Du mer. 18 juil. 2018

au mar. 24 juil. 2018

Les Parapluies de Cherbourg

[1964 - Musical - 1h31]

Jacques Demy France, Allemagne

Catherine Deneuve, Nino Castelnuovo, Anne Vernon
Madame Emery et sa fille Geneviève tiennent une boutique de parapluies. La jeune
femme est amoureuse de Guy, un garagiste. Mais celui-ci part pour la guerre
d'Algérie. Enceinte et poussée par sa mère, Geneviève épouse Roland, un riche
bijoutier.A noter : Film présenté en version restaurée dans le cadre d'une soirée
Plein Soleil "JAZZ AND MOVIES" le mercredi 18 juillet - Critikat.com : [Reprise]
Avec son art en-chanté de l'assemblage, Demy donne une forme opératique au

MER. 18

21h00T

concert gratuit à 19h30 au Ciné Café
+ film en salle à 21h00 –
tarifs cinéma habituels

quotidien, saisit avec préciosité l’instant (le film est l’un des premiers à aborder le sujet tabou de la guerre d’Algérie) comme l’éternel (l’amour,
toujours).

Mamma Mia! Here We Go Again VF Atmos

[2018 - Comédie musicale - 1h50]

Ol Parker USA

Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth - Sur l'île paradisiaque de Kalokairi,
Sophie, qui a du mal à gérer sa grossesse, va trouver le réconfort auprès des
amies de sa mère Donna, qui vont lui conseiller de prendre exemple sur le
parcours de cette dernière.
A noter : (son Dolby Atmos). Avis aux amateurs de version originale, "Mamma mia!
Here We Go Again" sera également proposé en VOSTFR à partir du 1er août!

Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses VF 2D

Hotel

MAR. 24

20h20T

Avant-première

[2018 - Animation, Comédie - 1h37]

Transylvania 3: Summer Vacation Genndy Tartakovsky U.S.A.
Adam Sandler, Kathryn Hahn, Selena Gomez, Mel Brooks, Andy Samberg
Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de rêve afin que
Drac puisse enfin souffler un peu et savourer des vacances au lieu de s'occuper de
tout le monde à l'hôtel. Tout s'annonce à merveille pour la petite famille, entre
matchs de volley monstres, excursions exotiques et séances de bronzette au clair
de lune… Mais les vacances idéales prennent un tour inattendu lorsque Mavis se
rend compte que Drac est tombé sous le charme de la mystérieuse Ericka, la
capitaine humaine du navire, dont le secret les menace tous…A noter : Avis aux

MAR. 24

16h00

Avant-première

amateurs de version originale, "Hôtel Transylvanie 3" sera également proposé en VOSTFR à partir du 8 août!

Ant-Man et la Guêpe

Ant-Man and the Wasp Peyton Reed U.S.A.

Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas
Après les événements survenus dans Captain America : Civil War, Scott Lang a
bien du mal à concilier sa vie de super-héros et ses responsabilités de père. Mais
ses réflexions sur les conséquences de ses choix tournent court lorsque Hope van
Dyne et le Dr Hank Pym lui confient une nouvelle mission urgente… Scott va devoir
renfiler son costume et apprendre à se battre aux côtés de La Guêpe afin de faire la
lumière sur des secrets enfouis de longue date… A noter : Avant-première le
mardi 17 juillet à 20h20. Avis aux amateurs de version originale,
"Ant-Man et la Guêpe" sera également proposé en VOSTFR à partir du 1er août !

Ma Reum

VF

VF Atmos
T

MER. 18
14h00 , 16h20T, 20h20T
JEU. 19
14h00T, 20h20T
VEN. 20 22h20 14h00T, 16h20T, 20h10T
SAM. 21 22h20 14h00T, 16h20T, 20h20T
DIM. 22
14h00T, 16h20T, 20h20T
LUN. 23
14h00T, 20h20T
MAR. 24 20h20 14h00T, 16h20T

[2017 - Comédie - 1h25]

Frédéric Quiring France
Audrey Lamy, Charlie Langendries, Max Boublil
Tout va pour le mieux dans la vie sans histoires de Fanny... jusqu'au jour où elle
découvre que son fils chéri, Arthur, 9 ans, est le bouc émissaire de trois garçons de
son école. Fanny ne laissera pas seul son fils face à ses petits bourreaux : elle va
rendre à ces sales gosses la monnaie de leur pièce. Coups fourrés et pièges de
cours de récré, désormais ce sera "oeil pour oeil et dent pour dent".

