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120 BATTEMENTS PAR MINUTE
Robin Campillo



ÉDITO
DE L’ÉQUIPE

LE CINÉMA
LES CINÉASTES

Cet été, votre cinéma Les Cinéastes vous propose de voyager à moindre 
coût sans sortir du Mans. Que la météo soit belle ou maussade, nous 
continuons à vous proposer de belles destinations prisées au travers 
d’une programmation de films aussi diverse que recherchée.

Nous irons au Texas avec Song to song, en Corée du Sud avec Sans pitié, 
ou encore en Angleterre avec My cousin Rachel. Nous vous ferons voya-
ger dans les pays de l’Est avec Out. Et si vous préférez le soleil hispa-
nique, nous vous proposons Été 93.

Pour ceux qui ne sont pas fans de dépaysement, Visages villages d’Agnès 
Varda ou encore 120 battements par minute de Robin Campillo (film lar-
gement récompensé lors du dernier Festival de Cannes), représentent 
dignement notre beau pays.

Cet été, il y en aura pour tous les goûts : comédies, drames, documen-
taires, films engagés, films intimistes, films épiques... le choix est vaste. 
N’oublions pas nos jeunes cinéphiles ! Ils pourront s’émerveiller tout au 
long de ces vacances avec les douze œuvres que nous avons sélection-
né rien que pour eux.

L’été est aussi l’occasion pour nous de préparer la nouvelle saison et 
notamment de moderniser nos supports de communication. A la rentrée, 
le programme deviendra bimestriel et vous pourrez y retrouver tous nos 
films, nos événements et nos séances spéciales.

D’ici là, rendez-vous sur notre site internet pour retrouver toute la pro-
grammation semaine par semaine. Il ne nous reste plus qu’à vous sou-
haiter un excellent voyage au cœur de nos quatre salles.

L’équipe des Cinéastes

Le cinéma Les Cinéastes, complexe de 4 salles labellisé Art et Essai, a 
pour volonté de proposer : des œuvres cinématographiques ayant un 
caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine de la créa-
tion cinématographique, des œuvres présentant d’incontestables qua-
lités, des œuvres reflétant la vie de pays dont la production cinémato-
graphique est assez peu diffusée en France, ou encore des œuvres de 
reprise présentant un intérêt artistique ou historique, notamment des 
œuvres cinématographiques 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.



LE CAIRE CONFIDENTIEL
À PARTIR DU 5 JUIL. - SORTIE NATIONALE
2017 / 1h50 / Policier / Suédois
Réalisé par Tarik Saleh
Avec Fares Fares, Mari Malek
Le Caire, janvier 2011, quelques 
jours avant le début de la révo-
lution. Une jeune chanteuse est 
assassinée dans une chambre 
d’un des grands hôtels de la ville. 
Noureddine, inspecteur revêche 
chargé de l’enquête, réalise au fil 
de ses investigations que les cou-
pables pourraient bien être liés à 
la garde rapprochée du président 
Moubarak.

VOST

FILMS
À L’AFFICHE

MEMORIES OF MURDER
À PARTIR DU 5 JUIL. - REPRISE
2004 / 2h10 / Policier / Sud-Coréen
Réalisé par Joon-Ho Bong
Avec Song Kang-Ho, Kim Sang-kyung
En 1986, dans la province de 
Gyunggi, le corps d’une jeune 
femme violée puis assassinée est 
retrouvé dans la campagne. Deux 
mois plus tard, d’autres crimes si-
milaires ont lieu. Dans un pays qui 
n’a jamais connu de telles atro-
cités, la rumeur d’actes commis 
par un serial killer grandit de jour 
en jour. Une unité spéciale de la 
police est ainsi créée dans la ré-
gion afin de trouver rapidement le 
coupable. Elle est placée sous les 
ordres d’un policier local et d’un 
détective spécialement envoyé 
de Séoul à sa demande. 

