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Mes Provinciales

Jean-Paul Civeyrac - 02:17 - 2018 - Comédie - France

Avec Andranic Manet, Gonzague Van Bervesseles, Corentin Fila...

Étienne monte à Paris pour faire des études de cinéma à l’université. Il y rencontre 

Mathias et Jean-Noël qui nourrissent la même passion que lui. Mais l’année qui 

s'écoule va bousculer leurs illusions…

Jersey Affair

Michael Pearce (II) - 01:47 - 2018 - Thriller - Grande-Bretagne

Avec Jessie Buckley, Johnny Flynn, Geraldine James...

Sur l'île de Jersey, une jeune femme tombe amoureuse d'un homme mystérieux. 

Cette rencontre la pousse à fuir sa famille tyrannique. Alors que l'homme est 

soupçonné de plusieurs meurtres, elle le défend aveuglément.

Nico, 1988

Susanna Nicchiarelli - 01:33 - 2018 - Biopic - Belgique

Avec Trine Dyrholm, John Gordon Sinclair, Anamaria Marinca...

Entre Paris, Prague, Nuremberg, Manchester, la campagne polonaise et le littoral 

romain, "Nico 1988" est un road movie dédié aux dernières années de Christa 

Päffgen, plus connue sous le nom de "Nico".

Mektoub My Love : Canto Uno

Abdellatif Kechiche - 02:55 - 2018 - Drame - France

Avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Salim Kechiouche...

Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste installé à Paris, retourne un été dans sa ville 

natale, pour retrouver famille et amis d’enfance. Accompagné de son cousin Tony et 

de sa meilleure amie Ophélie, Amin passe son temps entre le restaurant de 

spécialités tunisiennes tenu par ses parents, les bars de quartier, et la plage 

fréquentée par les filles en vacances.

9 Doigts

Francois-Jacques Ossang - 01:39 - 2018 - Thriller - France

Avec Paul Hamy, Damien Bonnard, Pascal Greggory...

9 DOIGTS commence à la manière d'un film noir : la nuit, dans une gare, un homme 

du nom de Magloire prend la fuite. Sans bagages et sans avenir. Comme il tombe 

sur un paquet d'argent, les ennuis commencent. Une bande est à ses trousses, dont 

il finit otage, puis complice.

Nul homme n'est une île

Dominique Marchais - 01:36 - 2018 - Documentaire - France

Nul Homme n’est une île est un voyage en Europe, de la Méditerranée aux Alpes, où 

l’on découvre des hommes et des femmes qui travaillent à faire vivre localement 

l’esprit de la démocratie et à produire le paysage du bon gouvernement.

L'Île aux chiens

Wes Anderson - 01:41 - 2018 - Animation - Allemagne

Avec Vincent Lindon, Isabelle Huppert, Romain Duris...

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en 

quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l’Ile 

aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher 

son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et 

attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville.

Kings

Deniz Gamze Ergüven - 01:27 - 2018 - Drame - France

Avec Halle Berry, Daniel Craig, Kaalan Walker...

1992, dans un quartier populaire de Los Angeles. Millie s’occupe de sa famille et 

d’enfants qu’elle accueille en attendant leur adoption.

The Third Murder

Hirokazu Kore-eda - 02:05 - 2018 - Drame - Japon

Avec Masaharu Fukuyama, Koji Yakusho, Suzu Hirose...

Le grand avocat Shigemori est chargé de défendre Misumi, accusé de vol et 

d’assassinat. Ce dernier a déjà purgé une peine de prison pour meurtre 30 ans 

auparavant. Les chances pour Shigemori de gagner ce procès semblent minces, 

d’autant que Misumi a avoué son crime, malgré la peine de mort qui l’attend s’il est 

condamné...

L'héroïque lande, la frontière brûle

Elisabeth Perceval, Nicolas Klotz - 03:45 - 2018 - Documentaire - France

En hiver 2016, la Jungle de Calais est une ville naissante en pleine croissance où 

vivent près de 12 000 personnes. Au début du  printemps, la zone Sud, avec ses 

commerces, ses rues, ses habitations, sera entièrement détruite. Les habitants 

expulsés déplacent alors leurs maisons vers la zone Nord, pour s’abriter et continuer 

à vivre.

