
WWW.LES-CINEASTES.FR
CINÉMA LES CINÉASTES 

42, PLACE DES COMTES DU MAINE 72000 LE MANS
TÉL. 02 43 51 28 18 - INFOS@LES-CINEASTES.FR

#
18

 -
 D

U
 5

 S
EP

T.
 A

U
 6

 N
O

V.
 2

0
18

F
IL

M
S

 /
 É

V
É
N

E
M

E
N

T
S

 /
 J

E
U

N
E
 P

U
B
L
IC

I FEEL GOOD
Benoit Delepine et Gustave Kervern



ÉDITO
DE L’ÉQUIPE

LE CINÉMA
LES CINÉASTES

Pas de doute, la rentrée des classes s’accompagne cette année encore de 
films très attendus qui devraient vous faire passer un agréable début de 
trimestre/semestre. À commencer par un film qui nous a séduit sans réserve 
- Mademoiselle de Joncquières d’un Emmanuel Mouret inspiré qui adapte un 
passage de Jacques le fataliste et son maître Diderot pour nous délivrer un 
remarquable triangle amoureux finement écrit et magistralement interprété 
par Cécile de France et Edouard Baer.
Après avoir tourné Un Prophète, De rouille et d’os ou Dheepan (Palme d’or 
2015), Jacques Audiard adapte quant à lui le roman de Patrick deWitt Les 
Frères Sisters ! Western américain avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake 
Gyllenhaal, Riz Ahmed. Alléchant...

Benoît Delépine et Gustave Kervern font aussi leur rentrée avec I Feel good et 
ça tombe bien car on les aime beaucoup avec leurs comédies trempées dans 
l’humour noir. Ils tournent cette fois avec Jean Dujardin et Yolande Moreau dans 
les terres du plus grand Emmaüs de France. Une comédie décalée, cinglante 
et singulière dans la veine de Mammuth et du Grand soir, rires garantis !
Notons aussi l’ambitieux film historique de Pierre Schoeller - Un Peuple et son 
roi - qui réuni la crème des acteurs français (Denis Lavant en Marat, Louis 
Garrel en Robespierre, Laurent Lafitte en Louis XVI, Gaspard Ulliel, Adèle 
Haenel, Olivier Gourmet, Noémie Lvovsky...) pour adapter les heures les plus 
brûlantes de la Révolution française.

En vrac pour finir, retrouvez des venues de réalisatrices et réalisateurs - La 
suisse Anja Kofmel (Chris the Swiss présenté à la Semaine de la Critique à 
Cannes), le français Julien Faraut (L’Empire de la perfection, magnifique 
documentaire tennistique sur John McEnroe), Yannis Youlountas (L’Amour 
et la révolution, documentaire sur la crise grecque), des envahisseurs 
extraterrestres chez Kiyoshi Kurosawa, un portrait de Whitney Houston par le 
réalisateur de Marley et Le dernier Roi d’Ecosse, la belle Sofia brillant prix du 
scénario à Un certain regard à Cannes, Wim Wenders qui saisi l’âme du Pape 
François, Bruno Ganz et Patrick d’Assumçao tous deux austères et dans la 
neige d’une montagne abritant un monastère et des réfugiés dans le sublime 
Fortuna, le nouveau film de Debra Granik (Winter’s Bone) en forme de capitain 
fantastic des forêts de l’Oregon, du rattrapage - Under the silver lake de David 
Robert Mitchell et un documentaire sur un japonais cannibale.

Bonne rentrée !

L’équipe du cinéma Les Cinéastes

Le cinéma Les Cinéastes, complexe de 4 salles labellisé Art et Essai, a pour 
volonté de proposer : des œuvres cinématographiques ayant un carac-
tère de recherche ou de nouveauté dans le domaine de la création ciné-
matographique, des œuvres présentant d’incontestables qualités, des 
œuvres reflétant la vie de pays dont la production cinématographique est 
assez peu diffusée en France, ou encore des œuvres de reprise présentant 
un intérêt artistique ou historique, notamment des œuvres cinématogra-
phiques considérées comme des « classiques de l’écran ». S’ajoute à cela 
un travail autour de la programmation jeune public et la mise en place 
d’animations et d’événements en lien avec les acteurs culturels locaux.

Depuis 2004, la MJC Prévert par la Délégation de Service Public confiée 
par la ville du Mans, exploite le cinéma Les Cinéastes.



WHITNEY
À PARTIR DU 5 SEPT. - SORTIE NATIONALE
2018 / 2h00 / Documentaire / Britannique
Réalisé par Kevin Macdonald
Avec Whitney Houston
Elle a vendu 200 millions 
d’albums. Elle détient le record du 
plus grand nombre de numéros 1 
consécutifs. Sa chanson « I Will 
Always Love You » est le single 
le plus vendu par une chanteuse. 
Derrière les records, les rumeurs, 
les scandales, les secrets et la 
gloire, voici la vraie Whitney. 

INVASION
À PARTIR DU 5 SEPT. - SORTIE NATIONALE
2018 / 2h20 / Thriller / Japonais
Réalisé par Kiyoshi Kurosawa
Avec Kaho, Shôta Sometani
Pourquoi tout le monde 
change-t-il soudainement de 
comportement ? Etsuko est-
elle la seule à se rendre compte 
que son amie, son patron, son 
mari ne sont plus tout à fait les 
mêmes ? Peu à peu, elle réalise 
que les humains sont en train de 
perdre leurs émotions...

