EXPLOITATION

CINÉ MANIVEL DE REDON

De 5 à 7 et une salle polyvalente
Le 1er mars dernier, le Ciné Manivel de Redon, cinéma associatif indépendant dirigé par Philippe Rouxel, a ouvert
au public deux nouvelles salles et une salle polyvalente, soit 336 places et 130 m2 supplémentaires, portant sa
capacité totale à 7 salles et 1 065 fauteuils pour un objectif de 30 000 entrées supplémentaires.
©Bleuenn Maisonneuve

RENSEIGNEMENTS
DIVERS
Coordonnées du cinéma
12 quai Jean Bart, 35600 Redon
Téléphone
02 99 72 28 20
Site internet
www.cinemanivel.fr
Mail
cinemanivel@cinemanivel.fr
Horaires
196 séances par semaine
Lundi au jeudi, de 13h45 à 23h
Vendredi, de 17h45 à 0h30
Samedi, de 13h45 à 0h30
Dimanche, de 13h45 à 23h
Tarifs
Tarif plein 7,20€
Tarifs réduits 6€ : étudiants,
demandeurs d’emploi, lycéens,
abonnés du théâtre “Le Canal”,
mercredi pour tout public
4,50€ : - de 14 ans

©Ciné Manivel

En 1986, l’histoire commence avec 3 amis souhaitant développer un
projet de cinéma Art et Essai au travers d’un ciné-club dans le théâtre
municipal de Redon. L’association Manivel' Cinéma voit le jour, et
reprend le Familial en 1987 puis Le Damier en 1993, les deux cinémas
municipaux.
L’exploitation de ces deux salles réalise finalement 90 000 entrées dans
les années 2000 et se sent vite à l’étroit. C'est alors que l’association
rachète en novembre 2000 le terrain de la friche industrielle des anciennes
usines Garnier, lieu de fabrication de machines agricoles.

Abonnements
Carte Solo 30€ (soit 4,90€ la
place)
Carte Tribu 55€ (soit 6€ la place)

Après avoir lancé un concours architectural, remporté par Olivier Baudry,
dont les deux prérogatives étaient d’une part de conserver l’histoire du
passé industriel, et d’autre part de donner une identité différente à chaque
salle, le cinéma de 5 salles voit le jour en 2004.
Aujourd’hui, l'association Manivel' Cinéma, propriétaire des murs et du
fonds de commerce du cinéma, présidée par Jeannine Danet-Rocheteau,
compte 130 adhérents et 17 salariés. Elle est l’une des rares associations,
si ce n’est la seule, à avoir bénéficié de l’aide de la Caisse des Dépôts pour
la création du site.
À la fin de sa première année d'exploitation, le Ciné Manivel, dont
l’étude prévoyait une fréquentation à 100 000 entrées, en réalise 140 000 !
Jusqu’à atteindre les 215 000 entrées en 2017 sur une ville de 9 200
habitants et une zone de chalandise de 60 000, et dont la concurrence
se trouve à une heure de la ville (Saint-Nazaire, Rennes, Nantes et Vannes).
C'est ce qui a amené la réflexion de l’agrandissement du bâtiment, sur
une parcelle de la friche industrielle rachetée à la ville, avec une grande
salle de 241 fauteuils équipée en 4K et Dolby Atmos et une autre plus
intime de 89 places. Les 5 salles avaient été conçues sur les ambiances
des 4 éléments (l’eau, la terre, le feu et l’air) et un cinquième, l’espace.
Les deux nouvelles salles révèlent quant à elles les thèmes de la mer, dans
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LES ÉQUIPEMENTS
GLOBAL

MAÎTRE D’OUVRAGE : Ciné Manivel
MAÎTRE D’ŒUVRE / PILOTE : Olivier Baudry
BUREAU DE CONTRÔLE : Bureau Veritas
GROS ŒUVRE : ERB
ÉLECTRICITÉ ET RÉSEAUX : Gergaud
CLIMATISATION/CHAUFFAGE : Roquet

FAÇADE/HALL

SOLS DURS, MOQUETTE, ETC. : Letournel
SYSTÈME DE BILLETTERIE : Monnaie Services

SALLES

FAUTEUILS : Mussidan
TENTURES/SOLS : Journeau

CABINES

©Patrick Moreau.

