Du mer. 09 janv. 2019
Voyage en pleine conscience VOST

au mar. 15 janv. 2019
Walk With Me Marc Francis, Max

[2017 - Documentaire - 1h34]

Pugh Grande-Bretagne Tchéky Karyo
A pleine conscience, méthode qui consiste à ramener son attention sur l'instant
présent, est pratiquée à travers le monde. Pour la première fois, Max Pugh et Marc
J. Francis capturent le quotidien et la philosophie de vie de la communauté du
village des Pruniers situé dans le sud-ouest de la France. Ce voyage initiatique suit
les pas du maître bouddhiste zen Thich Nhat Hanh et nous ouvre les portes de LA
PLEINE CONSCIENCE. A noter : Ciné-débat dans le cadre des "Journées
méditation" organisées par Le Chant du Bien-être en partenariat avec l'association
Une goutte de conscience

L'Ordre des médecins

Edmond

Ciné-débat

[2017 - Drame - 1h33]

David Roux France

Jérémie Renier, Marthe Keller, Zita Hanrot, Maud Wyler, Alain Libolt
Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L'hôpital, c'est sa vie. Il côtoie la maladie
et la mort tous les jours dans son service de pneumologie et a appris à s'en
protéger. Mais quand sa mère est hospitalisée dans une unité voisine, la frontière
entre l'intime et le professionnel se brouille. L'univers de Simon, ses certitudes et
ses convictions vacillent...
Alexis Michalik France
Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner, Tom Leeb, Lucie Boujenah
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux
enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de
cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie
héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi
des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie
de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du manque
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d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le
titre : « Cyrano de Bergerac ».

Les Invisibles

Louis-Julien Petit France

Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky, Déborah Lukumuena, Sarah Suco
Suite à une décision municipale, l'Envol, centre d'accueil pour femmes SDF, va
fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte
que coûte les femmes dont elles s'occupent : falsifications, pistons, mensonges…
Désormais, tout est permis !

Creed II

Steven Caple Jr. U.S.A.
Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Dolph
Lundgren
La vie est devenue un numéro d'équilibriste pour Adonis Creed. Entre ses
obligations personnelles et son entraînement pour son prochain grand match, il est
à la croisée des chemins. Et l'enjeu du combat est d'autant plus élevé que son rival
est lié au passé de sa famille. Mais il peut compter sur la présence de Rocky
Balboa à ses côtés : avec lui, il comprendra ce qui vaut la peine de se battre et
découvrira qu'il n'y a rien de plus important que les valeurs familiales.

Le jeudi, j'y cours pour le court métrage !
Ama Emilie Almeida, Liang Huang, Kemari Mansoureh France
Au Japon dans les années 50, une jeune américaine visite un village avec
son mari militaire et un groupe d'amis. Prise d’admiration pour le paysage,
elle se détache du groupe, elle fait la connaissance de Namiko, une jeune
pêcheuse “ama”.
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Patrick Cassir France

Camille Chamoux, Jonathan Cohen, Camille Cottin, Jérémie Elkaïm, Vincent
Dedienne - Marion et Ben, trentenaires, font connaissance sur Tinder. C'est à peu
près tout ce qu'ils ont en commun ; mais les contraires s'attirent, et ils décident au
petit matin de leur rencontre de partir ensemble en vacances malgré l'avis de leur
entourage. Ils partiront finalement… en Bulgarie, à mi-chemin de leurs destinations
rêvées : Beyrouth pour Marion, Biarritz pour Ben.

Au bout des doigts
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[2017 - Drame, Comédie - 1h45]

Ludovic Bernard France

Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas, André Marcon, Karidja
Touré - La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il n’ose pas
parler dans sa banlieue où il traîne avec ses potes. Alors qu’un des petits
cambriolages qu’il fait avec ces derniers le mène aux portes de la prison, Pierre
Geitner, directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique l’en sort en
échange d’heures d’intérêt général. Mais Pierre a une toute autre idée en tête… Il a
décelé en Mathieu un futur très grand pianiste qu’il inscrit au concours national de
piano. Mathieu entre dans un nouveau monde dont il ignore les codes, suit les
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cours de l’intransigeante « Comtesse » et rencontre Anna dont il tombe amoureux. Pour réussir ce concours pour lequel tous jouent leur
destin, Mathieu, Pierre et la Comtesse devront apprendre à dépasser leurs préjugés…

L'Empereur de Paris

Jean-François Richet France Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Vincent Cassel, Patrick Chesnais, August Diehl, Olga Kurylenko, Denis Lavant
Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s'être échappé des
plus grands bagnes du pays, est une légende des bas-fonds parisiens. Laissé pour
mort après sa dernière évasion spectaculaire, l'ex-bagnard essaye de se faire oublier
sous les traits d'un simple commerçant.