SOFIA
À PARTIR DU 5 SEPT. - SORTIE NATIONALE
2018 / 1h20 / Drame / Qatari
Réalisé par Meryem Benm’Barek
Avec Maha Alemi, Lubna Azabal
Alors qu’elle mange avec sa famille, 
Sofia est prise d’une violente 
douleur abdominale : Sofia est sur 
le point d’accoucher. Prétextant 
que Sofia a trop mangé, elle fonce 
avec sa cousine Kenza à l’hôpital. 
Après l’accouchement de Sofia, 
elles quittent immédiatement 
l’hôpital à la recherche du père de 
l’enfant, se lançant dans une quête 
nocturne désespérée.

MADEMOISELLE DE 
JONCQUIÈRES
À PARTIR DU 12 SEPT. - SORTIE NATIONALE
2018 / 1h49 / Drame, romance / Français
Réalisé par Emmanuel Mouret
Madame de La Pommeraye, 
jeune veuve retirée du monde, 
cède à la cour du marquis des 
Arcis, libertin notoire. Après 
quelques années d’un bonheur 
sans faille, elle découvre que 
le marquis s’est lassé de leur 
union. Follement amoureuse et 
terriblement blessée, elle décide 
de se venger de lui avec la 
complicité de Mademoiselle de 
Joncquières et de sa mère...

VOST

VOSTVOST

VF

FILMS
À L’AFFICHE

5 SEPTEMBRE > 6 NOVEMBRE 18 



FILMS
À L’AFFICHE

LE PAPE FRANÇOIS : UN 
HOMME DE PAROLE
À PARTIR DU 12 SEPT. - SORTIE NATIONALE
2018 / 1h36 / Documentaire / Allemand
Réalisé par Wim Wenders
Un voyage initiatique dans 
l’univers du Pape François qui 
s’articule autour de ses idées 
et de son message, afin de 
présenter son travail, aussi bien 
que les réformes et les réponses 
qu’il propose face à des questions 
aussi universelles que la mort, 
la justice sociale, l’immigration, 
l’écologie, l’inégalité de revenus, 
le matérialisme ou le rôle de la 
famille.

UNDER THE SILVER LAKE
À PARTIR DU 12 SEPT. - NOUVEAUTÉ
2018 / 2h19 / Thriller, comédie / Américain
Réalisé par David Robert Mitchell
Avec Andrew Garfield, Riley Keough
À Los Angeles, Sam, 33 ans, 
sans emploi, rêve de célébrité. 
Lorsque Sarah, une jeune et 
énigmatique voisine, se volatilise 
brusquement, Sam se lance à sa 
recherche et entreprend alors 
une enquête obsessionnelle 
surréaliste à travers la ville.

CANIBA
À PARTIR DU 12 SEPT. - NOUVEAUTÉ
2018 / 1h30 / Documentaire / Français
Réalisé par Verena Paravel, Lucien 
Castaing-Taylor
En 1981, Issei Sagawa, alors 
étudiant à Paris, défraya la 
chronique après qu’il ait - 
littéralement - dévoré le corps 
d’une de ses camarades de la 
Sorbonne. Affaibli par la maladie, 
il habite désormais avec son frère, 
Jun, qui prend soin de lui. Verena 
Paravel et Lucien Castaing-Taylor, 
cinéastes et anthropologues, sont 
partis à leur rencontre.

LES FRÈRES SISTERS
À PARTIR DU 19 SEPT. - SORTIE NATIONALE
2018 / 1h57 / Western / Américain
Réalisé par Jacques Audiard
Avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly
Charlie et Elie Sisters évoluent 
dans un monde sauvage et 
hostile, ils ont du sang sur les 
mains : celui de criminels, celui 
d’innocents... Ils n’éprouvent 
aucun état d’âme à tuer. C’est 
leur métier. Charlie, le cadet, 
est né pour ça. Elie, lui, ne rêve 
que d’une vie normale. Ils sont 
engagés par le Commodore pour 
rechercher et tuer un homme.

VOST

VOST VOST

VOST

5 SEPTEMBRE > 6 NOVEMBRE 18 
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FILMS
À L’AFFICHE

UN PEUPLE ET SON ROI
À PARTIR DU 26 SEPT. - SORTIE NATIONALE
2018 / 2h01 / Drame, historique / Français
Réalisé par Pierre Schoeller
Avec Louis Garrel, Gaspard Ulliel
En 1789, un peuple est entré en 
révolution. Écoutons-le. Il a des 
choses à nous dire. UN PEUPLE 
ET SON ROI croise les destins 
d’hommes et de femmes du 
peuple, et de figures historiques. 
Leur lieu de rencontre est la 
toute jeune Assemblée nationale. 
Au coeur de l’histoire, il y a le sort 
du Roi et le surgissement de la 
République…

I FEEL GOOD
À PARTIR DU 26 SEPT. - SORTIE NATIONALE
2018 / 1h43 / Comédie / Français
Réalisé par Benoit Delepine, Gustave Kervern
Avec Jean Dujardin, Yolande Moreau
Monique dirige une communauté 
Emmaüs près de Pau. Après 
plusieurs années d’absence, elle voit 
débarquer son frère, Jacques, un 
bon à rien qui n’a qu’une obsession : 
trouver l’idée qui le rendra riche. 
Plus que des retrouvailles familiales, 
ce sont deux visions du monde qui 
s’affrontent.
INFO : Rétrospective OSS 117 les 23 et 
30 septembre (voir p. 13 et 14)

