
Votez pour votre 
film préféré

Prix Cinéma
Du 19 septembre 2018 au 24 avril 2019



Du 19 septembre au 10 avril, le prix Clap Ciné Le Mans vous invite à visionner 8 films de 

fiction et à voter pour votre coup de cœur. 

Drame, comédie, film d’animation, horreur, policier, la sélection proposée par les élèves 

en option « Audiovisuel » des lycées Bellevue et Montesquieu, et par l’équipe cinéma 

des médiathèques associée avec « Les Cinéastes » se veut éclectique et originale. 

Chaque année, beaucoup de films sont programmés dans les salles. En 2017, selon 

les sources du CNC, 7 899 films ont été projetés dont 693 films inédits. Face à cette 

profusion, Clap Ciné Le Mans souhaite faire découvrir aux abonnés des médiathèques 

quelques-unes de ces pépites sorties en 2016 et peu vues du grand public. 

Le film lauréat sera projeté aux Cinéastes le 24 avril 2019.

Exprimez-vous, 
votez pour votre film préféré.

Le vote
Où ?
Médiathèques de L’espal, des 
Saulnières, Sud et Aragon.

Quand ?
Du 19 septembre 2018 au 10 avril 2019.

Comment ?
En cochant la case «coup de coeur» 
de votre film préféré (page ci-contre et 
suivante, dans la colonne «Mon vote»). 
L’appréciation (1, 2 ou 3 étoiles) ne sera 
pas prise en compte dans le vote final.

Où les visionner ?
Espace musique et cinéma de la 
médiathèque Louis-Aragon.

Où les emprunter ?
Médiathèques de L’espal, des 
Saulnières, Sud et Aragon.

Renseignements
Espace musique et cinéma de la 
médiathèque Louis-Aragon. 
> 02 43 47 48 78

Pratique

• •Les films



Sélection 2018-2019

Cigarettes et chocolat chaud
Comédie 
De Sophie Reine (France, 2016). 
Avec Gustave Kervern, Camille Cottin...
Denis Patar est un père aimant mais débordé qui se 
débat seul avec l’éducation de ses filles. Un soir il oublie 
l’une d’elles à la sortie de l’école. Alertée par la situa-
tion, une enquêtrice sociale oblige Denis à effectuer un 
« stage de parentalité ». 

Clash
Drame politique
De Mohamed Diab (Egypte, France, 2016). 
Avec Nelly Karim, Hani Adel...
Le Caire, été 2013, deux ans après la révolution égyptienne. Au 
lendemain de la destitution du président islamiste Morsi, un 
jour de violentes émeutes, des dizaines de manifestants aux 
convictions divergentes sont embarqués dans un fourgon de 
police. Sauront-ils surmonter leurs différences pour s’en sortir ?

Colonia
Genre drame historique 
De Florian Gallenberger (Allemagne 2016). 
Avec Emma Watson, Daniel Brühl…
Chili, 1973. Le Général Pinochet s’empare du pouvoir. Parmi 
les opposants au coup d’Etat, Daniel photographe et son 
ami Lena. Daniel est arrêté par la police politique et conduit 
dans un camp secret, dirigé par un ancien nazi. Une prison 
dont personne n’est jamais sorti. Pour retrouver son amant, 
Lena rentre dans la Colonia Dignidad.

Dernier train pour Busan
Horreur 
De Sang-ho Yeon (Corée du sud 2016). Avec Gong Yoo, Kim 
Sangsoo…
Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l’état d’urgence 
est décrété. Les passagers du train KTX se livrent à une lutte 
sans merci afin de survivre jusqu’à Busan, l’unique ville où ils 
seront en sécurité...

Diamant noir
Policier 
De Arthur Harari (France, 2016). 
Avec Niels Schneider, August Diehl...
Pier Ulmann vivote à Paris, entre chantiers et larcins qu’il com-
met pour le compte de Rachid, sa seule «famille». Lors du décès 
de son père, bête noire d’une riche famille de diamantaires, il 
hérite de l’histoire de son bannissement et d’une soif amère de 
vengeance. Sur l’invitation de son cousin, Pier se rend à Anvers 
pour rénover les bureaux de la prestigieuse firme familliale. 

Mon vote
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La tortue rouge
Film d’animation - Conte écologique
De Michaël Dudok de Wit (France, 2016). 
Compositeur Laurent Perez Del Mar. 
Un homme échoue sur une île déserte tropicale. Seul, il doit 
apprendre à survivre grâce à la nature, pas toujours accueil-
lante, avec pour seuls compagnons les oiseaux et de petits 
crabes facétieux. Mais alors qu’il tente de s’enfuir sur son ra-
deau d’infortune, il fait la rencontre d’une mystérieuse tortue 
sortie de l’eau...

Le ciel attendra
Drame
De Marie-Castille Mention-Schaar (France 2016).
Avec Noémie Merlant, Naomi Amarger, Sandrine Bonnaire, 
Clotilde Courau...
Sonia, 17 ans, a failli commettre l’irréparable pour «garantir» 
à sa famille une place au paradis. Mélanie, 16 ans, vit avec 
sa mère, aime l’école et ses copines, joue du violoncelle et 
veut changer le monde. Elle tombe amoureuse d’un «prince» 
sur internet. Elles pourraient s’appeler Anaïs, Manon, Leila ou 
Clara, et comme elles, croiser un jour la route de l’embrigade-
ment... Pourraient-elles en revenir?

Le teckel
Comédie acide
De Todd Solondz (Etats-Unis, 2016). 
Avec Greta Gerwig, Zosia Mamet…
Le portrait d’un teckel et de tous ceux auxquels il apporte 
un bref instant de bonheur au cours de son voyage.

Que pensez-vous de cette sélection de films ?

Votre avis nous intéresse.
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