Woman at War VOST

[2018 - Action, Aventure, Fantastique 1h58]

Benedikt Erlingsson Islande

Halldora Geirhardsdottir, Jóhann Sigurðarson, Davíd Thór Jónsson
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui
défigure son pays. Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres
d’Islande… Mais la situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une petite
orpheline dans sa vie…

MER. 18
JEU. 19
VEN. 20
SAM. 21
DIM. 22
LUN. 23
MAR. 24

14h35, 16h25, 20h25
16h25, 20h25
14h35, 16h25, 20h25, 22h15
14h35, 16h25, 20h25, 22h15
14h35, 16h25, 20h25
14h35, 16h25, 20h25
14h15, 20h25

[2018 - Comédie - 1h40]
MER. 18
JEU. 19
VEN. 20
SAM. 21
DIM. 22
LUN. 23
MAR. 24

18h30
18h20, 20h30
18h30, 20h30
18h30, 20h30
18h20, 20h30
18h30, 20h30
18h30, 20h30

Maya l'abeille 2 - Les jeux du miel

Maya The Bee : The Honey Games Noel
Cleary , Sergio Delfino et Alexs Stadermann USA A voir dès 3 ans
Jenifer, Lou
Maya va enfin participer aux Grands Jeux du Miel ! L’enjeu est de taille : Maya doit
absolument gagner, sinon elle devra livrer tout le miel de sa ruche à l’Impératrice
des abeilles !
Maya, Willy et leurs amis vont devoir se surpasser pour battre l’équipe de Violette,
une adversaire aussi rusée et maligne que mauvaise joueuse !

Le Petit Monde de Léo VF

De Léo Lionni G.Gianini Suisse A voir dès 3 ans

5 contes de Leo Lionni :
- Un poisson est un poisson : Quelle vision du monde peut avoir un petit poisson au
fond de son étang ?
- Cornelius : Un crocodile accomplit un exploit extraordinaire: il tient debout sur
deux pattes !
- C'est à moi : Trois grenouilles discutent sans cesse. Un crapaud les prévient:
arrêtez ou bien vous allez le regretter !
- Pilotin : Pilotin était le seul petit poisson noir parmi des milliers de petits poissons
rouges. Arriva un gros poisson féroce et affamé?...
- Frédéric : Pendant que les autres mulots font provision de mai?s et de noisettes pour l'hiver,
Frédéric, lui, fait provision de soleil, de couleurs et de mots.

[2018 - Animation, Aventure - 1h26]
MER. 18
JEU. 19
VEN. 20
SAM. 21
DIM. 22
LUN. 23
MAR. 24

14h10, 16h30
14h10, 16h30
14h10, 16h30
14h10, 16h00
14h10, 16h30
14h10, 16h30
14h10, 16h30

[2014 - Animation - 0h28]
MER. 18
JEU. 19
VEN. 20
DIM. 22
LUN. 23
MAR. 24

15h55
15h55
15h55
15h55
15h55
15h55

Les Fiches du Cinéma : Cinq fables poétiques aux dessins sublimes, qui émerveilleront les petits et feront sourire les grands.

Le Dossier Mona Lina VOST

[2017 - Drame - 1h33]

Eran Riklis Israël/France

Golshifteh Farahani, Neta Riskin, Yehuda Almagor
Mona, libanaise, est soupçonnée par le Hezbollah d’être une informatrice des
services secrets israéliens. Craignant qu’elle soit démasquée, le Mossad l’exfiltre
vers l’Allemagne et lui fait changer de visage. Pendant deux semaines, le temps de
se remettre de son opération, ils la cachent dans un appartement à Hambourg.
Naomi, agent du Mossad, est chargée de lui tenir compagnie et de la protéger. Mais
le Hezbollah est à la poursuite de Mona et la planque ne s’avère pas aussi sûre que
prévu...