VOST

UNE FAMILLE HEUREUSE
À PARTIR DU 5 JUIL. - NOUVEAUTÉ
2017 / 2h00 / Drame / Géorgien
Réalisé par Nana Ekvtimishvili
Avec Ia Shugliashvili, Merab Ninidze
Professeure dans un lycée de Tbi-
lissi, Manana est mariée depuis 
25 ans à Soso. Ensemble, ils par-
tagent leur appartement avec les 
parents de Manana, leurs deux 
enfants et leur gendre. Une famille 
en apparence heureuse et soudée 
jusqu’à ce qu’à la surprise de tous, 
Manana annonce au soir de son 
52ème anniversaire sa décision de 
quitter le domicile conjugal pour 
s’installer seule.

VOST

VISAGES VILLAGES
À PARTIR DU 5 JUIL. - NOUVEAUTÉ
2017 / 1h29 / Documentaire / Français
Réalisé par Agnès Varda, JR
Agnès Varda et JR ont des points 
communs : passion et questionne-
ment sur les images en général 
et plus précisément sur les lieux 
et les dispositifs pour les mon-
trer. Agnès a choisi le cinéma. JR 
a choisi de créer des galeries de 
photographies en plein air. Quand 
Agnès et JR se sont rencontrés en 
2015, ils ont aussitôt eu envie de 
travailler ensemble, tourner un 
film en France, loin des villes, en 
voyage avec le camion photogra-
phique (et magique) de JR.

VF



FILMS
À L’AFFICHE

SONG TO SONG
À PARTIR DU 12 JUIL. - SORTIE NATIONALE
2017 / 2h08 / Drame / Américain
Réalisé par Terrence Malick
Avec Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael
Une histoire d’amour moderne, 
sur la scène musicale d’Austin au 
Texas, deux couples - d’un côté 
Faye et le chanteur BV, et de l’autre 
un magnat de l’industrie musicale 
et une serveuse - voient leurs 
destins et leurs amours se mêler, 
alors que chacun cherche le suc-
cès dans cet univers rock’n’roll fait 
de séduction et de trahison.

VOST

AVANT LA FIN DE L’ÉTÉ
À PARTIR DU 12 JUIL. - SORTIE NATIONALE
2017 / 1h20 / Comédie / Français
Réalisé par Maryam Goormaghtigh
Avec Arash, Hossein, Ashkan
Après 5 ans d’études à Paris, Arash 
ne s’est pas fait à la vie française 
et a décidé de rentrer en Iran. 
Espérant le faire changer d’avis, 
ses deux amis l’entraînent dans 
un dernier voyage à travers la 
France.

LOVE HUNTERS
À PARTIR DU 12 JUIL. - SORTIE NATIONALE
2017 / 1h48 / Thriller / Australien
Réalisé par Ben Young
Avec Ashleigh Cummings, Emma Booth
Australie, été 1987. Un soir, alors 
que la jeune Vicki Maloney se 
rend à une soirée, elle est abor-
dée dans la rue par Evelyn et 
John White, deux trentenaires 
qui l’invitent chez eux. Sur place, 
elle comprend qu’elle est tombée 
dans un piège. Séquestrée, sa 
seule chance de survie sera d’ex-
ploiter les failles du couple…

VOST

ÉTÉ 93
À PARTIR DU 19 JUIL. - SORTIE NATIONALE
2017 / 1h34 / Drame / Espagnol
Réalisé par Carla Simon Pipó
Avec Laia Artigas, Paula Blanco
Suite à la mort de ses parents, Fri-
da, 6 ans, quitte Barcelone et part 
vivre à la campagne chez son 
oncle et sa tante et leur petite fille 
de 3 ans. Le temps d’un été, l’été 
93, Frida apprendra à accepter 
son chagrin, et ses parents adop-
tifs apprendront à l’aimer comme 
leur propre fille.