Ni juge, ni soumise

Jean Libon, Yves Hinant - 01:39 - 2018 - Documentaire - Belgique

Ni Juge ni soumise est le premier long-métrage StripTease, émission culte de la 

télévision belge. Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi à Bruxelles la juge Anne 

Gruwez au cours d'enquêtes criminelles, d’auditions, de visites de scènes de crime. 

Ce n'est pas du cinéma, c'est pire.
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On a 20 ans pour changer le monde

Hélène Medigue - 01:26 - 2018 - Documentaire - France

On a 20 ans pour changer le monde…et tout commence par la terre qui nous nourrit. 

Le constat est là : 60 % des sols sont morts, et le mode de production actuel ne 

nourrit pas la planète. Mais des hommes et des femmes relèvent le défi et 

démontrent que l'on peut se passer des pesticides et des intrants chimiques pour 

toute notre alimentation.

Abracadabra

Pablo Berger - 1h33 - 1970 - Comédie dramatique - Espagnol

Avec Maribel Verdú, Antonio de la Torre, José Mota

Carmen est mariée à Carlos, un conducteur de grue macho, fan de foot, qui ne lui 

prête plus guère attention. Après une séance d’hypnose dont il est le cobaye pendant 

un mariage, Carlos devient le parfait époux. Quelque chose a changé !

Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot

Gus Van Sant - 01:54 - 2018 - Biopic - U.S.A.

Avec Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara...

Même après avoir failli mourir dans un accident de la route lors d’une nuit de 

beuverie avec son ami Dexter, John Callahan n’a pas la moindre intention d’arrêter 

de boire. Il finit pourtant par suivre une cure de désintoxication, soutenu par sa 

compagne et un mentor charismatique, et se découvre alors un don inattendu…

La Prière

Cédric Kahn - 01:47 - 2018 - Drame - France

Avec Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex Brendemühl...

Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté isolée 

dans la montagne tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va y 

découvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi…

Marie Madeleine

Garth Davis - 01:59 - 2018 - Biopic - Grande-Bretagne

Avec Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor...

Marie Madeleine est un portrait authentique et humaniste de l’un des personnages 

religieux les plus énigmatiques et incompris de l’histoire. Ce biopic biblique raconte 

l’histoire de Marie, une jeune femme en quête d’un nouveau chemin de vie.

Mobile Homes

Vladimir de Fontenay - 01:46 - 2018 - Drame - Canada

Avec Imogen Poots, Callum Turner, Callum Keith Rennie...

Ali et Evan sillonnent les routes entre les Etats-Unis et le Canada. Ils utilisent Bone, 

le fils d’Ali, âgé de huit ans, dans leurs trafics. Le jeune couple vit de plus en plus 

dangereusement. Tous rêvent pourtant d’un refuge, d’un foyer, mais leur fuite 

inexorable les entraîne sur un chemin qu’ils n’avaient pas prévu...

The Rider

Chloé Zhao - 01:45 - 2018 - Drame - U.S.A.

Avec Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau...

Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend qu'après son tragique 

accident de cheval, les compétitions lui sont désormais interdites. De retour chez lui, 

Brady doit trouver une nouvelle raison de vivre, à présent qu'il ne peut plus s'adonner 

à l'équitation et la compétition qui donnaient tout son sens à sa vie.

Vent du Nord

Walid Mattar - 01:29 - 2018 - Drame - Belgique

Avec Philippe Rebbot, Mohamed Amine Hamzaoui, Kacey Mottet Klein...

Nord de la France. L'usine d'Hervé est délocalisée. Il est le seul ouvrier à s'y résigner 

car il poursuit un autre destin : devenir pêcheur et transmettre cette passion à son 

fils.

Films d'ici 2018

Courts métrages

 1:45 - 2018 - Courts métrages - France

Films d’ici proposent une reprise d’une sélection de courts-métrages tournés dans la 

région et/ou réalisés par des cinéastes de la région, présentée lors du dernier 

Festival Premiers Plans d’Angers. Au programme : Minéral, Acide, En cordée et 

Avaler des couleuvres.

Chômage, précarité : halte aux idées reçues

Ciné-débat

1:30 - 1970 - Documentaire - France

Sur quelles idées reçues s’appuient les politiques de restriction économique et de 

droits ? Quelles stratégies développer pour décrypter, affronter ces idées reçues et 

les déjouer ? Comment créer des ponts, des solidarités, entre salariés et chômeurs ? 

Voilà quelques questions auxquelles nous tenterons de répondre à l’aide de courts-

métrages, alors que s’annoncent une série de réformes ce printemps.

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
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