Un Couteau Dans le Coeur

18h20
14h30, 18h20, 20h30
18h20
18h20
20h30
18h20, 20h30
18h10

[2018 - Thriller - 01h42]

Yann Gonzalez France Interdit - de 12 ans

Vanessa Paradis, Nicolas Maury, Kate Moran, Jonathan Genet, Khaled Alouach
Paris, été 1979. Anne est productrice de pornos gays au rabais. Lorsque Loïs, sa
monteuse et compagne, la quitte, elle tente de la reconquérir en tournant un film
plus ambitieux avec son complice de toujours, le flamboyant Archibald. Mais un de
leurs acteurs est retrouvé sauvagement assassiné et Anne est entraînée dans une
enquête étrange qui va bouleverser sa vie.

Dogman VOST

MER. 18
JEU. 19
VEN. 20
SAM. 21
DIM. 22
LUN. 23
MAR. 24

MER. 18
JEU. 19
VEN. 20
SAM. 21
DIM. 22
LUN. 23
MAR. 24

18h40T
20h40T
18h20T, 22h30T
18h20T, 22h30T
20h40T
18h20T
18h20T

[2018 - Thriller, Espionnage - 01h42]

Matteo Garrone Italie Interdit - de 12 ans

Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Alida Baldari Calabria, Nunzia Schiano, Francesco
Acquaroli
Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens discret et apprécié
de tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la
cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise le quartier. D'abord confiant, Marcello se
laisse entraîner malgré lui dans une spirale criminelle. Il fait alors l'apprentissage de
la trahison et de l'abandon, avant d'imaginer une vengeance féroce...

MER. 18
JEU. 19
VEN. 20
SAM. 21
DIM. 22
LUN. 23
MAR. 24

18h25, 20h35
18h25, 20h35
18h25, 20h35
14h15, 18h25, 22h15
18h25, 20h35
20h35
14h15, 18h25

. Marianne : Petit gabarit, mais talent immense, Marcello Fonte prête sa frêle silhouette à ce héros paumé et lunaire. Dans ce dernier film de
Matteo Garrone, inspire d'un fait divers retentissant, il impressionne et émeut. Sa performance lui a valu le Prix d'interprétation au dernier
Festival de Cannes. Des lauriers mérités.

Au Poste !

Quentin Dupieux France

Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig, Marc Fraize,
Anaïs Demoustier, Orelsan - Les membres d'un
poste de police doivent résoudre une affaire de
meurtre. Cahiers du Cinéma : Au poste?! dote la
pochade du samedi soir de plusieurs doubles fonds
dramatiques ou théoriques. Comme avec tout numéro
de prestidigitation, le plaisir du spectateur est aussi
de choisir entre le démontage mental des astuces ou
de faire comme si elles n’existaient pas.

[2018 - Comédie - 01h13]
MER. 18
JEU. 19
VEN. 20
SAM. 21
DIM. 22
LUN. 23
MAR. 24

18h45T
18h45T
18h45T
18h45T, 22h45T
18h45T
18h45T
18h45T*
* Dernière séance

JSA (Joint Security Area) VOST

Park Chan-Wook Corée du Sud
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
Song Kang-Ho, Lee Byung-Hun, Yeong-ae Lee - A la suite d'une fusillade dans la
Zone Commune de Sécurité (Joint Security Area) séparant les deux Corée : deux
soldats de l’armée nord-coréenne sont retrouvés morts. Cette affaire donne lieu a
un incident diplomatique majeur entre les deux pays. Afin que la situation ne
dégénère pas, une jeune enquêtrice suisse est chargée de mener les auditions des
soldats qui étaient en poste... Elle se rend très vite compte que les divers
témoignages rendent l’enquête complètement indémêlable… Que s’est-il vraiment
passé, ce soir-là, entre les soldats des deux Corée ?

[2000 - Drame, Thriller - 1h50]

MER. 18
18h15
JEU. 19
18h15
SAM. 21
18h05
DIM. 22
18h15
LUN. 23
18h15
MAR. 24
18h15*
* Dernière séance

L'Express : Plus que par l'arrière-fond politique, qui prend quand même de la place et qui est passionnant (le poids historique de la situation,
les ressentiments, les jalousies, la trahison latente...), le film est porté par l'extraordinaire mise en scène, tendue, précise, étouffante et le
scénario, entre policer et thriller, haletant de bout en bout.