5 SEPTEMBRE > 6 NOVEMBRE 18 

VFVF

FORTUNA
À PARTIR DU 19 SEPT. - SORTIE NATIONALE
2018 / 1h46 / Drame / Belge, Suisse
Réalisé par Germinal Roaux
Avec Kidist Siyum Beza, Bruno Ganz
Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 
ans, est accueillie avec d’autres 
réfugiés par une communauté 
de religieux catholiques dans un 
monastère des Alpes suisses. Elle 
y rencontre Kabir, un jeune Africain 
dont elle tombe amoureuse. 
C’est l’hiver et à mesure que la 
neige recouvre les sommets, le 
monastère devient leur refuge 
mais aussi le théâtre d’événements 
qui viennent ébranler la vie 
paisible des chanoines.

VOST

LEAVE NO TRACE
À PARTIR DU 19 SEPT. - SORTIE NATIONALE
2018 / 1h48 / Drame / Américain
Réalisé par Debra Granik
Avec Ben Foster, Thomasin McKenzie
Tom a 15 ans. Elle habite 
clandestinement avec son père 
dans la forêt qui borde Portland, 
Oregon. Limitant au maximum 
leurs contacts avec le monde 
moderne, ils forment une famille 
atypique et fusionnelle. Expulsés 
soudainement de leur refuge, les 
deux solitaires se voient offrir un 
toit, une scolarité et un travail.

VOST



THUNDER ROAD
À PARTIR DU 10 OCT. - NOUVEAUTÉ
2018 / 1h31 / Comédie, drame / Américain
Réalisé par Jim Cummings (II)
Avec Jim Cummings (II), Kendal Farr
L’histoire de Jimmy Arnaud, un 
policier texan qui essaie tant 
bien que mal d’élever sa fille. 
Le portrait tragi-comique d’une 
figure d’une Amérique vacillante.

CHRIS THE SWISS
À PARTIR DU 3 OCT. - SORTIE NATIONALE
2018 / 1h30 / Animation, 
documentaire, drame / Croate
Réalisé par Anja Kofmel
Avec Megan Gay, Joel Basman
Croatie, janvier 1992. En plein 
conflit yougoslave, Chris, jeune 
journaliste suisse, est retrouvé 
assassiné dans de mystérieuses 
circonstances.

VOST

VOST

FILMS
À L’AFFICHE

5 SEPTEMBRE > 6 NOVEMBRE 18 

NOS BATAILLES
À PARTIR DU 3 OCT. - SORTIE NATIONALE
2018 / 1h38 / Drame / Belge, français
Réalisé par Guillaume Senez
Avec Romain Duris, Laetitia Dosch
Olivier se démène au sein de 
son entreprise pour combattre 
les injustices. Mais du jour au 
lendemain quand Laura, sa 
femme, quitte le domicile, il 
lui faut concilier éducation 
des enfants, vie de famille et 
activité professionnelle. Face à 
ses nouvelles responsabilités, il 
bataille pour trouver un nouvel 
équilibre, car Laura ne revient pas.

VF

LIBRE
À PARTIR DU 26 SEPT. - SORTIE NATIONALE
2018 / 1h40 / Documentaire / Français
Réalisé par Michel Toesca
La Roya, vallée du sud de la France 
frontalière avec l’Italie. Cédric 
Herrou, agriculteur, y cultive ses 
oliviers. Le jour où il croise la 
route des réfugiés, il décide, avec 
d’autres habitants de la vallée, 
de les accueillir. De leur offrir un 
refuge et de les aider à déposer 
leur demande d’asile.

VOST



FILMS
À L’AFFICHE

5 SEPTEMBRE > 6 NOVEMBRE 18 

Programme sous réserve de modification

Films coup de coeur de la programmation

Films patrimoine

CAPHARNAÜM

THE HOUSE
THAT JACK BUILT

À PARTIR DU 17 OCT. - SORTIE NATIONALE
2018 / 2h03 / Drame / Libanais
Réalisé par Nadine Labaki
Avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki
Un enfant se rebelle contre la 
vie qu’on cherche à lui imposer 
et entame un procès contre ses 
parents.

À PARTIR DU 17 OCT. - SORTIE NATIONALE
2018 / 2h35 / Drame, thriller / Danois
Réalisé par Lars Von Trier
Avec Matt Dillon, Bruno Ganz
États-Unis, années 70. Nous 
suivons le très brillant Jack 
à travers cinq incidents et 
découvrons les meurtres qui 
vont marquer son parcours de 
tueur en série. L’histoire est 
vécue du point de vue de Jack. 
Il considère chaque meurtre 
comme une œuvre d’art en soi.

COLD WAR
À PARTIR DU 24 OCT. - SORTIE NATIONALE
2018 / 1h29 / Drame, romance / Polonais
Réalisé par Pawel Pawlikowski
Avec Joanna Kulig, Tomasz Kot
Pendant la guerre froide, entre 
la Pologne stalinienne et le Paris 
bohème des années 1950, un 
musicien épris de liberté et une 
jeune chanteuse passionnée 
vivent un amour impossible dans 
une époque impossible.

