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Faute d'amour

Andrey Zvyagintsev - 02:08 - 2017 - Drame - Allemagne

Avec Alexey Rozin, Maryana Spivak, Marina Vasilyeva

Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et 
enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils 
préparent déjà leur avenir respectif : Boris est en couple avec une jeune 
femme enceinte et Genia fréquente un homme aisé qui semble prêt à 
l’épouser.

A Ciambra

Jonas Carpignano - 01:58 - 2017 - Drame - Allemagne

Avec Pio Amato, Koudous Seihon, Iolanda Amato

Pio a 14 ans et veut grandir vite. Comme son grand frère Cosimo, il boit, 
fume et apprend l’art des petites arnaques de la rue. Et le jour où Cosimo 
n’est plus en mesure de veiller sur la famille, Pio va devoir prendre sa place.

Des rêves sans étoiles

Mehrdad Oskouei - 01:16 - 2017 - Documentaire - Iran

À Téhéran, dans un centre de détention et de réhabilitation pour mineurs, 
des adolescentes détenues pour crimes et délits, voient leur vie s’écouler ou 
gré des rires, des chants et de la mélancolie. L’ennui de leur vie et la peur 
de ce qui les attends dehors, rythment leur quotidien.

Laetitia

Julie Talon - 01:20 - 2017 - Documentaire - France

Vitry. Laetitia est championne du monde de boxe thaï depuis un mois. 
Certains l’appellent « Miss Univers » et pourtant ce n’est pas si simple. Peu 
sûre d’elle-même et marchant sur le fil des marginalités, élevant seule son 
fils, Laetitia passe sa vie à courir derrière ses rêves.

Boxing Gym

Frederick Wiseman - 01:31 - 2011 - Documentaire - U.S.A.

Avec Richard Lord

Austin, Texas. Richard Lord, ancien boxeur professionnel, a fondé son club 
de boxe Lord's Gym, il y a seize ans. Des personnes d'origines et de classes 
sociales et d’âge différents s’entraînent dans ce gymnase : hommes, 
femmes, enfants, docteurs...

120 Battements par Minute

Robin Campillo - 02:22 - 2017 - Drame - France

Avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les 
militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre 
l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être 
bouleversé par la radicalité de Sean.

Barbara

Mathieu Amalric - 01:37 - 2017 - Drame - France

Avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, Vincent Peirani

Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle 
travaille son personnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le 
tricot, les scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l'envahit 
même. 
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Nos Années Folles

André Téchiné - 01:43 - 2017 - Drame - France

Avec Pierre Deladonchamps, Céline Sallette, Grégoire Leprince-Ringuet...

La véritable histoire de Paul qui, après deux années au front, se mutile et 
déserte. Pour le cacher, son épouse Louise le travestit en femme. Dans le 
Paris des Années Folles, il devient Suzanne. En 1925, enfin amnistié, Suzanne 
tentera de redevenir Paul…

The Party

Sally Potter - 01:08 - 2017 - Comédie - Grande-Bretagne

Avec Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson...

Janet vient d’être nommée ministre de la santé, l’aboutissement de toute 
une carrière. Elle réunit avec son époux Bill quelques amis proches. Mais la 
fête prend un tournant inattendu.

Home

Fien Troch - 01:43 - 2017 - Drame - Belgique

Avec Sebastian Van Dun, Mistral Guidotti, Loïc Bellemans

Kevin, 17 ans, sort de prison. Pour prendre un nouveau départ, il s'installe 
chez sa tante et se lie d’amitié avec son cousin et ses amis. Ce nouvel 
équilibre le sauvera-t-il de la délinquance ? Confiance, complicité et 
trahison se succèdent jusqu'à ce qu'un évènement inattendu bouleverse à 
jamais le quotidien de ces adolescents.

Titicut Follies

Frederick Wiseman - 01:24 - 2017 - Documentaire - U.S.A.

Bridgewater (Massachusetts), 1967. Frederick Wiseman tourne Titicut 
Follies, son premier film, dans une prison d’État psychiatrique et atteste de 
la façon dont les détenus sont traités par les gardiens, les assistants sociaux 
et les médecins à l’époque.

Une famille syrienne

Philippe Van Leeuw - 01:26 - 2017 - Drame - Belgique

Avec Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud, Juliette Navis

Dans la Syrie en guerre, d'innombrables familles sont restées piégées par 
les bombardements. Parmi elles, une mère et ses enfants tiennent bon, 
cachés dans leur appartement. Courageusement, ils s’organisent au jour le 
jour pour continuer à vivre malgré les pénuries et le danger, et par 
solidarité, recueillent un couple de voisins et son nouveau-né. Tiraillés entre 
fuir et rester, ils font chaque jour face en gardant espoir.

Bande à part                                                                                                     
Rétrospective Jean-Luc Godard

Jean-Luc Godard - 01:35 - 1964 - Drame - France

Avec Anna Karina, Claude Brasseur, Sami Frey...

Les mesaventures tragi-comiques de deux jeunes paumes, Frantz et Arthur, 
qui avec l'aide d'Odile, jeune fille naive, tentent un coup minable.