Les Indestructibles 2

The Incredibles 2 Brad Bird U.S.A. A voir dès 6 ans

Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Vowell, Samuel L. Jackson, John
Ratzenberger - Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette fois c’est
Hélène qui se retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le soin de mener à
bien les mille et une missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette,
Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un changement de rythme difficile pour la
famille d’autant que personne ne mesure réellement l’étendue des incroyables
pouvoirs du petit dernier… Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la famille et
Frozone vont devoir s’allier comme jamais pour déjouer son plan machiavélique.

[2018 - Animation, Famille - 2h08]
VF
T

VOST
T

T

MER. 18 14h00 , 16h20 , 20h20
JEU. 19 14h00T, 16h20T
20h20T
VEN. 20 14h00T, 16h20T, 20h20T
SAM. 21 14h00T, 16h20T, 20h20T
DIM. 22 14h00T, 16h20T, 20h20T
LUN. 23 14h00T, 16h20T, 20h20T 18h10
MAR. 24 14h00T, 16h20T, 20h20T

A noter : Avis aux amateurs de version originale, "Les Indestructibles 2" sera également proposé en VOSTFR à partir du 18 juillet !
La Voix du Nord : Un éblouissant spectacle familial qui dynamite les codes du film de super-héros macho. En salles ce mercredi. Le Parisien :
Le film est si réussi qu’il devrait faire date dans l’histoire de l’animation.

Parvana VF

The Breadwinner Nora Twomey U.S.A. A voir dès 9 ans

Saara Chaudry, Soma Bhatia, Ali Kazmi, Laara Sadiq, Reza Sholeh
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul
ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père,
lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à
jamais. Car sans être accompagnée d’un homme, on ne peut plus travailler,
ramener de l'argent ni même acheter de la nourriture.
Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en garçon afin de

[2017 - Animation, Famille - 01h34]
MER. 18
JEU. 19
VEN. 20
SAM. 21
DIM. 22
LUN. 23
MAR. 24

16h25, 18h35T
16h25
16h25
16h25
16h25, 18h15
16h25
16h25

venir en aide à sa famille. Risquant à tout moment d'être démasquée, elle reste déterminée à trouver un moyen de sauver son père. Parvana
est un conte merveilleux sur l'émancipation des femmes et l'imagination face à l'oppression. Télérama : Un plaidoyer pour la culture et pour la
mémoire, sources de résistance à l’obscurantisme. Et un éloge vibrant de l’imaginaire qui nous console de la réalité, tout en nous inspirant
pour la rendre meilleure…

Skyscraper

Rawson Marshall Thurber U.S.A.

Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han, Noah Taylor, Roland Møller
Will Ford, ancien leader de l’équipe de libération d’otages du FBI, ancien vétéran de
guerre, et maintenant responsable de la sécurité des gratte-ciels est affecté en
Chine. Il découvre le bâtiment le plus grand et le plus sûr du monde soudainement
en feu et est accusé de l’avoir déclenché. Désormais considéré comme un fugitif,
Will doit trouver les coupables, rétablir sa réputation et sauver sa famille
emprisonnée à l’intérieur du bâtiment…au-dessus de la ligne de feu.

[2018 - Action, Thriller - 01h43]
VF

VF Atmos

MER. 18 14h30, 16h30, 20h30
JEU. 19 14h30
16h20T
VEN. 20 16h30, 20h20
22h30T
SAM. 21 16h30, 20h20, 22h30
DIM. 22 14h30
LUN. 23 14h30, 16h30
MAR. 24 14h30, 16h30

IGN France : En tant que pur produit estival, Skyscraper impressionne et nous délivre une expérience particulièrement divertissante.

Tamara Vol.2

Alexandre Castagnetti France

Héloïse Martin, Rayane Bensetti, Sylvie Testud, Bruno Salomone, Cyril Gueï
Tamara est séparée de Diego depuis deux ans. Elle quitte enfin le nid pour vivre
l'aventure étuidante à Paris avec sa copine Sam. En galère d'appartement, elles
acceptent une coloc avec Wagner. Problème : Diego fait partie du lot, et il n'est plus
célibataire ! Pour Tamara, qui rêve d'oublier sa petite vie de province, ça
commence mal... Et tout se complique lorsqu'elle flashe sur James, le mec parfait :
étudiant-photographe-mannequin-DJ canon, star des réseaux sociaux ! Pour
l'approcher, elle va devoir devenir populaire et jouer dans la cour des grandes...
Tout ça sous le regard de Diego... Entre la fac, l'ex, le futur-ex et des parents toujours sur son dos,
il va falloir faire les bons choix !