VOST

VOST

VOST

GIRL
À PARTIR DU 10 OCT. - SORTIE NATIONALE
2018 / 1h45 / Drame / Belge
Réalisé par Lukas Dhont
Avec Victor Polster, Arieh Worthalter
Lara, 15 ans, rêve de devenir 
danseuse étoile. Avec le soutien 
de son père, elle se lance à corps 
perdu dans cette quête d’absolu. 
Mais ce corps ne se plie pas si 
facilement à la discipline que lui 
impose Lara, car celle-ci est née 
garçon. 

VOST

INT - 16 



FILMS
JEUNE PUBLIC

5 SEPTEMBRE > 6 NOVEMBRE 18 

L’OURS ET LE MAGICIEN
À PARTIR DU 5 SEPT. - NOUVEAUTÉ
2009 / 0h51 / Animation / Letton
Un programme de trois courts 
métrages d’animation : « L’Eau 
magique » (2009, 12 minutes), 
« L’Ours arrive ! » (2008, 15 
minutes) et « Le Maître des 
glaces » (2009, 24 minutes).

DÈS 3 ANS 

LE RÊVE DE GALILÉO
À PARTIR DU 26 SEPT. - NOUVEAUTÉ
2018 / 1h42 / Animation / Allemand, 
français, espagnol
Programme de 5 courts-
métrages d’animation pour 
enfants, sur le thème du ciel et 
des étoiles.

PAS SI MONSTRES
À PARTIR DU 3 OCT. - NOUVEAUTÉ
2017 / 0h50 / Animation / Français
Créé à l’occasion de la Fête 
du cinéma d’animation, ce 
programme de courts-métrages 
explore la thématique du 
monstre. Parce que tout est 
possible en animation, celui-ci 
peut revêtir bien des aspects. 
Grand ou petit, effrayant ou 
intrigant, le monstre n’est pas 
toujours celui que l’on croit !

DÈS 2 ANS 

DÈS 6 ANS 

En partenariat avec Kidiklik.fr
Site des sorties pour enfants



FESTIVAL GRAINES D’IMAGES JUNIOR

DU 20 OCT. > 4 NOV.

PAT ET MAT 
DÉMÉNAGENT
2018 / 0h40 / Animation / Tchèque
Pat et Mat ont posé leurs cartons 
dans une toute nouvelle maison. 
Les deux inséparables bricoleurs 
ont des idées à la pelle pour 
améliorer leur quotidien. Mais 
leur nouveau terrain de jeux va-
t-il résister à leurs expériences 
farfelues ?

MON VOISIN TOTORO
1998 / 1h27 / Animation / Japonais
Deux petites filles viennent 
s’installer avec leur père dans une 
grande maison à la campagne 
afin de se rapprocher de l’hôpital 
ou séjourne leur mère. Elles vont 
découvrir l’existence de créatures 
merveilleuses, mais très discrètes, 
les totoros. Le totoro est une 
créature rare et fascinante, un esprit 
de la forêt. Il se nourrit de glands et 
de noix. Il dort le jour, mais les nuits 
de pleine lune, il aime jouer avec des 
ocarinas magiques. Il peut voler et 
est invisible aux yeux des humains.

LE RAT SCÉLÉRAT
2018 / 0h42 / Animation / Français
Prenez garde au Rat Scélérat, le 
bandit de grand chemin ! Il ravit 
ce qui lui chante et mange ce qu’il 
ravit ! Adapté d’un album de J. 
Donaldson et A. Scheffler.

LE QUATUOR À CORNES
2018 / 0h40 / Animation / Belge
Aglaé la pipelette, Rosine la tête 
en l’air, Clarisse la peureuse et 
Marguerite la coquette ne se 
contentent pas de regarder passer 
les trains. Ce petit troupeau de 
vaches vous entraine dans leurs 
aventures à travers un programme 
de 3 courts meuhtrages plein de 
tendresse et d’humour !

DÈS 4 ANS 

DÈS 4 ANS 

DÈS 3 ANS DÈS 3 ANS 

GRENOUILLES
ET COMPAGNIE

DÈS 2 ANS 

2018 / 0h30 / Animation / Français
Qui se cache près de la mare 
remplie de nénuphars, dans le 
trou d’un lac gelé ou encore dans 
la forêt baignée de lumière ? 
Partons sur les traces des 
animaux du bord de l’eau !



FESTIVAL GRAINES D’IMAGES JUNIOR

DU 20 OCT. > 4 NOV.

DILILI À PARIS
2018 / 1h34 / Animation / Français
Dans le Paris de la Belle Epoque, 
en compagnie d’un jeune livreur 
en triporteur, la petite kanake Dilili 
mène une enquête sur des enlève-
ments mystérieux de fillettes. Elle 
va d’aventure en aventure à tra-
vers la ville prestigieuse, rencon-
trant des hommes et des femmes 
extraordinaires, qui l’aident, et 
des méchants, qui sévissent dans 
l’ombre. Les deux amis feront 
triompher la lumière, la liberté et 
la joie de vivre ensemble.

