
 

Vendredi 6 juillet | 21h30 
REDON | Place GARNIER 
 
1ère partie  : Concert groupe Swing Gitan Quartet, musique swing manouche. 
4 musiciens | 21h00 | Terrasse CINÉ-CAFÉ. 
 
EN AVANT-PREMIERE NATIONALE 
Le film : DU VENT DANS MES MOLLETS   
de Carine Tardieu (France/2011). avec Agnès Jaoui, Denis Podalydès, 
Isabelle Carré. (fiction/1h29/VF) 
Prise en sandwich entre des parents qui la gavent d'amour et de boulettes, 
Rachel, 9 ans, compte les minutes qui la séparent de la liberté. Jusqu'au jour 
où son chemin croise celui de l’intrépide Valérie. 

>Suite du programme au verso 

 
TARIF UNIQUE POUR TOUS : 5 EUROS | GRATUIT – 6 ANS 

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

www.cinemanivel.fr 

 

  

 

Vendredi 20 juillet | 21h30 | RIEUX | Ruines du château 
1ère partie : concert avec le groupe Norwick  (musique traditionnelle 
celtique issue du Nord de l’Écosse et de la Norvège). 
Le film : Le prénom  d’Alexandre de La Patellière et Matthieu 
Delaporte  
(France/2012) (comédie/1h49/VF). 
Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première 
fois. Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-
frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. 

En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en 
retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la 
bonne humeur générale... 

 

Samedi 11 août | 19h00 | MALANSAC | Parc de Bodélio 
Repas : cochon grillé, 1ère partie  21h concert avec le groupe Mike 
Emsley . 

Le film : Astérix et Obélix : mission Cléôpatre  d’ 
Alain Chabat (France/2002) (comédie/1h47/VF) 
Repas + 1ère partie + film : adultes 15 € sur réservation, 16 € sur 
place. Enfants 11 € sur réservation, 12 € sur place. 
Repas gratuit < 6 ans  Réservations jusqu’au 7 août T > 0297440488 

 

Vendredi 24 août | 19h00 | ST JEAN LA POTERIE  

Le film : L’âge de glace 4  de Steve Martino et Mike 
Thurmeier 
(États-Unis /2012) (comédie /1h34/VF). 
Alors que Scrat poursuit inlassablement son gland avec toujours 
autant de malchance, il va cette fois provoquer un bouleversement 
d’une ampleur planétaire…  

 

Vendredi 31 août | 20h30 | REDON | Place GARNIER 

Le film : The amazing Spider-man  de Marc Webb. (États-
Unis / 2012) (aventure, action/2h17, VF). 
Abandonné par ses parents lorsqu’il était enfant, Peter Parker a été élevé par 
son oncle Ben et sa tante May. Il est aujourd’hui au lycée, mais il a du mal à 
s’intégrer. Comme la plupart des adolescents de son âge, Peter essaie de 
comprendre qui il est et d’accepter son parcours. 

 

EN AVANT-PREMIERE NATIONALE 
Samedi 1er septembre | 20h30 | REDON | Place GARNIER 

Le film : Camille redouble  de Noémie Lvovsky. 
(France/2012) (comédie/2h). Camille avait 16 ans lorsqu'elle a 
rencontré Eric. Ils sont tombés fous amoureux et ont eu une fille... 25 
ans plus tard, Eric quitte Camille pour une femme plus jeune. En ce 
soir du Nouvel an, Camille se retrouve soudain confrontée à son 
passé. Elle a de nouveau 16 ans et a retrouvé ses parents, ses 
copines, son enfance... et Eric. 