[2017 - Comédie - 01h42]
MER. 18
JEU. 19
VEN. 20
SAM. 21
DIM. 22
LUN. 23
MAR. 24

16h30T
16h10T
16h10T, 20h30T, 22h35
16h10T, 20h30T
14h10T
16h10T
16h10T, 20h30T

Le Parisien : Suite de « Tamara » sorti il y a trois ans et adapté d’une bande dessinée, « Tamara 2 » souffre d’une fin un peu mièvre et sans
imagination. Mais certaines situations s’avèrent savoureuses et quelques répliques vraiment drôles.

L'École est finie

[2018 - Comédie - 1h27]

Anne Depetrini France

Bérengère Krief, Grégory Fitoussi, Marilou Berry - Agathe Langlois, parisienne
jusqu’au bout de ses ongles bien vernis, a tout pour être heureuse : une famille
qu’elle adore, une super bande de copines, et elle vient d’être titularisée comme
professeur d’anglais. Mais quand elle apprend qu’elle est mutée à des centaines de
kilomètres de chez elle, en plein campagne, c’est la douche froide. Les pieds dans
la boue, à Trouilly-sur-Selles, la bonne humeur d’Agathe va être mise à rude
épreuve. Entre des collègues démotivés et des élèves plus que dissipés, cette
première année d’enseignement va lui réserver bien des surprises…

MER. 18
JEU. 19
VEN. 20
SAM. 21
DIM. 22
LUN. 23
MAR. 24

14h30, 20h30
14h30, 16h30
14h30, 18h30T, 22h30
20h30
14h30, 16h30
14h30, 18h30T
20h30

Femme Actuelle : Une comédie romantique et loufoque portée par le charme pétillant de Bérengère Krief. Closer : Une comédie aux blagues
attendues et prévisibles, mais sympathique.

Christ(off)

[2017 - Comédie - 01h31]

Pierre Dudan (II) France
Michaël Youn, Lucien Jean-Baptiste, Victoria Bedos, Bernard Le Coq, Jarry
Le Père Marc souhaite récolter des fonds pour construire un hôpital pour enfants en
Haïti. Avec son groupe de musique chrétienne, il organise une tournée dans toute
la France. A 33 ans, Christophe vit encore chez sa mère. Chanteur raté mais
guitariste de talent, il croise le chemin du Père Marc qui le recrute. Condition sine
qua non : Chris doit se faire passer pour un membre du clergé ! Planqué sous une
soutane, au sein de son groupe d’Apôtres un long chemin de croix commence alors
pour Christ(Off).

MER. 18
JEU. 19
VEN. 20
SAM. 21
DIM. 22
LUN. 23
MAR. 24

14h30T
14h20T
14h20T, 18h20, 22h45T
14h20T, 18h30T, 22h35T
16h20T
14h20T
14h20T*
* Dernière séance

. Public : Si vous avez aimé Coexister, vous aller aimer cette comédie qui se moque gentiment du phénomène des prêtres chanteurs...

Jurassic World : Fallen Kingdom

Juan Antonio Bayona U.S.A. Avertissement :
des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, B.D. Wong, Toby Jones
Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont échappés de leurs enclos
et ont détruit le parc à thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été
abandonnée par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à euxmêmes dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l'île commence à rugir, Owen et
Claire s’organisent pour sauver les dinosaures restants de l’extinction. Owen se fait
un devoir de retrouver Blue, son principal raptor qui a disparu dans la nature, alors

[2018 - Action - 2h09]
VF 2D

VF 2D Atmos

VEN. 20 14h00
SAM. 21 14h00
LUN. 23
16h10T*
* Dernière séance

que Claire, qui a maintenant un véritable respect pour ces créatures, s’en fait une mission. Arrivant sur l'île instable alors que la lave
commence à pleuvoir, leur expédition découvre une conspiration qui pourrait ramener toute notre planète à un ordre périlleux jamais vu depuis
la préhistoire.. Le Parisien : Sans le charme de la surprise, mais avec des scènes d’action menées tambour battant, ce nouvel opus met nos
nerfs à vif et bascule même par moments dans l’horreur.