14:00
17:15

14:00
19:00 17:30

13:30
18:30
21:30

11:00
16:45

11:30
16:00
18:00

11:00
15:30
20:15

20:45 20:00

14:00 
17:15
18:30

14:00 
17:15 16:00 13:30   

16:45 
20:15

13:30 
15:00 
18:30 

14:00 
17:30 
18:45 

14:00 
17:30
18:45 

16:15 18:30

16:00 15:00 14:00

21:45 13:30 16:00

20:00

Plus d'infos sur le programme mensuel ou sur les-cineastes.fr

Cinéma Les Cinéastes - 42 place des Comtes du Maine 72 000 LE MANS - Tèl. 02 43 51 28 18 - infos@les-cinéastes.fr

20:00 15:00


	Export XLS


Export XLS



		À L'AFFICHE

		DU 20 AU 26 SEPTEMBRE 2017



						Mer.
20		Jeu.
21		Ven.
22		Sam.
23		Dim.
24		Lun.
25		Mar.
26

				Faute d'amour		14:00
16:15
20:00		14:00
16:15
18:30		15:00
17:15
19:30		13:30
18:30
20:45		13:30
17:30
19:45		11:00
14:00
17:45		14:00
16:15
20:00

				Andrey Zvyagintsev - 02:08 - 2017 - Drame - Allemagne

				Avec Alexey Rozin, Maryana Spivak, Marina Vasilyeva
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				Jonas Carpignano - 01:58 - 2017 - Drame - Allemagne

				Avec Pio Amato, Koudous Seihon, Iolanda Amato

				Pio a 14 ans et veut grandir vite. Comme son grand frère Cosimo, il boit, fume et apprend l’art des petites arnaques de la rue. Et le jour où Cosimo n’est plus en mesure de veiller sur la famille, Pio va devoir prendre sa place.
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				Mehrdad Oskouei - 01:16 - 2017 - Documentaire - Iran

				À Téhéran, dans un centre de détention et de réhabilitation pour mineurs, des adolescentes détenues pour crimes et délits, voient leur vie s’écouler ou gré des rires, des chants et de la mélancolie. L’ennui de leur vie et la peur de ce qui les attends dehors, rythment leur quotidien.
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				Vitry. Laetitia est championne du monde de boxe thaï depuis un mois. Certains l’appellent « Miss Univers » et pourtant ce n’est pas si simple. Peu sûre d’elle-même et marchant sur le fil des marginalités, élevant seule son fils, Laetitia passe sa vie à courir derrière ses rêves.
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				Frederick Wiseman - 01:31 - 2011 - Documentaire - U.S.A.

				Avec Richard Lord

				Austin, Texas. Richard Lord, ancien boxeur professionnel, a fondé son club de boxe Lord's Gym, il y a seize ans. Des personnes d'origines et de classes sociales et d’âge différents s’entraînent dans ce gymnase : hommes, femmes, enfants, docteurs...
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				Avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel

				Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.
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				Mathieu Amalric - 01:37 - 2017 - Drame - France

				Avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, Vincent Peirani

				Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle travaille son personnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l'envahit même. 
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				Avec Pierre Deladonchamps, Céline Sallette, Grégoire Leprince-Ringuet...

				La véritable histoire de Paul qui, après deux années au front, se mutile et déserte. Pour le cacher, son épouse Louise le travestit en femme. Dans le Paris des Années Folles, il devient Suzanne. En 1925, enfin amnistié, Suzanne tentera de redevenir Paul…
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				Sally Potter - 01:08 - 2017 - Comédie - Grande-Bretagne

				Avec Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson...

				Janet vient d’être nommée ministre de la santé, l’aboutissement de toute une carrière. Elle réunit avec son époux Bill quelques amis proches. Mais la fête prend un tournant inattendu.


				Home				20:45						20:00

				Fien Troch - 01:43 - 2017 - Drame - Belgique

				Avec Sebastian Van Dun, Mistral Guidotti, Loïc Bellemans

				Kevin, 17 ans, sort de prison. Pour prendre un nouveau départ, il s'installe chez sa tante et se lie d’amitié avec son cousin et ses amis. Ce nouvel équilibre le sauvera-t-il de la délinquance ? Confiance, complicité et trahison se succèdent jusqu'à ce qu'un évènement inattendu bouleverse à jamais le quotidien de ces adolescents.


				Titicut Follies						21:45		13:30		16:00		16:15		18:30

				Frederick Wiseman - 01:24 - 2017 - Documentaire - U.S.A.

				Bridgewater (Massachusetts), 1967. Frederick Wiseman tourne Titicut Follies, son premier film, dans une prison d’État psychiatrique et atteste de la façon dont les détenus sont traités par les gardiens, les assistants sociaux et les médecins à l’époque.
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				Philippe Van Leeuw - 01:26 - 2017 - Drame - Belgique

				Avec Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud, Juliette Navis

				Dans la Syrie en guerre, d'innombrables familles sont restées piégées par les bombardements. Parmi elles, une mère et ses enfants tiennent bon, cachés dans leur appartement. Courageusement, ils s’organisent au jour le jour pour continuer à vivre malgré les pénuries et le danger, et par solidarité, recueillent un couple de voisins et son nouveau-né. Tiraillés entre fuir et rester, ils font chaque jour face en gardant espoir.


				Bande à part                                                                                                     Rétrospective Jean-Luc Godard								20:00		15:00				20:00

				Jean-Luc Godard - 01:35 - 1964 - Drame - France

				Avec Anna Karina, Claude Brasseur, Sami Frey...

				Les mesaventures tragi-comiques de deux jeunes paumes, Frantz et Arthur, qui avec l'aide d'Odile, jeune fille naive, tentent un coup minable.
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