
 

 
 

CINEMA EN PLEIN AIR  
LES BELLES NUITS DE VILAINE   ÉDITION 2011 
LY / LE JARDIN GRAPHIQUE / IMPRESSION MÉDIA GRAPHIC 

Samedi 2 juillet/19h00 Redon/Place GARNIER 
1ère partie : Repas antillais et concert avec le groupe Solo Marimba. Avec le Solo Marimba entrez 
dans une ambiance instrumentale originale au travers de styles musicaux variés. Cet instrument méconnu au 
visuel attractif diffuse une sonorité acoustique pure pour tous vos moments de rencontres, de fêtes et de 
divertissements. Le Solo Marimba vous séduira par sa sonorité et son programme musical (BO de films, 
classique, musique du monde, variété, jazz, ...)". 
Le repas est organisé avec l’association Environnement et protection du Bassin de la Vilaine. Les 
bénéfices seront partagés avec Les Restos du Coeur. 
Repas antillais 7 € (boisson non comprise) RESA > Au guichet du cinéma jusqu’au jeudi 30 juin 21h00. 
CINEMA 4,50 €/gratuit – de 6 ans 

Film : Les Tuche de Olivier Baroux (France/2011) avec Jean-Paul Rouve, 
Isabelle Nanty (comédie/1h35). A Bouzolles, tout le monde connaît la famille Tuche. Respectueuse de la 
philosophie Tuche, « l’homme n’est pas fait pour travailler », toute la famille s’emploie à être heureuse 
malgré le cruel manque de revenus. Leurs vies étaient toutes tracées. Ils seraient pauvres, mais heureux. Un 
bouleversement va mettre en péril cet équilibre. Les Tuche vont devenir riches, très riches. 100 millions 
d’euros gagnés à « L’Euroloterie » vont tout changer. Quitte à changer de vie, autant changer de lieu : aller 
vivre à Monaco, là où Cathy a toujours rêvé d’habiter. Ils devront se faire accepter, s’intégrer dans leur 
nouvelle patrie, changer leurs habitudes sans changer leurs sentiments. La partie n’est pas gagnée pour cette 
famille qui a comme adage « Tuche pour un, Un pour Tuche ».  

> Suite du programme au verso> 



LES BELLES NUITS DE VILAINE                  ÉDITION 2011 

Vendredi 22 juillet/21h30 
BEGANNE/Foleux 

 

Film : Into the Wild de Sean Penn (USA/2008) (Aventure, 
drame/2h27 - VF) 

 

Vendredi 29 juillet/21h30 
 
RIEUX/Ruines du château 

Film : Tous les soleils de Philippe Claudel (France/2011) 
avec Stéfano Accorsi, Clotilde Coureau (comédie/1h45) 

 

 

Samedi 30 juillet/19h00 
MALANSAC/Parc de Bodélio  

Film : Le Concert de Radu Mihaileanu 

(France/2008) avec Mélanie Laurent, Aleksei Guskov (comédie/2h00 - VF) 
 
Repas : cochon grillé, 1ère partie à 21h00 concert avec le groupe Barrio Caliente 
Repas + 1ère partie + film : adultes 15 € sur réservation, 16 € sur place. Enfants 11 € 
sur réservation, 12 € sur place. Résa jusqu’au 25 juillet. T > 02 97 44 04 88. 

 

Vendredi 26 août/19h00 
ST JEAN LA POTERIE/La Grée des Moulins 

Film : Le fils à Jo de Philippe Guillard 
(France/2011) avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal (comédie/1h35) 
DEMONSTRATION ET ANIMATION RUGBY avec le Rugby Club Redonnais suivi d’un repas : 
MENU ADULTE 10€ (boissons non comprise) : apéritif offert, crudités, canard/Pommes de 
terre/Dessert. MENU ENFANT 6€  (boissons non comprise)  entrée crudités, jambon/Pommes de 
terre/Dessert. Résa jusqu’au 20 août. T >  02 99 71 35 16. 

En avant première nationale 

Samedi 3 septembre/21h00 
Redon/Place GARNIER 

Film : Un heureux évènement 
de Rémi Bezançon avec Louise Bourgoin, Pio Marmai, 
Josiane Balasko 
(comédie/Sortie nationale le 5 octobre 2011) 
 
En présence de l’équipe du film (sous réserves) 

………………………………………………………………………………………………….
Ciné Manivel. 12, quai Jean Bart. 35 605 Redon. Cedex. 02 99 72 28 20. www.cinemanivel.fr 