OKKO ET LES FANTÔMES
2018 / 1h35 / Animation / Japonais
Seki Oriko, dite OKKO, est une 
petite fille formidable et pleine 
de vie. Sa grand-mère qui tient 
l’auberge familiale la destine à 
prendre le relai. Entre l’école et son 
travail à l’auberge aux cotés de sa 
mamie, la jeune Okko apprend 
à grandir, aidée par d’étranges 
rencontres de fantômes et autres 
créatures mystérieuses !

REINE D’UN ÉTÉ
2018 / 1h07 / Fiction / Allemand
Les vacances viennent de com-
mencer et Léa, 10 ans, n’a pas 
envie de partir en colonie car 
elle ne partage plus vraiment les 
centres d’intérêt des filles de son 
âge. Un après-midi, elle découvre 
une bande de garçons en train de 
construire un radeau et tente de se 
joindre à eux mais ils n’acceptent 
pas les filles... Quand ils la mettent 
au défi de prouver son courage et 
sa détermination, c’est le début 
d’un été riche en aventures.

DÈS 7 ANS 

DÈS 8 ANS 

DÈS 8 ANS 

CAPITAINE MORTEN ET
LA REINE DES ARAIGNÉES
2018 / 1h15 / Animation / Belge
Morten est un petit garçon qui 
rêve de suivre son père, capitaine 
de navire, en mer. En attendant 
son retour, il s’amuse à construire 
une maquette de bateau et s’ima-
gine lui aussi en capitaine. Mais 
c’est à terre qu’une aventure 
l’attend : réduit à la taille d’un in-
secte, il doit manoeuvrer son petit 
bateau à travers un café inondé !

DÈS 6 ANS 



FESTIVAL GRAINES D’IMAGES JUNIOR

DU 20 OCT. > 4 NOV.

PETITS CONTES
SOUS LA NEIGE
2018 / 0h40 / Animation / Tchèque
L’entraide et la créativité sont au 
rendez-vous dans ce programme 
de sept courts métrages à 
destination des plus petits. D’une 
montagne enneigée en passant 
par une mer étoilée, d’une ville 
tranquille à un océan agité, les 
héros de ces films transportent 
le spectateur dans leurs histoires 
joyeuses et poétiques, pour la 
plupart empreintes d’une magie 
toute hivernale.

PACHAMAMA
2018 / 1h20 / Animation / Français
Tepulpaï et Naïra, deux petits in-
diens de la Cordillère des Andes, 
partent à la poursuite de la Pacha-
mama, totem protecteur de leur 
village, confisqué par les Incas. 
Leur quête les mènera jusqu’à 
Cuzco, capitale royale assiégée 
par les conquistadors.

MIMI & LISA -
LES LUMIÈRES DE NOËL

2018 / 0h45 / Animation / Slovaque
Mimi et Lisa sont de retour cet 
hiver. Timide et non-voyante, Mimi 
perçoit le monde différemment 
grâce à ses autres sens. Lisa, sa 
voisine de palier délurée, est 
toujours prête à provoquer des 
situations amusantes.

Retrouvez le détail de la programmation sur la plaquette de 
Graines d’images Junior et sur grainesdimages.com

*sous réserve

DÈS 3 ANS 

DÈS 5 ANS 
DÈS 5 ANS 

AVANT-PREMIÈRE*

AVANT-PREMIÈRE*

AVANT-PREMIÈRE

PARVANA, UNE ENFANCE 
EN AFGHANISTAN
2018 / 1h33 / Animation / Canadien
En Afghanistan, sous le régime 
taliban, Parvana, onze ans, grandit 
à Kaboul ravagée par la guerre. 
Mais un jour, son père est arrêté et 
la vie de Parvana bascule à jamais. 
Car sans être accompagnée d’un 
homme, on ne peut plus travailler, 
ramener de l’argent ni même 
acheter de la nourriture. Parvana 
décide alors de se travestir en 
garçon afin de venir en aide à sa 
famille. Risquant à tout moment 
d’être démasquée, elle reste 
déterminée à trouver un moyen 
de sauver son père.

DÈS 10/12 ANS



LES
ÉVÉNEMENTS

LANCEMENT DES AMBASSADEURS DU CINÉMA
FANTASTIC BIRTHDAY
DE ROSEMARY MYERS - COMÉDIE, FAMILLE - AUSTRALIEN - 2017 - 1H20 
En partenariat avec Graines d’images, le Kiosque et le CLEAC

Tu veux programmer des films à l’image de Fantastic 
Birthday ? Rejoins les Ambassadeurs !
À partir de septembre, les Cinéastes te propose un ciné-
club destiné aux lycéens et étudiants ! Accompagné par 
l’équipe des Cinéastes :
- Programme et anime des séances en découvrant les films 
avant tout le monde
- Participe à des stages théoriques et pratiques sur le  cinéma
- Assiste de manière privilégiée aux événements des Cinéastes
Gratuit pour les 30 premiers spectateurs entre 15 et 20 ans

MER.
19

SEPT.

