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FILMS

À L’AFFICHE
INT - 12

ANASTASIA
DEPUIS LE 24 MAI - DÈS 6 ANS

1998 / 1h25 / Animation
VOST

PSICONAUTAS
DEPUIS LE 24 MAI

2017 / 1h15 / Animation / Espagnol
Réalisé par Pedro Rivero, Alberto
Vázquez (II)

Saint-Pétersbourg, 1917. Comment
l’impératrice Marie et sa petite fille
Anastasia vont être sauvées du
funeste sort, provoqué par la revolution, qui s’abat sur la famille impériale, par un jeune employé de cuisine : Dimitri.

Sur une île ravagée par un désastre écologique, deux adolescents ont décidé de fuir leur
entourage et leur quotidien :
l’étrange Birdboy en se coupant
du monde et en affrontant ses
démons intérieurs, la téméraire
Dinky en préparant un voyage
dangereux, avec l’espoir secret
que Birdboy l’accompagne.
INT - 12

VOST

LOU ANDREAS-SALOMÉ
DEPUIS LE 31 MAI

VF

L’AMANT DOUBLE
DEPUIS LE 24 MAI

2017 / 1h47 / Thriller, érotique / Français
Réalisé par François Ozon
Avec Marine Vacth, Jérémie Renier

Chloé, une jeune femme fragile,
tombe amoureuse de son psychothérapeute, Paul. Quelques mois
plus tard, ils s’installent ensemble,
mais elle découvre que son amant
lui a caché une partie de son identité.

2017 / 0h59 / Drame, biopic / Allemand
Réalisé par Cordula Kablitz-Post
Avec Katharina Lorenz, Nicole Heesters

Lou Andreas-Salomé, égérie intellectuelle, romancière et psychanalyste, décide d’écrire ses mémoires…
Elle retrace sa jeunesse parmi la
communauté allemande de SaintPétersbourg, marquée par le vœu
de poursuivre une vie intellectuelle
et la certitude que le sexe place les
femmes dans un rôle subordonné. Elle évoque ses relations avec
Nietzsche et Freud et la passion qui
l’a unie à Rilke. Tous ses souvenirs
révèlent une vie marquée par le
conflit entre autonomie et intimité...

FILMS

À L’AFFICHE
INT - 12

VOST

TWIN PEAKS
VF

DEPUIS LE 31 MAI

1992 / 2h15 / Policier / Américain
Réalisé par David Lynch
Avec Sheryl Lee, Kyle MacLachlan

La mort mystérieuse de Teresa
Banks dans la tranquille petite
ville de Deer Meadow va donner
bien du fil a retordre aux agents
Dale Cooper et Chester Desmond
qui vont mener une enquête en
forme de charade et découvrir
que bien des citoyens de la ville
sont impliqués dans cette affaire.
Un an plus tard, ce sont les sept
derniers jours de Laura Palmer,
qui se termineront par la mort
brutale de cette dernière annonçant ainsi le début de Twin Peaks,
le soap opera.

DRÔLES D’OISEAUX
DEPUIS LE 31 MAI

2017 / 1h10 / Comédie, drame / Français
Réalisé par Élise Girard
Avec Jean Sorel, Lolita Chamma

Belle, jeune et pleine de doutes,
Mavie cherche sa voie. Elle arrive
à Paris et y rencontre Georges,
libraire au Quartier Latin depuis
quarante ans. Solitaire, comme
caché dans sa boutique où personne ne vient, Georges l’intrigue
et la fascine. Aussi improbable
qu’inattendue,
leur
histoire
d’amour va définitivement transformer le destin de ces deux
drôles d’oiseaux.

VF

L’AMANT D’UN JOUR
DEPUIS LE 31 MAI

2017 / 1h16 / Drame / Français
Réalisé par Philippe Garrel
Avec Eric Caravaca, Esther Garrel

Après une rupture, une jeune
femme dans la vingtaine rentre
chez son père. Elle y découvre
ce dernier en couple avec une
femme du même âge qu’elle...

VOST

CHURCHILL
DEPUIS LE 31 MAI

2017 / 1h46 / Biopic / Britannique
Réalisé par Jonathan Teplitzky
Avec Brian Cox, Miranda Richardson

Juin 1944. Les 48 heures précédant le Débarquement qui scellèrent le destin de Winston Churchill et du monde.