Rémi sans famille

Antoine Blossier France A voir dès 9 ans

Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen, Jonathan Zaccaï, Jacques
Perrin - Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame
Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor
Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie
de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien
Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long voyage à travers la France, fait de
rencontres, d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses origines…

Le Gendre de ma vie

François Desagnat France

Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet, François Deblock, Zabou Breitman
Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes, le tableau peut sembler
idéal mais Stéphane n’a jamais eu de fils et a toujours rêvé d’en avoir. Pour
combler cette frustration, il s’accapare ses gendres et en tombe plus vite amoureux
que ses filles. Quand Alexia sa fille cadette, décide de quitter Thomas, magnifique
rugbyman et nouvelle idole de son père, pour un jeune médecin qu’il ne supporte
pas, Stéphane va se débattre.

Mia et le Lion Blanc VF

Gilles de Maistre France, Allemagne A voir dès 6 ans

Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, Daniah De Villiers, Ryan McLennan
Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un
lionceau blanc né dans la ferme d'élevage de félins de ses parents en Afrique du
Sud. Pendant trois ans, ils vont grandir ensemble et vivre une amitié fusionnelle.
Quand Mia atteint l'âge de 14 ans et que Charlie est devenu un magnifique lion
adulte, elle découvre l’insoutenable vérité : son père a décidé de le vendre à des
chasseurs de trophées. Désespérée, Mia n’a pas d’autre choix que de fuir avec
Charlie pour le sauver.

Le Retour de Mary Poppins VF

Mary Poppins Returns Rob Marshall U.S.A.

A voir dès 6 ansEmily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer,
Julie Walters - Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il
vit toujours au 17 allée des Cerisiers avec ses trois enfants, Annabel, Georgie et
John, et leur gouvernante Ellen. Comme sa mère avant elle, Jane Banks se bat
pour les droits des ouvriers et apporte son aide à la famille de Michael. Lorsque la
famille subit une perte tragique, Mary Poppins réapparaît magiquement dans la vie
de la famille.
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Aquaman

[2018 - Action, Aventure, Fantastique 2h24]

James Wan U.S.A.

VF

Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren
Personnage légendaire depuis 70 ans, Aquaman est le Roi des Sept Mers, régnant
à contrecœur sur Atlantis. Pris en étau entre les Terriens qui détruisent
constamment la mer et les habitants d'Atlantis prêts à se révolter, Aquaman doit
protéger la planète tout entière…

Bumblebee VF
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[2018 - Aventure - 1h54]

Travis Knight U.S.A. A voir dès 6 ans

Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr., Pamela Adlon, Stephen
Schneider
1987. Alors qu'il est en fuite, l'Autobot Bumblebee trouve refuge dans la décharge
d'une petite ville balnéaire de Californie. Il est découvert, brisé et couvert de
blessures de guerre, par Charlie, une ado qui approche de ses 18 ans et cherche
sa place dans le monde.

Astérix - Le Secret de la potion magique

VF Atmos

T
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[2018 - Animation, Famille - 1h25]

Astier France A voir dès 3 ans
Christian Clavier, Guillaume Briat, Daniel Mesguich, Alexandre Astier, Elie Semoun
À la suite d'une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu'il
est temps d'assurer l'avenir du village. Accompagné d'Astérix et Obélix, il
entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d'un jeune druide
talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…

Spectacle en live Cyrano de Bergerac (Comédie française)
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[2017 - Divers - 3h10]

Denis Podalydès France
Veronique Vella, Sylvia Berge, Bruno Raffaelli, Alain Lenglet, Françoise Gillard
Cyrano est affligé d’un nez proéminent mais doué pour les mots grâce auxquels il
aide le beau Christian à conquérir Roxane. Également amoureux de la jeune fille,
il choisit de ne pas lui révéler que chaque parole de Christian sort de son propre
cœur. — « Quand, acteurs de la Troupe, nous montons des pièces, nous avons
inconsciemment le désir de montrer notre théâtre, tout ce qui nous le fait aimer et
y rester. » C’est dans cet esprit que Denis Podalydès s’est emparé du plateau de

DIM. 13
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la Salle Richelieu. Opéra-bouffe, tragédie, drame romantique, poésie symboliste, farce… tous les genres sont convoqués pour faire vibrer la
partition de ce texte emblématique du répertoire français !
A noter : Le dimanche 13 janvier 2019 à 17h00, retransmission en différé de la pièce de Denis Podalydès présentée à la Comédie Française
Tarif normal : 16 €. Tarif réduit 12 € : pour les abonnés TRIBU, SOLO, KULT, les étudiants (post Bac sur présentation de la carte), abonnés
Les Musicales de Redon et du Canal Théâtre, demandeurs d'emploi. Tarif réduit : 7 € (- de 14 ans, adhérents Ciné Manivel).