-

18H00

Ciné-rencontre

RIEN N’EST FINI EN GRÈCE !
L’AMOUR ET LA RÉVOLUTION
DE YANNIS YOULOUNTAS - DOCUMENTAIRE - GREC - 2018 - 1H17 
En partenariat avec la Confédération Nationale du Travail et le 
Collectif Libertaire 72
En présence du réalisateur, Yannis Youlountas

Dix ans après les premières émeutes, les médias ne parlent plus 
de la crise grecque. Tout laisse croire que la cure d’austérité a 
réussi et que le calme est revenu. Ce film prouve le contraire. A 
Thessalonique, des jeunes empêchent les ventes aux enchères 
des maisons saisies. En Crète, des paysans s’opposent à la 
construction d’un nouvel aéroport. A Athènes, un groupe 
mystérieux inquiète le pouvoir en multipliant les sabotages. 
Dans le quartier d’Exarcheia, menacé d’évacuation, le coeur 
de la résistance accueille les réfugiés dans l’autogestion. Un 
voyage en musique parmi celles et ceux qui rêvent d’amour et 
de rébolution. Et pour nous tous, ici et maintenant, les mêmes 
rêves, les mêmes résistances ?
Tarifs habituels

VEN.
21

SEPT.

-

19H00

Ciné-débat

ART ET CINÉMA
CHAMBRE AVEC VUE  
DE JAMES IVORY - DRAME, ROMANCE - BRITANNIQUE - 1986 - 1H56 

En partenariat avec La Société des Amis du Musée du Mans

Chaque mois, on vous propose une séance spéciale, mariant 
deux arts différents néanmoins complémentaires, les Arts 
Plastiques et le cinéma. Nous proposons le film « Chambre 
avec vue », réalisé par James Ivory sorti en 1986 avec un 
scènario de Ruth Prawer Jhabvala. 8 prix dont 3 oscars et 16 
nominations. Au cours de l’année 1905, Lucy Honey Church, 
charmante anglaise de bonne famille, est en villégiature 
à Florence en compagnie de sa cousine, chaperon aux 
principes rigides. Dans la pension avec «vue sur l’Arno», elle 
rencontre le séduisant et original anglais Georges Emerson. 
La ville de Florence et cette rencontre vont bousculer le cours 
de sa vie.
Tarifs habituels / 6,50 € pour les adhérents SAMM

JEU.
13

SEPT.

-

18H00

Cinéma et société

DE CHAQUE INSTANT
DE NICOLAS PHILIBERT - DOCUMENTAIRE - FRANÇAIS - 2018 - 1H45 
Chaque année, elles sont des dizaines de milliers à se lancer 
dans les études qui leur permettront de devenir infirmières. 
Admises au sein d’un « Institut de Formation en Soins 
Infirmiers », elles vont partager leur temps entre cours 
théoriques, exercices pratiques et stages sur le terrain. 
5,70 €

MAR.
11

SEPT.

-

20H30

Séance unique



LES
ÉVÉNEMENTS

LES VENDREDIS CINÉ CH’TIS
SACRÉ MOIS DE MAI 
DE JEAN-LUC RAYNAUD - DOCUMENTAIRE - FRANÇAIS - 2012 - 0H52

En partenariat avec l’association Ch’tis en Maine

Mai 1968 est l’un des événements les plus marquants de 
l’histoire de France de la seconde partie du XXe siècle. Les 
révoltes, combats et grèves, l’énorme bouillonnement social 
ébralent fortement la société française, remettant en cause 
ses valeurs traditionnelles, et donnent aux événements 
des allures de révolution ! Dans le Nord-Pas-de-Calais et la 
Picardie, alors fleurons de l’économie française, ce sacré 
mois de mai va se vivre autrement.
La projection sera suivie d’une dégustation de bière 
accompagnée de gaufres fourrées. Participation : 2 euros 
Tarifs habituels

VEN. 
28

SEPT.

-

18H00

Ciné-échange

PROJECTION JEUNE PUBLIC
LE RÊVE DE GALILÉO  
ANIMATION - ALLEMAND, FRANÇAIS, ESPAGNOL  - 2018 - 1H42 

En partenariat avec le Kiosque

Ce programme de cinq courts métrages invite les jeunes 
spectateurs dès 2 ans à lever les yeux vers les étoiles et 
découvrir les mystères que le ciel a à nous offrir…
Cette séance sera suivie d’une animation avec Le Kiosque.
Tarifs habituels

MER.
26

SEPT.

-

10H00

Ciné-parentalité

CHRIS THE SWISS
DE ANJA KOFMEL - ANIMATION, DOCUMENTAIRE, DRAME - CROATE - 2018 - 1H30 
En présence de la réalisatrice, Anja Kofmel

Croatie, janvier 1992. En plein conflit yougoslave, Chris, 
jeune journaliste suisse, est retrouvé assassiné dans de 
mystérieuses circonstances. Il était vêtu de l’uniforme d’une 
milice étrangère. Anja Kofmel était sa cousine. Petite, elle 
admirait ce jeune homme ténébreux. Devenue adulte, elle 
décide d’enquêter pour découvrir ce qui s’est passé et 
comprendre l’implication réelle de Chris dans un conflit 
manipulé par des intérêts souvent inavoués.
Tarifs habituels

SAM.
29

SEPT.

-

20H30

Séance unique

OSS 117 LE CAIRE NID D’ESPIONS
DE MICHEL HAZANAVICIUS - COMÉDIE, ACTION, ESPIONNAGE - FRANÇAIS - 2006 - 1H39 
Égypte, 1955, le Caire est un véritable nid d’espions. Tout le 
monde se méfie de tout le monde, tout le monde complote 
contre tout le monde : Anglais, Français, Soviétiques, la famille 
du Roi déchu Farouk qui veut retrouver son trône, les Aigles de 
Kheops, secte religieuse qui veut prendre le pouvoir. Le Pré-
sident de la République Française, Monsieur René Coty, envoie 
son arme maîtresse mettre de l’ordre dans cette pétaudière au 
bord du chaos : Hubert Bonisseur de la Bath, dit OSS 117.
Tarifs habituels

DIM.
23

SEPT.