FILMS

À L’AFFICHE

VOST

A SERIOUS GAME
À PARTIR DU 7 JUIN - SORTIE NATIONALE

VOST

DEPARTURE
À PARTIR DU 7 JUIN - NOUVEAUTÉ

2017 / 1h49 / Drame / Britannique
Réalisé par Andrew Steggall
Avec Juliet Stevenson, Alex Lawther

Beatrice et son fils passent une
semaine dans une maison de vacances, dans un coin isolé du sud
de la France. Le jeune Elliot fait la
connaissance de Clément, un adolescent mystérieux, qui poussera
peu à peu Elliot et sa mère à affronter leurs désirs. Pour chacun,
c’est un changement profond qui
se profile…

2017 / 1h55 / Drame / Suédois
Réalisé par Pernilla August
Avec Karin Franz Körlof, Sverrir Gudnason

Dans la Suède du début du XXème
siècle, Arvid Stjärnblom, un jeune
journaliste, et Lydia Stille, fille d’un
artiste peintre, tombent éperdument amoureux. Mais leur idéal
d’une passion pure et inconditionnelle se heurte à la réalité de
l’époque ; désargentés et effrayés
par l’avenir, ils épousent finalement, l’un comme l’autre, un parti
plus fortuné. Des années plus tard,
alors que chacun a fondé un foyer,
ils se retrouvent. Déchirés entre
famille et passion, ils devront
dès lors assumer leur choix et en
payer le prix…

INT - 12

VOST

VOST

LA COLÈRE D’UN
HOMME PATIENT
À PARTIR DU 7 JUIN - NOUVEAUTÉ

2017 / 1h32 / Thriller / Espagnol
Réalisé par Raúl Arévalo
Avec Antonio de la Torre, Luis Callejo

Un homme attend huit ans pour
se venger d’un crime que tout le
monde a oublié.

I AM NOT YOUR NEGRO
À PARTIR DU 7 JUIN - NOUVEAUTÉ

2017 / 1h34 / Documentaire / Américain
Réalisé par Raoul Peck
Avec JoeyStarr, Samuel L. Jackson

À travers les propos et les écrits
de l’écrivain noir américain James
Baldwin, Raoul Peck propose un
film qui revisite les luttes sociales
et politiques des Afro-Américains
au cours de ces dernières décennies.

FILMS

À L’AFFICHE
INT - 12

VOST

LE VÉNÉRABLE W.
À PARTIR DU 7 JUIN - SORTIE NATIONALE

2017 / 1h40 / Documentaire / Français
Réalisé par Barbet Schroeder

En Birmanie, le « Vénérable W. »
est un moine bouddhiste très influent. Partir à sa rencontre, c’est
se retrouver au cœur du racisme
quotidien, et observer comment
l’islamophobie et le discours haineux se transforment en violence
et en destruction. Pourtant nous
sommes dans un pays où 90% de
la population est bouddhiste, religion fondée sur un mode de vie
pacifique, tolérant et non-violent.

VOST

LA MADRE
À PARTIR DU 14 JUIN - SORTIE NATIONALE

2017 / 1h27 / Drame / Espagnol
Réalisé par Alberto Morais
Avec Javier Mendo, Laia Marull

À 14 ans, Miguel a une vie compliquée. Sa mère instable et sans
travail est incapable de s’occuper
de lui. Et bien qu’en conflit avec
elle, il redoute de la laisser seule.
Aussi Miguel joue-t-il à cachecache avec les services sociaux
pour ne pas retourner en foyer. Un
jour sa mère décide de l’envoyer
chez Bogdan, un ex-amant qui vit
dans le village voisin.

VOST

NOTHINGWOOD
À PARTIR DU 14 JUIN - SORTIE NATIONALE

2017 / 1h25 / Documentaire / Français
Réalisé par Sonia Kronlund

À une centaine de kilomètres de
Kaboul, Salim Shaheen, l’acteurréalisateur-producteur le plus populaire et prolifique d’Afghanistan,
est venu projeter quelques-uns de
ses 110 films et tourner le 111ème
au passage. Ce voyage dans
lequel il a entraîné sa bande de
comédiens, tous plus excentriques
et incontrôlables les uns que les
autres, est l’occasion de faire la
connaissance de cet amoureux du
cinéma, qui fabrique sans relâche
des films de série Z dans un pays
en guerre depuis plus de trente
ans. Nothingwood livre le récit
d’une vie passée à accomplir un
rêve d’enfant.