Le jeudi, j'y cours pour le court métrage !

Tous les jeudis, en première partie de chaque film présenté à la séance
de 20h00, nous vous proposons le court métrage de la semaine. 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, sans supplément de tarif, juste le plaisir en plus.

Nous mentons Herry Arnaud France

[2015 - Musical - 0h03]

Kickblast - Un monde à l’envers où
un mensonge devient vérité arfois…
Retournons donc la caméra pour un
envers à l’endroit.

JEU. 19

20h25

Cycle Anticipation Cinéphare Pour son 3e cycle répertoire, Cinéphare fait honneur au cinéma d'anticipation avec 3 films à
l'affiche au Ciné Manivel

Le Jour où la Terre s'arrêta VOST

The Day the Earth Stood Still

[1951 - Science-Fiction, Thriller - 1h32]

Robert Wise USA
Michael Rennie, Patricia Neal, Hugh Marlowe - Une soucoupe volante atterrit sur
Terre. Alors qu'on les croyait hostiles, les extraterrestres sont en fait porteurs d'un
message de paix pour l'humanité. A noter : 3e et dernier film du cycle "Anticipation"
proposé par Cinéphare - A l'affiche du 12 au 24 juillet 2018 - AVoir-aLire.com : Le
jour où la terre s'arrêta est de ces films que le temps polit pour en faire un modèle
du genre, un fleuron de cette époque où la science-fiction servait d'exutoire aux
angoisses imposées par la guerre froide et mettait en abyme l'insécurité du monde.

JEU. 19
18h25T
DIM. 22
18h35T
MAR. 24
18h35T*
* Dernière séance

Cycle cinéma russe contemporain :

Cet été, le Festival Photo La Gacilly met en avant la photographie russe
contemporaine avec l’exposition "Douce Russie" d’Emil Gataullin et la projection inédite du film documentaire "La Russie dans l’objectif" en
partenariat avec Arte.
A cette occasion,le Ciné Manivel vous propose de découvrir ou redécouvrir 7 cinéastes russes contemporains.
Au programme : 1 film documentaire, 5 longs-métrages de fiction, dont 1 avant-première exceptionnelle, et 3 courts-métrages d’animation

Tesnota – Une vie à l’étroit VOST

Tesnota Kantemir Balagov Russie Interdit

- de 12 ans
Darya Zhovner, Veniamin Kats, Olga Dragunova, Atrem Tsypin, Nazir Zhukov
1998, Nalchik, Nord Caucase, Russie.
Ilana, 24 ans, travaille dans le garage de son père pour l'aider à joindre les deux
bouts. Un soir, la famille et les amis se réunissent pour célébrer les fiançailles de
son jeune frère David. Dans la nuit, David et sa fiancée sont kidnappés et une
rançon réclamée. Au sein de cette communauté juive repliée sur elle-même,
appeler la police est exclu. Comment faire pour réunir la somme nécessaire et
sauver David ? Ilana et ses parents, chacun à leur façon, iront au bout de leur
choix, au risque de bouleverser l'équilibre familial.

[2017 - Drame - 01h58]
JEU. 19
18h20T
DIM. 22
18h20T
LUN. 23
20h20T*
* Dernière séance

Les Inrockuptibles : Enfin un film russe qui sort des rengaines actuelles sur la bourgeoisie poutinienne, la corruption, la décadence culturelle…
Cinéaste à suivre de près, absolument. Libération : Le film est souvent époustouflant par ce vaste et profond travail de transfiguration qu’il
accomplit, prélevant dans la bibliothèque des sensations vives la matière translucide et vibrante qui s’insinue en chaque scène, et dont on peut
avoir le sentiment qu’à peine vaporisée tel un élixir de jouvence, on la voit aussitôt s’assécher et retomber en poussière sur des personnages
statufiés.

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

02 99 72 28 20.

