelle est très occupée par 
sa nouvelle activité d’avocate. Depuis deux ans dans la famille Mercier, les rôles 
ont donc clairement été inversés et Antoine commence à de moins en moins tenir 
le coup face à l’énergie que lui demande sa petite famille. Voilà pourquoi 10 jours 
de vacances à la montagne s’annoncent comme une aubaine pour le père au foyer 

qu’il est devenu. Hélas, une affaire inespérée pour le cabinet d’Isabelle tombe du ciel. Elle n’a pas 
d’autres solutions que de laisser Antoine partir 10 jours au ski seul avec les 4 enfants, et surtout : 
sans maman !  

MER. 26 13h50, 16h20, 20h40 
JEU. 27 13h50T, 16h20, 20h50 
VEN. 28 13h50T, 20h40 
SAM. 29 18h10, 20h30T 
DIM. 30 13h50, 16h20, 20h50 
LUN. 01 13h50, 16h20, 20h50T 
MAR. 02 20h40T 

 

Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan Martin Bourboulon France, Allemagne  [Aventure - 2h02] 

 

François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris 
Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La 
Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé 
d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs 
épées et lier leur destin à celui de la France.  

MER. 26 16h00, 18h00T, 20h20T 
JEU. 27 13h50, 15h50, 20h20T 
VEN. 28 15h50, 20h30T 
SAM. 29 13h50, 15h50, 20h20, 22h20T 
DIM. 30 13h50, 15h50, 20h20T 
LUN. 01 13h50, 16h10, 20h20 
MAR. 02 16h00T, 20h20 

 

  
 



Mon chat et moi, la grande aventure de Rroû  
Guillaume Maidatchevsky France A voir dès 6 ans  

 
[2023 - Aventure, Famille - 1h23] 

 

Capucine Sainson-Fabresse, Corinne Masiero, Lucie Laurent 
Rroû est un chaton vif et curieux qui découvre la vie sur les toits de Paris. Son 
destin bascule lorsque Clémence, dix-ans, l’adopte et l’emmène dans sa maison 
de campagne au cœur des montagnes. Débute alors une extraordinaire aventure 
pour Clémence et Rroû, qui vont grandir ensemble, croiser la route de la 
mystérieuse Madeleine et vivre une merveilleuse histoire qui va les transformer à 
tout jamais.  

MER. 26 16h10T 
JEU. 27 14h00T, 16h20 
VEN. 28 16h20T 
SAM. 29 16h10 
DIM. 30 14h00 
LUN. 01 14h00T 

 

 

Suzume Makoto Shinkai Japon A voir dès 8 ans  [2022 - Animation - 2h02] 

 

Dans une petite ville paisible de Kyushu, une jeune fille de 17 ans, Suzume, 
rencontre un homme qui dit voyager afin de chercher une porte. Décidant de le 
suivre dans les montagnes, elle découvre une unique porte délabrée trônant au 
milieu des ruines, seul vestige ayant survécu au passage du temps. Cédant à une 
inexplicable impulsion, Suzume tourne la poignée, et d'autres portes s'ouvrent 
alors aux quatre coins du Japon, laissant entrer toutes les catastrophes qu'elles 
renferment. L'homme est formel : toute porte ouverte doit être fermée. Là où elle 
s'est égarée se trouvent les étoiles, le crépuscule et l'aube, une voûte céleste où 

tous les temps se confondent. Guidée par des portes nimbées de mystère, Suzume entame un 
périple en vue de toutes les refermer.  

 VF VOST 

MER. 
26 

10h10, 13h50, 
15h50 

18h00T 

JEU. 27 
10h10, 13h50, 
15h50T 

18h00T 

VEN. 28 13h50T, 15h50 18h00T 
SAM. 

29 
14h00, 15h50T 

18h00T, 
22h20 

DIM. 30 16h20T 18h00T 
LUN. 01 15h50 18h00T 

MAR. 
02 

 18h00T 
 

 

Super Mario Bros, le film Aaron Horvath, 
Michael Jelenic USA A voir dès 6 ans  

[2023 - Animation - 1h33] 

 

Un film basé sur l’univers du célèbre jeu : Super 
Mario Bros.  

 VF 2D VF 3D 

MER. 
26 

10h20T, 16h00T, 20h30T 13h50T 

JEU. 27 
10h20T, 13h50T, 16h00T, 
20h30T 

 

VEN. 
28 

13h50T, 16h00T, 20h30T  

SAM. 
29 

16h00T, 20h30T, 22h30T 13h50T 

DIM. 30 13h50T, 16h00T 20h30T 
LUN. 