VOST

WÙLU
À PARTIR DU 14 JUIN - SORTIE NATIONALE

2017 / 1h35 / Drame / Français
Réalisé par Daouda Coulibaly (II)
Avec Ibrahim Koma, Inna Modja

Ladji a 20 ans. Il travaille dur
comme apprenti-chauffeur à
Bamako. Lorsqu’on lui refuse une
promotion qu’il estime avoir largement méritée, il décide de contacter Driss, un dealer de drogue,
qui lui doit une faveur. Avec deux
compères, Ladji plonge dans l’univers du trafic de cocaïne...

FILMS

À L’AFFICHE
INT - 12

VOST

FREE FIRE
À PARTIR DU 14 JUIN - SORTIE NATIONALE

2017 / 1h30 / Action / Britannique
Réalisé par Ben Wheatley
Avec Brie Larson, Cillian Murphy

Une vente d’armes clandestine doit
avoir lieu dans un entrepôt désert.
Tous ceux qui y sont associés se retrouvent face à face : deux Irlandais,
Justine, l’intermédiaire, et le gang
dirigé par Vernon et Ord. Mais
rien ne se passe comme prévu et
la transaction vire à l’affrontement.
C’est désormais chacun pour soi…
pour s’en sortir, il va falloir être malin et résistant.

VOST

ANA, MON AMOUR
À PARTIR DU 21 JUIN - SORTIE NATIONALE

2017 / 2h07 / Drame / Roumain
Réalisé par Calin Peter Netzer
Avec Mircea Postelnicu, Diana Cavaliotti

L’histoire d’amour d’Ana et Toma
commence dans une chambre
d’étudiant. Ils sont jeunes, beaux,
sensibles et exaltés ; ils s’aiment
furieusement et rêvent de refaire
le monde. Mais quand vient le
temps d’affronter leurs démons,
réels ou imaginaires, les amoureux s’accrochent désespérément
l’un à l’autre, au risque de tout
faire voler en éclats.
INT - 16

VF

AVA
À PARTIR DU 21 JUIN - SORTIE NATIONALE

2017 / 1h45 / Comédie dramatique /
Français
Réalisé par Léa Mysius
Avec Noée Abita, Laure Calamy

Ava, 13 ans, est en vacances au
bord de l’océan quand elle apprend
qu’elle va perdre la vue plus vite
que prévu. Sa mère décide de faire
comme si de rien n’était pour passer le plus bel été de leur vie. Ava
affronte le problème à sa manière.
Elle vole un grand chien noir qui appartient à un jeune homme en fuite…

VOST
VOST

ERASERHEAD
À PARTIR DU 21 JUIN - NOUVEAUTÉ

1978 / 1h29 / Fantastique / Américain
Réalisé par David Lynch

Un homme est abandonné par
son amie qui lui laisse la charge
d’un enfant prématuré, fruit de
leur union. Il s’enfonce dans un
univers fantasmatique pour fuir
cette cruelle réalité.

FILMS

À L’AFFICHE
TUBELIGHT

VOST

À PARTIR DU 21 JUIN - SORTIE NATIONALE

2017 / 2h51 / Aventure / Indien
Réalisé par Kabir Khan
Avec Shah Rukh Khan, Salman Khan

Dans une petite ville pittoresque
du nord de l’Inde, Laxman vit
avec son jeune frère Bharat. Ils
n’ont pas d’autre famille et sont
inséparables. Le monde de Laxman s’écroule lorsque la guerre
éclate et que Bharat est recruté
dans l’armée. Un Bharat défavorisé laisse un Laxman dévasté. Les
nouvelles de la frontière se détériorent et les tensions continuent
d’augmenter. En voyant le carnage autour de lui et inquiet pour
son frère, Laxman décide qu’il doit
arrêter ce conflit et récupérer son
frère.