Courriel : cinemanivel@cinemanivel.fr – Le programme sur : https://www.cinemanivel.fr
Des séances scolaires peuvent être organisées à votre demande pour les films de ce programme. Tarif scolaires/groupes : 4,00 € Contactez-nous au 02 99 72 41 69 ou sur cinemanivel@cinemanivel.fr.
> Tarif Normal : 7,20 €.
> Tarifs Réduits : 6 € : pour tous le Mercredi, étudiants (post Bac sur présentation
de la carte), Lycéens (sur présentation de la carte Kult), Abonnés Théâtre Le Canal,
demandeurs d'emploi ; 4,50 € : - de 14 ans.
> Tarifs Abonnés : 6 € - Pass Tribu, 4,90 € - Pass Solo.

Deux formules d'abonnement :
> Carte SOLO : 30 € + 3.50 € au premier chargement ;
rechargement à partir de 30 € + 0,50€ (1).
> Carte TRIBU : 55 € + 4.00 € au premier chargement ;
rechargement à partir de 55 € + 0,50 € (1).

> Carte KULT : lycéens 6 € (4,90 € : films fléchés

(1)Frais

)

de rechargement au guichet ; par internet : 5% de la
somme rechargée.

> Opéras, Concerts, grands évènements : Tarif normal 16 € - Tarif réduit : 12 € (Cartes TRIBU, SOLO, KULT, étudiants (post Bac sur
présentation de la carte), abonnés Les Musicales de Redon et Canal Théâtre, demandeurs d'emploi) - Tarif réduit : 7 € (- de 14 ans,
adhérents Ciné Manivel).
> Spectacles en direct de la Comédie Française : Tarif normal 18 € - Tarif réduit : 15 € (Cartes TRIBU, SOLO, KULT, étudiants (post Bac
sur présentation de la carte), abonnés Les Musicales de Redon et Canal Théâtre, demandeurs d'emploi) - Tarif réduit : 10 € (- de 14 ans,
adhérents Ciné Manivel).
> Achat des places spectacles : Vous pouvez réserver vos billets au guichet de votre cinéma dès maintenant, (aux heures habituelles des
séances), ou sur www.cinemanivel.fr (ni échangés ni remboursés). A noter : Pour les spectacles en Live ou en différé, les contremarques, les
chèques CE et billets gratuits ne sont pas acceptés.
> Orange Cinéday : Clients Orange, tous les mardis, profitez d'une place de cinéma offerte pour une place achetée (plus d'infos sur
http://cineday.orange.fr/cineday/)
> Tarifs conférences "Connaissance du Monde" : Normal 7,50 € ; Réduit 6.50 € (retraités, groupes sur réservation, abonnés SOLO et
TRIBU du Ciné Manivel, abonnés du Théâtre Le Canal) ; Gratuit : enfants - de 12 ans accompagnés.
> Préachat de billet : Vous pouvez préacheter vos billets à compter du mercredi pour les séances suivantes jusqu’au mardi soir.
Attention : Le préachat n’est pas une réservation : il vous donne accès à la séance choisie, mais votre fauteuil n’est pas réservé.
Pour les séances exceptionnelles, vous pouvez réserver dès maintenant vos places sur le site internet de Ciné Manivel sur
http://www.cinemanivel.fr ou au guichet du cinéma, aux horaires habituels d’ouverture.
Les séances débutent à l'horaire indiqué - Cinéma classé Art & Essai / Labels Jeune Public, Patrimoine et Répertoire.
Avec le soutien du Laboratoire Audio Conseil, 37, grande rue à Redon, la grande salle (salle n°1), est équipée d’un système d’aide à l’écoute
(appelé système de boucle d’induction). Trois possibilités très simples sont à votre disposition :
• Vous êtes équipé d’un appareillage auditif muni de l’option « T » : il vous suffira de l’activer en appuyant sur le bouton de programme « induction »
(prenez contact avec le laboratoire pour vérifier que l’option est activée)
• Vous êtes équipé d’un appareillage auditif, mais qui ne dispose pas de l’option « T » : vous devrez retirer vos appareils et on vous remettra à
l’entrée du cinéma, un casque inductif léger, à porter comme un casque TV.
• Pour le spectateur qui ne serait pas équipé d’appareil auditif, il sera tout a fait possible également, d’utiliser directement le casque inductif, en cas de difficulté
de compréhension.

http://wwww.cinemanivel.fr : Les séances du jour, la programmation de la semaine, les animations à venir sur notre site Internet !
Inscrivez-vous pour recevoir le programme sur votre email : https://www.cinemanivel.fr/inscription.php