01 
13h50T, 16h00T, 20h30T  

MAR. 
02 

20h30T  
 

 

Les Aventures de Ricky Mette Rank-Tange, Benjamin Quabeck Allemagne, 
Belgique A voir dès 6 ans  

[2023 - Animation - 1h25] 

 

Ricky, un jeune moineau intrépide adopté par une famille de cigognes, est 
embarqué dans une aventure épique au cœur de l’Afrique. Accompagné de ses 
fidèles amis Olga la chouette pygmée et Kiki la perruche disco, il se lance à la 
poursuite d’un joyau légendaire…  

MER. 26 10h30, 14h00 
JEU. 27 10h30, 14h00 
VEN. 28 14h00 
SAM. 29 16h30* 

* Dernière séance 
 

 

Le Royaume de Naya VF Oleh Malamuzh, Oleksandra Ruban Ukraine  
A voir dès 6 ans  

[2023 - Animation - 1h39] 

 

Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache un royaume peuplé de créatures 
fantastiques. Depuis des siècles, elles protègent du monde des hommes une 
source de vie éternelle aux pouvoirs infinis. Jusqu’au jour où Naya, la nouvelle élue 
de cette forêt enchantée, rencontre Lucas, un jeune humain égaré dans les 
montagnes. À l’encontre des règles établies depuis des millénaires, ils vont se 
revoir, sans prendre garde aux conséquences qui s’abattront sur le royaume. 
L’aventure ne fait que commencer.  

MER. 26 10h10, 16h20 
JEU. 27 10h10* 

* Dernière séance 
 

 

 
 

 
 
 



Contes de Printemps A voir dès 6 ans  
 

[2023 - Animation - 0h47] 

 

Un programme de 4 courts métrages pour réveiller la nature et les cœurs ! 
 
Le printemps s’annonce. Au milieu de la jungle ou de la forêt, la nature reprend ses 
droits, les rencontres en surprennent plus d’un, les sentiments amoureux éclosent 
et les troubadours chantent pour la reine. Des histoires d’une grande originalité 
portées par de jeunes talents de l’animation pour fêter cette saison pleine de 
promesses…  

MER. 26 10h30T 
JEU. 27 10h30T* 

* Dernière séance 
 

Donjons & Dragons : L'Honneur des voleurs Jonathan Goldstein (XII), 
John Francis Daley USA  

[2023 - Fantastique, Aventure - 2h14] 

 

Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page 
Un voleur beau gosse, une bande d'aventuriers improbables entreprennent un 
casse épique pour récupérer une relique perdue. Les choses tournent mal 
lorsqu'ils s'attirent les foudres des mauvaises personnes. 
 
Donjons & Dragons : L'honneur des voleurs transpose sur grand écran l'univers 
riche et l'esprit ludique du légendaire jeu de rôle à travers une aventure hilarante et 
pleine d'action.  

 VF VF Atmos 

MER. 26  15h50T, 20h10T 
JEU. 27 18h20 15h50T, 20h10T 
VEN. 28 13h50 15h50T, 20h30T 
SAM. 29 15h50, 22h10 20h50T 
DIM. 30 18h10 20h10T 
LUN. 01 15h50T 20h10T 
MAR. 02  20h10T 

 

 
 

Le jeudi, j'y cours pour le court métrage ! 
Ciné Manivel vous propose de découvrir un court métrage différent chaque semaine, placé en première partie des séances de 20h du 
jeudi, sans supplément de tarif, juste le plaisir en plus. 

 

La trop petite cabane Hugo Frassetto Belgique  [2021 - Animation - 0h07] 

 
Papy met le dernier clou à une jolie petite cabane qu’il offre fièrement à son petit-fils. Mais le P’tiot 
la trouve un peu petite, et puis… il y a un ver dans la cabane ! « Va donc chercher le poussin, lui 
propose le malicieux Papy, il s’en occupera ! » 

 

Cinéfilous et Cie : L'Anniversaire de Tommy Best Birthday Ever Michael 
Ekbladh 4 Euros pour tous  

[2022 - Animation, Famille, Aventure - 
1h15] 

 

Fanny Roy, David Macaluso, Adrian Edmondson 
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie maison, 
entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa petite s?ur bouscule les 
habitudes et à cause d'elle, la fête d'anniversaire de ses cinq ans risque bien d'être 
compromise. Une drôle d'aventure commence alors pour rejoindre la maison de sa 
chère grand-mère ?  

MER. 26 10h30 
JEU. 27 10h30 
VEN. 28 14h00* 

* Dernière séance 
 

 
 

Cycle Voyage en Afrique de l'Ouest 
Notre deuxième cycle de la saison répertoire 2022-23 vous propose de parcourir (survoler serait plus juste) la cinématographie d'Afrique 
de l'ouest avec quatre films venus du Sénégal, de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Signés Ousmane Sembène, Désiré Écaré, Djibril 
Diop Mambety et Gaston Kaboré, ces quatre pépites témoignent de l'originalité, de la vitalité et de la variété d'un cinéma encore trop 
absent du paysage cinéphile. 

 

Rabi VOST Gaston Kaboré France  [1992 - Comédie dramatique - 1h03] 

 

Joseph Nikiema, Colette Kabore, Yacouba Kabore, Tinfissi Yerbanga, Josephine 
Kabore 
L'education du jeune Rabi, cinq ans, qui vit au Burkina-Faso a travers ses rapports 
avec un vieux voisin et une tortue offerte par son pere qui sera le point de depart 
de sa decouverte du monde. 

DIM. 30 18h50T* 
* Dernière séance 

 

 

12, quai Jean Bart. BP 70528. 35605 REDON. 
 

02 99 72 28 20.  

Courriel : cinemanivel@cinemanivel.fr – Le programme sur : https://www.cinemanivel.fr  

 