Conférences Connaissance du monde
Corse sauvage, Les falaises et le maquis

Jeanne Baron, Adèle Jacques,

[2018 - Documentaire - 1h30]

Sébastien Toda France
Dans cette aventure hors du commun entre le maquis et les falaises, nous partons
à la rencontre de celle qu’on appelle l’île de beauté. De Bastia à Corte, des
calanques de Piana aux plages presque irréalistes de Santa Giulia, nous
découvrons le terroir corse et son patrimoine culinaire. Parmi les sentiers escarpés,
la gastronomie corse se dévoile pour nous offrir un festival de saveurs. A noter :
Mardi 15 janvier 2019 à 14h15 et 18h15 - Film présenté par Jeanne Baron ou Adèle
Jacques - Tarif plein : 7,50€ - Tarif réduit : 6,50€ (retraités, groupes sur réservation,
abonnés SOLO et TRIBU du Ciné Manivel, abonnés du Théâtre Le Canal) Gratuité pour les moins de 12 ans accompagnés d'un parent

Cinéfilous et cie : Arthur et la magie de Noël VF

Takeshi
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[2018 - Animation - 0h38]

Yashiro, Petr Vodicka Tchécoslovaquie, Japon A voir dès 3 ans
Il n'y a bien que les adultes pour penser que les bonhommes de neige restent dans
le jardin en attendant sagement de fondre ! Dès que les grands ont le dos tourné, la
magie de Noël opère et tout le monde part à l'aventure !
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Programmation Art et essai janvier 2019
Pig VOST

Khook Mani Haghighi Iran Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Hasan Ma'juni, Leila Hatami, Leili Rashidi, Parinaz Izadyar, Ali Mosaffa
Un mystérieux serial killer s'attaque aux cinéastes les plus adulés de Téhéran.
Hasan Kasmai, un réalisateur iranien, est étrangement épargné. Vexé, au bord de la
crise de nerfs, il veut comprendre à tout prix pourquoi le tueur ne s'en prend pas à
lui.. et cherche, par tous les moyens, à attirer son attention.

Un beau voyou

Charles Berling, Swann Arlaud, Jennifer Decker, Antoine Levannier, Victor
Pontecorvo
Le commissaire Beffrois attend la retraite avec un enthousiasme mitigé quand un vol
de tableau retient son attention. Est-ce l'élégance du procédé ? L'audace du délit ?
La beauté de l'œuvre volée ? Beffrois se lance à la recherche d'un voleur atypique,
véritable courant d'air, acrobate à ses heures.

Abu Bakr Shawky Egypte, U.S.A., Autriche

Rady Gamal, Ahmed Abdelhafiz, Shahira Fahmy, Mohamed Abd El Azim, Osama
Abdallah
Beshay, lépreux aujourd'hui guéri, n'avait jamais quitté depuis l'enfance sa léproserie,
dans le désert égyptien. Après la disparition de son épouse, il décide pour la
première fois de partir à la recherche de ses racines, ses pauvres possessions
entassées sur une charrette tirée par son âne.

Mon cher enfant VOST

Weldi Mohamed Ben Attia

Mohamed Dhrif, Mouna Mejri, Zakaria Ben Ayyed, Imen Cherif, Taylan Mintas?
Riadh s'apprête à prendre sa retraite de cariste au port de Tunis. Avec Nazli, il forme
un couple uni autour de Sami, leur fils unique qui s'apprête à passer le bac. Les
migraines répétées de Sami inquiètent ses parents. Au moment où Riadh pense que
son fils va mieux, celui-ci disparaît.

Une Affaire de famille VOST

Manbiki kazoku Hirokazu Kore-eda Japon

Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka, Kirin Kiki, Kairi Jyo
Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et son fils recueillent
dans la rue une petite fille qui semble livrée à elle-même. D’abord réticente à l’idée
d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle
lorsqu‘elle comprend que ses parents la maltraitent. En dépit de leur pauvreté,
survivant de petites rapines qui complètent leurs maigres salaires, les membres de
cette famille semblent vivre heureux – jusqu’à ce qu’un incident révèle brutalement
leurs plus terribles secrets…

Leto VOST

Kirill Serebrennikov Russie

Teo Yoo, Irina Starshenbaum, Roman Bilyk, Aleksandr Gorchilin, Nikita Efremov
Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de la Perestroïka, les disques
de Lou Reed et de David Bowie s'échangent en contrebande, et une scène rock
émerge. Mike et sa femme la belle Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï.
Entourés d'une nouvelle génération de musiciens, ils vont changer le cours du
rock'n'roll en Union Soviétique.