VOST

WALLAY
À PARTIR DU 28 JUIN - SORTIE NATIONALE

2017 / 1h24 / Drame / Burkinabé
Réalisé par Berni Goldblat
Avec Makan Nathan Diarra, Ibrahim Koma

Ady a 13 ans et n’écoute plus son
père qui l’élève seul. Ce dernier,
à bout de ressources, décide de
confier Ady à son oncle Amadou le
temps d’un été. L’oncle Amadou et
sa famille habitent de l’autre côté
de la Méditerranée… au Burkina
Faso !

Films présentés au Festival de Cannes 2017

Programme sous réserve de modification

FILMS

JEUNE PUBLIC

PRINCESS BRIDE
DU 14 AU 20 JUIN - DÈS 8 ANS

1988 / 1h38 / Aventure / Américain

LE PETIT FUGITIF
DU 7 AU 13 JUIN - DÈS 5 ANS

2009 / 1h15 / Comédie / Américain

A Brooklyn dans les années 50, la
mère de Lennie lui confie la garde
de son petit frère Joey, âgé de
7 ans, car elle doit se rendre au
chevet de la grand-mère, malade.
Mais Lennie avait prévu de passer le week-end avec ses amis.
Irrité de devoir emmener son petit
frère partout avec lui, il décide de
lui jouer un tour en simulant un
accident de carabine sur un terrain vague. Persuadé d’avoir causé
la mort de son frère, Joey s’enfuit
à Coney Island, immense plage
new-yorkaise dédiée aux manèges
et à l’amusement. Il va passer une
journée et une nuit d’errance au
milieu de la foule et des attractions
foraines...

Que peut bien faire un petit garçon
cloué au lit par la grippe, condamné
à écouter les conseils des grands
et même de subir un grand-père
rabat-joie, au lieu d’aller faire les
quatre cents coups avec ses copains ? Et voilà en plus que le papay se met en tête de lire à haute
voix un conte de fée aux antipodes
de Superman et de Rambo !
Au Moyen-Age, dans le pays imaginaire de Florin, la belle Bouton d’Or
se languit après le départ de son
bien-aimé Westley, parti chercher
fortune et qu’elle croit mort. Cinq
ans plus tard, elle accepte d’épouser le prince Humperdinck pour qui
elle n’éprouve aucun amour. Mais
peu avant son mariage, elle est enlevée par trois bandits et entraînée
dans une aventure mouvementée
au cours de laquelle elle retrouvera
sa raison de vivre...

FILMS

JEUNE PUBLIC

SWORD ART ONLINE
MOVIE
À PARTIR DU 21 JUIN - DÈS 10 ANS

2017 / 2h00 / Animation / Japonais

En l’an 2026, deux ans après avoir
été libérés de S.A.O, Kazuto et ses
amis survivants profitent enfin
de jours paisibles. Récemment, la
réalité augmentée est devenue
possible grâce à l’Augma, et avec
cette mode vient son lot de modifications du quotidien. Un nouveau
jeu émerge « Ordinal Scale » qui
devient rapidement si populaire
que la réalité virtuelle s’en trouve
délaissée. Kazuto, de nature peu
athlétique, ne semble pas motivé
par la réalité augmentée, mais c’est
alors que d’anciens boss de S.A.O
font leur apparition... Et d’autres
fantômes du passé menacent de
ressurgir...

MOLLY MONSTER
À PARTIR DU 28 JUIN - DÈS 3 ANS

2017 / 1h09 / Animation / Suisse

Petite Molly a tricoté un bonnet
pour le bébé monstre que sa maman attend. Mais elle ne sera pas
là pour le lui offrir, car ses parents
partent sans elle sur l’Île aux oeufs
pour la naissance. Molly, accompagnée de son ami d’Edison,
décide d’entreprendre le voyage
pour accueillir le bébé comme il
se doit. Valise à la main, Edison
sous le bras, la voici partie !

VOST

L’ÎLE DE BLACK MÓR
À PARTIR DU 28 JUIN - DÈS 6 ANS

2004 / 1h21 / Animation / Français

ON L’APPELLE JEEG
ROBOT
À PARTIR DU 28 JUIN - DÈS 14 ANS

2017 / 1h58 / Action / Italien
Réalisé par Gabriele Mainetti

Poursuivi par la police dans les rues
de Rome, Enzo plonge dans les eaux
du Tibre et entre en contact avec une
substance radioactive qui le contamine. Il réalise bientôt qu’il possède
des pouvoirs surnaturels : une force
et une capacité de régénération
surhumaines qu’il décide de mettre
au service de ses activités criminelles. Du moins jusqu’à ce qu’il rencontre Alessia, une jeune fille fragile
et perturbée qu’il sauve des griffes
de Fabio, dit « Le Gitan », un mafieux
déjanté qui a soif de puissance.