-

20H00

Séance unique

L’EMPÎRE DE LA PERFECTION
DE JULIEN FARAUT - DOCUMENTAIRE - FRANÇAIS - 2018 - 1H35 
En présence du réalisateur, Julien Faraut

Le cinéma ment, pas le sport… Au début des années 80, le 
tennisman John McEnroe est copié dans toutes les écoles, 
étudié sous toutes les coutures, filmé sous tous les angles. 
Roland Garros 84 : il a tutoyé la perfection, et pourtant…
Tarifs habituels

VEN.
21

SEPT.

-

20H00

Ciné-débat



LES
ÉVÉNEMENTS

CINÉ-MA DIFFÉRENCE
HOTEL TRANSYLVANIE 3  
DE GENNDY TARTAKOVSKY - ANIMATION, COMÉDIE - 2018 - 1H37 

En partenariat avec l’association Les Pachas et Loisirs pluriel

Ciné-ma différence rend le cinéma accessible à des enfants et 
adultes autistes, polyhandicapés, avec un handicap mental, ou 
des troubles psychiques, qui en sont privés par leur handicap. 
Des séances chaleureuses et adaptées où chacun, avec ou 
sans handicap, est accueilli et respecté tel qu’il est.
Pour ce nouveau rendez-vous venez découvrir Hotel 
Transylvanie 3. Notre famille de monstres préférée embarque 
pour une croisière de rêve afin que Drac puisse enfin souffler 
un peu et savourer des vacances au lieu de s’occuper de tout 
le monde à l’hôtel. Mais la mystérieuse Ericka, la capitaine 
humaine du navire, cache un secret qui les menace tous… 
4 €

DIM.
7

OCT.

-

16H00

Cinéma et société

25E HEURE DU LIVRE
NOUS SOMMES L’HUMANITÉ  
DE ALEXANDRE DEREIMS - DOCUMENTAIRE - FRANÇAIS - 2018 - 1H30 

En présence du réalisateur, Alexandre Dereims

Quelque part sur notre planète, il existence un endroit caché 
qui est resté isolé du reste du monde jusqu’à aujourd’hui. 
Le dernier paradis encore intact où les premiers humains 
vivent toujours au commencement de l’humanité. Ils 
s’appellent les Jarawas.
5,70 € / Carte Pathé acceptée

JEU.
4

OCT.

-

20H00

Festival

25E HEURE DU LIVRE
NOS BATAILLES
DE GUILLAUME SENEZ - DRAME - BELGE, FRANÇAIS - 2018 - 1H38 

En présence d’un conférencier

Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre 
les injustices. Mais du jour au lendemain quand Laura, sa 
femme, quitte le domicile, il lui faut concilier éducation des 
enfants, vie de famille et activité professionnelle. Face à ses 
nouvelles responsabilités, il bataille pour trouver un nouvel 
équilibre, car Laura ne revient pas.
5,70 € / Carte Pathé acceptée

SAM.
6

OCT.

-

21H00

Ciné-débat

OSS 117 RIO NE REPOND PLUS
DE MICHEL HAZANAVICIUS - COMÉDIE, ESPIONNAGE - FRANÇAIS - 2009 - 1H40

Douze ans après Le Caire, OSS 117 est de retour pour une 
nouvelle mission à l’autre bout du monde. Lancé sur les 
traces d’un microfilm compromettant pour l’Etat français, 
le plus célèbre de nos agents va devoir faire équipe avec 
la plus séduisante des lieutenants-colonels du Mossad pour 
capturer un nazi maître chanteur. Quel que soit le danger, 
quel que soit l’enjeu, on peut toujours compter sur Hubert 
Bonisseur de la Bath pour s’en sortir...
Tarifs habituels

DIM.
30

SEPT.

-

20H00

Séance unique



LES
ÉVÉNEMENTS

IMPACT FÊTE SES 3 ANS !
SOUS LE DONJON DE MANU LE MALIN  
DE MARIO RAULIN - DOCUMENTAIRE - FRANÇAIS - 2016 - 0H58 

En partenariat avec Impact | En présence de Manu le Malin

Un soir de 1997, invité par l’équipe d’Astropolis, Manu Le Malin 
découvre le château de Keriolet, à Concarneau. Il a alors 26 ans. 
Vingt ans plus tard, l’enfant terrible du hardcore français et les 
raveurs de la pointe bretonne forment une famille inséparable. 
Christophe Lévêque, l’hédoniste propriétaire du château, continue de 
les accueillir chaque année. Pour retracer l’histoire de Manu Le Malin, 
nous avons voulu rassembler à Keriolet ceux qui l’ont côtoyé pendant 
ces deux décennies. Une réunion de famille pour raconter l’histoire 
de cet étrange oiseau de nuit que seule la lueur du jour peut arrêter. 
Projection suivie d’un apéro dinatoire en présence de Manu le Malin.
7,70 € 

JEU.
18

OCT.