INSTALLATEUR : Ciné Services
MARQUE DES PROJECTEURS : Christie

EXPLOITATION

PROGRAMMATION : Indépendant

SITE INTERNET

La façade du cinéma

CONCEPTION DU SITE INTERNET :

Les deux nouvelles salles permettront de réaliser 30 000
entrées supplémentaires et d’offrir davantage de films
Art et Essai, d’animations jeune public, de soutenir
les films fragiles et favoriser la diversité, l’établissement
étant déjà classé et détenteur des trois labels. En termes
d’animation, le cinéma entretient un lien très fort
avec le tissu associatif local et organise de nombreux
débats et conférences sur l'aménagement de la zone,
autour de la petite enfance (9 sont prévues cette année),
ou encore à l’occasion de la fête du fleuve La Vilaine,
avec une programmation autour de l’eau et la plaisance.


Another Graphic

©Ciné Manivel

les tons bleus avec un tissu changeant à la lumière, et
l’autre sur le thème végétal, avec une moquette vert
pâle et des fauteuils de toutes les couleurs. Philippe
Rouxel confesse que ces nouveaux équipements
génèrent l'enthousiasme des spectateurs quant à la
qualité des salles. Les places PMR ont volontairement
été placées au centre de la salle pour plus de confort
au lieu du devant ou au fond de la salle.

©Ciné Manivel

La salle 6
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La salle 7
©Ciné Manivel

La salle polyvalente permettra quant à elle d'accueillir
150 personnes et de proposer, entre autres, du spectacle
vivant, des animations pour le jeune public, de répondre
aux demandes de location de salle et de séminaires.
Le budget de l’aménagement s'élève à 2,4 millions d’euros,
sans dépassement, pour 11 mois de travaux. Le terrain
se trouvant sur une île, il a fallu effectuer des forages et
installer des pieux à 15 mètres de profondeur. Olivier
Baudry, l'architecte qui avait lui-même géré la construction
initiale, a donné la priorité aux matériaux écoresponsables,
au bois avec une charpente métallique et aux entreprises
locales. Des panneaux photovoltaïques supplémentaires
seront installés prochainement. Le Ciné Manivel a ouvert,
depuis octobre 2015, un restaurant bio, axé sur une
proposition végétarienne et locale qui connaît un véritable
succès. La confiserie, outre les produits classiques, offre
bien sûr du pop-corn et des gâteaux bio, des graines et
fruits secs.
Le cinéma est ouvert à tous les publics : “Ce
qui est important pour nous, c'est que les habitants participent à notre engagement citoyen
et aux activités locales.” Et cerise sur l'écolo,
le cinéma accepte le Galleco, la monnaie
locale citoyenne.
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CARACTÉRISTIQUES DES SALLES
N°
SALLE

NB.
FAUTEUILS

PMR

DIM. BASE
ÉCRAN

FORMAT
SON

FORMAT
IMAGE

PROJECTEUR

1

289

6

13,50 X 5,74

5.1

1.37 / 1.66 / 1.85 / 2.39 /1.77

2K

2

72

3

7,20 x 3,89

5.1

1.37 / 1.66 / 1.85 / 2.39 /1.77

2K

3

151

5

10 X 4,25

5.1

1.37 / 1.66 / 1.85 / 2.39 /1.77

2K

4

115

4

8,80x3,85

5.1

1.37 / 1.66 / 1.85 / 2.39 /1.77

2K

5

112

4

8,85x3,79

5.1

1.37 / 1.66 / 1.85 / 2.39 /1.77 + 35mm

2K

6

84

3

8,00x3,35

5.1 / 7.1

1.37 / 1.66 / 1.85 / 2.39 /1.77

2K

7

242

7

12,50x5,23

5.1 /7.1 ATMOS

1.37 / 1.66 / 1.85 / 2.39 /1.77

4K

TOTAL

1 065
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