En 1803, sur les côtes des Cornouailles, Le Kid, un gamin de
quinze ans, s’échappe de l’orphelinat où il vivait comme un
bagnard. Il ignore son vrai nom
et a pour seule richesse la carte
d’une île au trésor tombée du livre
de Black Mór, un célèbre pirate
auquel il souhaiterait ressembler. Avec deux pillards d’épaves,
Mac Gregor et La Ficelle, Le Kid
s’empare du bateau des gardecôtes et se lance à la recherche
de la fameuse île à l’autre bout de
l’Océan Atlantique. Mais rien ne
se passe comme dans les livres
de pirates... En quête de son identité, Le Kid est plus fragile qu’on
ne le croit, et bien des aventures
l’attendent avant d’arriver à l’Ile
de Black Mór...

LES

ÉVÉNEMENTS
LES MERCREDIS JAZZISTIQUES #8
MARCIAC MEMORIES DE FRANCK CASSENTI
MER.
7
JUIN
20H00

En partenariat avec Oléo Films
Un apéro vinyles est proposé dans le hall du cinéma avant la projection

Depuis 1994, le cinéaste Frank Cassenti filme les concerts du
festival Jazz in Marciac, événement phare du mois d’août.
Marciac Memories compile une vingtaine de moments de
grâce, de folie musicienne, de joie et d’émotion que le regard de Cassenti sait si souvent capter. Au plus fort de ces
instants préservés la chanteuse Jeanne Lee avec le pianiste
Mal Waldron, le batteur Elvin Jones, le pianiste McCoy Tyner,
le saxophoniste Charles Lloyd. Et en parrain omniprésent, le
trompettiste Wynton Marsalis.
5,50 €

MOI, DANIEL BLAKE DE KEN LOACH - 2016 - 1H41
JEU.
8
JUIN
18H00

Musique et cinéma

Ciné-débat

En partenariat avec l’association Tarmac

Film primé au Festival de Cannes, Moi, Daniel Blake est un
drame social signé Ken Loach. Le réalisateur a voulu faire ce
film en réponse à une triste réalité : l’attitude de l’Etat dans sa
politique de prestations sociales en faveur des plus démunis
et l’instrumentalisation de l’administration (l’inefficacité volontaire de l’administration) comme arme politique. Un débat
autours de la précarité sera proposé à l’issue de la projection.
5€

Ciné-échange
LES VENDREDIS CINÉ CH’TIS
SUR LA PISTE DE RAYMOND DEVOS DE BRUNO ET RÉMI VOUTERS - 2009 - 0H52

VEN.
9
JUIN
18H00

Qui se cache derrière Raymond Devos ? Il nous a pris au piège
en ne se révélant jamais vraiment. Ce documentaire part à la
recherche de tous les éléments du puzzle d’une vie pour tenter de découvrir l’intime et le secret d’une personnalité riche
comme celle de Raymond Devos et tenter d’expliquer ce goût
unique des mots et de l’absurde. L’enquête nous mène à WestCappel, Mouscron, Tourcoing : origines lointaines dans les
Flandres, naissance en Belgique, enfance et éducation dans
le Nord, déménagement à Paris, premiers pas sur scène, passages au théâtre Antoine ou à l’Olympia…
La projection sera suivie d’une dégustation de Bêtises de
Cambrai et de sirop de bêtises, bien entendu !
Tarifs habituels + 2 € la dégustation

UN JEUNE PATRIOTE

DE DU HAIBIN - 2017 - 1H45

Ciné-rencontre

En partenariat avec Graines d’images et l’association Chroma

SAM.
10
JUIN
20H00

Un Jeune Patriote examine la notion et la pratique du patriotisme en Chine chez les jeunes qui sont nés après 1989, qui
n’ont pas connu les espoirs nés de la chute du bloc communiste ni les événements de la Place Tien An Men. Entre propagande communiste et consommation de masse à l’occidentale, qu’en est-il de leur « amour » pour la Chine d’aujourd’hui ?
La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur Du
Haibin
Tarifs habituels