-

20H00

Ciné-rencontre

FESTIVAL GRAINES D’IMAGES JUNIOR 
En partenariat avec Graines d’images

Que vous soyez petits ou grands, explorateurs ou non... Tentez une 
expérience immersive cinématographique dans les territoires 
inexplorés de Graines d’Images Junior ! Ouvrez grands vos yeux et vos 
oreilles pour cette nouvelle édition car des trésors se cachent un peu 
partout : Avant-premières, films inédits, rencontres et animations vous 
attendent dans votre salle de cinéma ! Que l’aventure commence...
4 € la séance

Jeune public

DU
20

OCT.
AU
4

NOV.

ART ET CINÉMA
LA GROTTE DES REVES PERDUS  
DE WERNER HERZOG - DOCUMENTAIRE, HISTORIQUE - ALLEMAND - 2011 - 1H30 

En partenariat avec La Société des Amis du Musée du Mans

Pour ce rendez-vous, la SAMM et les Cinéastes proposent 
le film « Cave of forgotten dreams, La grotte des rêves 
perdus », documentaire franco-allemand réalisé par Werner 
Herzog et sorti en 2011. Grotte paléolithique ornée, interdite 
au public qui comporte quelques 402 représentations 
d’animaux, peintes ou gravées datant de 31 000 ans avant 
notre ère. Werner Herzog est autorisé à pénétrer dans ce 
lieu et y entreprend un voyage saisissant, capté avec des 
caméras 3D, à la découverte de la naissance de l’art.
Tarifs habituels / 6,50 € pour les adhérents SAMM

JEU.
11

OCT.

-

18H00

Cinéma et société

LA SEMAINE BLEUE
UN PROFIL POUR DEUX  
DE STÉPHANE ROBELIN - COMÉDIE, ROMANCE - FRANÇAIS - 2017 - 1H41 

En partenariat avec Le Département de la Sarthe, le CCAS LE MANS 
et Générations Mouvement

La Semaine Bleue, manifestation nationale, est un moment 
privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion publique sur 
la contribution des retraités à la vie économique, sociale et 
culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées 
par les personnes âgées, sur les réalisations et projets 
des Associations. Le thème de cette édition est « Pour une 
société respectueuse de la planète : ensemble agissons ». À 
cette occasion, Les Cinéastes vous propose de découvrir ou 
redécouvrir « Un profil pour deux » avec Pierre Richard. Pierre, 
veuf et retraité, découvre les joies d’internet grâce à Alex, un 
jeune homme embauché pour lui enseigner les rudiments de 
l’informatique. Sur un site de rencontre, une ravissante jeune 
femme, Flora 63, séduite par le romantisme de Pïerre, lui propose 
un premier rendez-vous. Mais sur son profil, il a mis une photo 
d’Alex et non la sienne. Afin de partager ensemble un moment 
convival, une collation sera offerte à l’issue de la projection.
Gratuit

MAR.
9

OCT.

-

15H00

Cinéma et société



N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 - 
©

 D
R

 - 
M

JC
 P

ré
ve

rt

INFOS
PRATIQUES
Tarifs
    8.20 €  Plein 
      6.90 €  Familles nombreuses, séniors (+ 60 ans) 
      5.70 €  Demandeurs d’emploi, adhérents MJC Prévert,   
  étudiants, personnes à mobilité réduite 

      5.10 €  Le dimanche à 11 h pour tous

      4.20 €  Pour les moins de 18 ans, groupes scolaires 

 

NOS CARTES DE FIDÉLITÉ : NON NOMINATIVES !*

      63.00 € Pour 10 places

      33.00 € Pour 5 places

* Premier achat de la carte 1€ - carte rechargeable, non nominative valable 12 mois 

à partir de la date d’achat

RÉSERVEZ VOTRE PLACE EN LIGNE
Vous pouvez acheter votre place de cinéma depuis le site internet : 
www.les-cineastes.fr

CARTE LE PASS
Venez aux Cinéastes avec votre carte Le Pass des cinémas Gaumont Pathé !

ORANGE CINÉDAY
Le cinéma Les Cinéastes est partenaire de l’opération Orange Cinéday. 
Tous les mardis, profitez d’une place de cinéma offerte pour une place 
achetée. Offre valable pour les abonnés Orange.

Accès / Contacts
Les Cinéastes - 42 place des Comtes du Maine 72000 LE MANS
Tél. 02 43 51 28 18 // infos@les-cineastes.fr
www.les-cineastes.fr

VENEZ EN BUS ET TRAM

> Arrêt Comtes du Maine - Office du tourisme : ligne 9, T2
> Arrêt De Gaulle : lignes 3, 12, 23 et 25

Parkings à proximité : Les Quinconces - Jacobins

ÉQUIPE

Président Stéphane Lemesle
Directeur Yoann Puech
Responsable du cinéma Rodolphe Pereira
Programmateur Malo Guislain
Assistante programmation Delphine Bruneau
Chargé·e·s de communication Mélinda Devanne, Quentin Martineau
Volontaire en Service Civique Léopold Beuvier
Projectionnistes / hôtes de caisse Johan Aubert, Pascal Connin, Tristan 
Vieux
Agent d’entretien Kévin Leprovost
Avec le soutien de la commission cinéma de la MJC Jacques Prévert

Nos partenaires