Miraï, ma petite soeur
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[2017 - Comédie, Policier - 1h44]

Lucas Bernard France

Yomeddine VOST

[2018 - Comédie - 1h47]

Mirai Mamoru Hosoda Japon A voir dès 6 ans

Haru Kuroki, Moka Kamishiraishi, Gen Hoshino, Koji Yakusho, Kumiko Aso
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite
sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu
à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un
arbre généalo-ma-gique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où
vont se mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de
leur vie : sa mère petite fille, son arrière grand-père dans sa trépidante jeunesse et
sa petite sœur adolescente !
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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 : 4,10 € Contactez-nous au 02 99 72 41 69 ou sur cinemanivel@cinemanivel.fr.
> Tarif Normal : 7,30 €.
> 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, 5 € - Pass Solo.

Deux formules d'abonnement :
> Carte SOLO : 30 € + 4 € au premier chargement ;
rechargement à partir de 30 € + 0,50€ (1).
> Carte TRIBU : 55 € + 4 € au premier chargement ;
rechargement à partir de 55 € + 0,50 € (1).

> Carte KULT : lycéens 6 € (5 € : films fléchés

(1)Frais

)

de rechargement au guichet.

> 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

Bientôt au Ciné Manivel

Kirikou et la sorciere
1998 - 1h10 - Dessin
Animé – France - Réalisé
par Michel Ocelot –
A partir du Mer. 16 janv. à
16h30,

L'Incroyable
histoire du Facteur
Cheval 2017 - 1h45 Biopic – France Réalisé par Nils
Tavernier – A partir
du Mer. 16 janv. à
14h15 - Avantpremière le vendredi
4 janvier à 20h30

Girl 2018 - 1h45 Drame – Belgique
Réalisé par Lukas
Dhont – a partir du
Mer. 16 janv. à
18h10, Dans le
cadre du Festival
Télérama 2019

Glass 2019 - 2h09 Thriller, Espionnage U.S.A.

L'Île aux chiens
2017 - 1h41 Animation - U.S.A.

Réalisé par M. Night
Shyamalan

Réalisé par Wes
Anderson Mer. 16
janv. à 18h10, - Dans
le cadre du Festival
Télérama 2019

A partir du Mer. 16 janv. à
14h20

Le Festival
Télérama/AFCAE
2019 - Action - France
Réalisé par Télérama
À partir du mer. 16 janv.

Une Pluie sans fin
2017 - 1h57 - Thriller –
Chine - Réalisé par Dong
Yue Mer. 16 janv. à
20h20, ven. 18 janv. à
22h20, sam. 19 janv. à
18h00, dim. 20 janv. à
18h20 - Dans le cadre du
Festival Télérama 2019

Nos batailles - 2018 1h38 - Drame - France,
Belgique
Réalisé par Guillaume
Senez - Jeu. 17 janv.
Dans le cadre du Festival
Télérama 2019

Tout ce qu'il me reste de
la révolution 2019 - 1h28
- Comédie - France
Réalisé par Judith Davis
Sam. 19 janv. à 20h25
Avant-première dans le
cadre du Festival
Télérama 2019
Green Book : Sur les
routes du sud 2018 2h10 - Drame, Biopic U.S.A. Réalisé par Peter
Farrelly
Mer. 23
janv. janv.

Petits contes sous
la neige - 2018 0h40 - Animation Français, russe Réalisé par Filip
Diviak, Krishna
Chandran A. Nair,
Eugenia Zhirkova,
Han Zhang,
Ekaterina Filippova
Mer. 16 janv

The Rider 2017 1h45 - Drame U.S.A. Réalisé par
Chloé Zhao -

Cold War 2018 1h24 - Drame,
Romance – Pologne
Réalisé par Pawel
Pawlikowski

Mandy 1952 1h33 - Drame Grande-Bretagne Réalisé par
Alexander
Mackendrick, Fred
F. Sears - Jeu. 17
janv. à 20h30

Jeu. 17 janv. Dans le
cadre du Festival
Télérama 2019

Il était une fois
dans l'Ouest 1969 2h45 - Western USA
Réalisé par Sergio
Leone
Ven. 18 janv. à
20h40

Mer. 16 janv. à
18h10,

Les Frères
Sisters 2018 2h01 - Western U.S.A. Réalisé par
Jacques Audiard
Ven. 18 janvDans
le cadre du
Festival Télérama
2019

La Dernière folie de
Claire Darling 2018
- 1h34 - Drame,
Comédie – France Réalisé par Julie
Bertuccelli - Dim. 20
janv. à 16h30 Avant-première dans
le cadre du Festival
Télérama 2019

La Dame de
Pique (Royal
Opera House) 2017 - 03h30 Opéra - GrandeBretagne Réalisé
par Stefan
Herheim Mar. 22
janv. à 19h45

La Mule 2018 - 1h56
- Drame, Biopic U.S.A. Réalisé par
Clint Eastwood

La Vie comme
elle vient 2018 1h38 - Drame –
Brésil - Réalisé par
Gustavo Pizzi

Mer. 23 janv. janv.
Mer. 23 janv