LES

ÉVÉNEMENTS
QUAND LES BULLES ÉCLATENT

Ciné-débat

DE HANS PETTER MOLAND - 2017 - 1H30

En partenariat avec l’association Infovie Bio

MAR.
13
JUIN
20H00

Ce documentaire engagé revient sur les rouages présents derrière les bulles spéculatives et les krachs boursiers, et enrichit
le débat sur les tendances et prévisions pour le futur de l’économie mondiale. Plusieurs intellectuels et penseurs des plus
actifs, dont Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie, et Michael
Lewis (auteur de The Big Short) partagent leurs idées et leurs
solutions dans ce documentaire coup de poing qui nous fait
voyager de la campagne norvégienne aux épicentres économiques du monde. La projection sera suivie d’un débat sur les
nouveaux modèles économiques.
Tarifs habituels
CINÉ PRIDE

Cinéma et société

En partenariat avec l’association Homogène

DU
14
AU
20
JUIN

Fiction, patrimoine, documentaire et œuvre expérimentale,
ce cycle de sept films est ouvert à toutes les formes et aborde
de grands thèmes LGBT : le militantisme des années 70 avec
Harvey Milk, la transition avec Finding Phong , le féminisme
avec Les vies de Thérèse, les rencontres par application sur
smartphone avec Jours de France, les créatures de la nuit
avec Where horses go to die, la quête de soi avec Barash, et la
reconnaissance du couple avec Free love. Des débats ainsi que
des rencontres sont prévus à l’issue de certaines projections.
5,50 € la séance
MJC ON AIR : RADIO ALPA FÊTE SES 35 ANS Ciné-conférence
RADIO LORRAINE COEUR D’ACIER D’ ISABELLE CADIÈRE - 2009 - 0H52

MAR.
20
JUIN
20H00

Conférence animée par Jean-Claude Rouquet de l’émission Musiques
des Toiles sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
En présence du Dr Sébastien Poulain, membre du Comité d’histoire de
la radio qui publie la revue des Cahiers d’Histoire de la Radiodiffusion,
cofondateur de la revue Radiomorphoses.

En 1979, tout comme aujourd’hui, des usines menaçaient de
fermer. Alors, ceux qui n’avaient jamais parlé en public, qui
n’avaient jamais touché un micro ont créé leur propre radio.
Et ils ont parlé. Cette radio était illégale, « pirate », elle s’appelait Lorraine Cœur d’acier. Elle aura émis pendant un an et
demi. Elle n’aura pas sauvé les emplois du bassin de Longwy,
condamnés, on le sait aujourd’hui, depuis longtemps. Elle aura,
juste, insufflé un vent nouveau dans la région. Trente ans après,
le souffle n’est pas retombé.
Gratuit

WALLAY

DE BERNI GOLDBLAT - 2017 - 1H24

Ciné-échange

En partenariat avec l’association Zodo Le Mans / Burkina Faso

VEN.
23
JUIN
19H00

Le cinéma portera les couleurs de l’Afrique et de sa richesse
culturelle à travers la projection de Wallay. Nous suivrons les
aventures d’Ady, 13 ans qui n’écoute plus son père qui l’élève
seul. Ce dernier, à bout de ressources, décide de confier Ady
à son oncle Amadou le temps d’un été. L’oncle Amadou et sa
famille habitent de l’autre côté de la Méditerranée… au Burkina
Faso ! Ce voyage initiatique au cœur d’une coutume burkinabée sera l’occasion de parler de l’Afrique plus largement.
5,50 €

LES

ÉVÉNEMENTS
LA FÊTE DU CINÉMA

Festival

En partenariat avec la Fédération Nationale des Cinémas Français

DU
25
AU
28
JUIN

Véritable rendez-vous annuel incontournable des cinéphiles
ou autres adeptes du 7ème Art, cet événement est l’occasion
de découvrir des sorties nationales, des films européens, des
films recherche et découverte, des œuvres du patrimoine et
bien sûr des courts métrages et dessins animés pour les plus
jeunes. Une belle sélection de films variés, en version française
ou en version originale sera proposée pendant ces cinq jours.
Toutes les séances sont proposées à un tarif très attractif : une
jolie façon de démocratiser le cinéma et de l’ouvrir au plus
grand nombre. Une bonne raison de se faire une toile et de
s’enfermer dans les salles obscures, en famille ou entre amis,
en cette saison estivale !
4 € la séance
MJC ON AIR : RADIO ALPA FÊTE SES 35 ANS

DU
26
JUIN
AU
2
JUILLET

Cycle cinéma

1982
1982, année de naissance de Radio Alpa, fut une année riche
en cinéma. Ce cycle est l’occasion de redécouvrir trois films
qui ont brillé au Festival de Cannes en 1982. Au programme,
deux palmes d’or ex aequo : Missing de Costa Gavras, et Yol
de Serif Gören et Yilmaz Güney, puis un film récompensé pour
sa mise en scène, Fitzcarraldo de Werner Herzog.
5,50 € la séance
Ciné-rencontre
UNE MONNAIE LIBRE AU MANS #1
COMPRENDRE L’ÉCONOMIE EN 30 MINUTES DE KEVIN CHAU
JEU DE SOCIÉTÉ DES PARASITES
En partenariat avec le collectif monnaie libre 72

JEU.
29
JUIN
20H00

A partir de deux petits films très différents entrecoupés de
quelques questions, il s’agit de réfléchir avec la salle, à la possibilité d’adopter une nouvelle monnaie, déjà en expérimentation en France, qui retrouve son utilité originelle de lien social
et qui s’émancipe du processus profondément inégalitaire de
l’endettement. Le collectif, soucieux d’une démocratie réinventée vous expliquera comment tout un chacun est en capacité
tout au long de sa vie, de créer la monnaie dont il a besoin, de
manière égalitaire, grâce à un outil nouveau que les informaticiens appellent la Block-Chain. Il proposera aux personnes
intéressées de participer à l’expérimentation en Sarthe.
4€
LES MERCREDIS JAZZISTIQUES #9
YAMANDU COSTA À PORQUEROLLES

Musique et cinéma

En partenariat avec Oléo Films
Un apéro vinyles est proposé dans le hall du cinéma avant la projection

MER.
5
JUILLET
20H00

Concert historique de Yamandu Costa qui offre une performance incroyable à Porquerolles en 2016. Toutes ses interprétations semblent réinventer la musique, grâce à son intimité
avec sa guitare, une sorte de magie pénètrant son âme et se
transformant presque comme un miracle. Yamandu joue du
choro (la samba classique des années 20), de la bossa nova.
Guitariste et compositeur qui ne se classe dans aucun courant musical, il est un mélange de tous ces courants, créant en
même temps par son étonnante personnalité et sa guitare à 7
cordes, son propre style. Yamandu donne tout son sens à son
prénom, Le Précurseur des eaux.
5,50 €

INFOS

PRATIQUES
TARIFS*
7.90 € 		
6.70 € 		
5.50 € 		

Plein

4.60 €		
4.10 €		
4.00 € 		

Le dimanche à 11 h pour tous

Demandeurs d’emploi, adhérents MJC Prévert,
étudiants, personnes à mobilité réduite
Pour les 14 > 18 ans, groupes scolaires
Pour les moins de 14 ans

* tarifs en vigueur jusqu’au 30/06/2017

NOS CARTES DE FIDÉLITÉ : NON NOMINATIVES !*

61.00 €		
31.50 €		
38.00 €		

Pour 10 places
Pour 5 places
Pour 10 places (pour les - de 16 ans)

* 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
Responsable du cinéma Rodolphe Pereira
Coordinatrice programmation Josette Friquet
Assistante programmation Delphine Bruneau
Chargée de communication Mélinda Devanne
Projectionnistes / hôtes[ses] de caisse Johan Aubert, Pascal Connin,
Cyrille Dagoreau, Camille Larrouy
Promotion et développement socio-culturel Malo Guislain
Agent d’entretien Kévin Leprovost
Avec le soutien de la commission cinéma de la MJC Jacques Prévert

NOS PARTENAIRES

Ne pas jeter sur la voie publique - © DR - MJC Prévert

			

Familles nombreuses, séniors (+ 60 ans), cartes C.E