VOST

COMMENT J’AI REN-
CONTRÉ MON PÈRE
À PARTIR DU 12 JUIL. - NOUVEAUTÉ
2017 / 1h25 / Comédie / Français
Réalisé par Maxime Motte
Avec François-Xavier Demaison
Enguerrand est un petit garçon 
adopté d’origine africaine. Son 
père, Eliot, assume si peu d’être 
un père adoptif qu’il bassine son 
fils à longueur de journée sur ses 
origines africaines. Pour sa mère, 
Ava, Eliot en fait trop. Une nuit, 
Enguerrand croise le chemin d’un 
migrant, Kwabéna, à la peau noire 
comme la sienne. Pour lui, c’est 
sûr, il s’agit de son père biolo-
gique ! Il décide donc de l’héber-
ger dans sa chambre, à la grande 
surprise de ses parents… 



FILMS
À L’AFFICHE

BARRAGE
À PARTIR DU 19 JUIL. - SORTIE NATIONALE
2017 / 1h50 / Drame / Luxembourgeois
Réalisé par Laura Schroeder
Avec Lolita Chammah, Isabelle Huppert
Catherine, jeune femme de trente 
ans, revient s’installer au Luxem-
bourg pour renouer avec sa fille 
Alba qu’elle avait confiée à sa 
mère Élisabeth dix ans plus tôt. 
Alba, est froide et distante avec 
cette étrangère qui réapparaît 
dans sa vie et résiste farouche-
ment à ses tentatives de rappro-
chement. Un jour, alors qu’Élisa-
beth a enfin permis à Catherine 
de passer quelques heures avec 
sa fille, Alba se blesse au bras. 
Catherine, craignant la réaction 
d’Élisabeth, décide de prendre son 
destin en main. Elle enlève Alba 
et l’emmène au chalet familial au 
bord du lac de la Haute-Sûre.

VF

VOST

MY COUSIN RACHEL
À PARTIR DU 26 JUIL. - SORTIE NATIONALE
2017 / 1h46 / Thriller / Américain
Réalisé par Roger Michell
Avec Rachel Weisz, Sam Claflin
Angleterre, début du XIXème siècle. 
Philip, un jeune noble anglais, 
apprend la mort mystérieuse de 
son cousin en Italie, survenue peu 
après son mariage secret avec la 
jeune et jolie veuve Rachel. Il n’a 
qu’une idée en tête : découvrir les 
véritables raisons de sa mort afin 
de le venger par tous les moyens. 
Mais la visite inattendue de cette 
nouvelle cousine va tout boulever-
ser. 

VOST

SANS PITIÉ
À PARTIR DU 19 JUIL. - NOUVEAUTÉ
2017 / 2h00 / Thriller / Sud-Coréen
Réalisé par Sung-hyun Byun
Avec Kyung-Gu Sol, Si-wan Yim
Jae-ho, qui se rêve chef de gang, 
fait la loi en prison auprès des 
autres détenus. Mais son autorité 
est remise en cause à l’arrivée de 
Hyun-su, un nouveau venu.

VOST

INT - 12 

UN VENT DE LIBERTÉ
À PARTIR DU 19 JUIL. - SORTIE NATIONALE
2017 / 1h24 / Drame / Iranien
Réalisé par Behnam Behzadi
Avec Sahar Dolatshahi, Ali Mosaffa
Niloofar, 35 ans vit seule avec sa 
mère. Pour protéger celle-ci de 
la pollution de l’air de Téhéran,  
la famille décide unilatéralement 
que Niloofar devra déménager 
et vivre avec sa mère à la cam-
pagne... Alors qu’elle s’est toujours 
pliée aux exigences des autres, 
cette fois elle leur tiendra tête.



FILMS
À L’AFFICHE

OUT
À PARTIR DU 2 AOÛT - SORTIE NATIONALE
2017 / 1h28 / Drame / Slovaque
Réalisé par György Kristóf
Avec Sandor Terhes, Éva Bandor
Ágoston, la cinquantaine, quitte sa 
famille pour s’aventurer à travers 
l’Europe de l’Est avec l’espoir de 
trouver un emploi et de réaliser son 
rêve : pêcher un gros poisson. Porté 
par le vent et le sel marin, il par-
vient en mer baltique. Son périple 
le plonge dans un océan d’événe-
ments et de rencontres inattendus : 
une femme solitaire, un Russe aux 
intentions hostiles et un étonnant 
lapin empaillé.

VOST

PETITE AMIE

À PARTIR DU 2 AOÛT - SORTIE NATIONALE
2017 / 1h22 / Drame / Israélien
Réalisé par Michal Vinik
Avec Sivan Noam Shimon
Naama Barash est une jeune 
femme de 17 ans qui aime faire la 
fête avec ses amis et les excès que 
cela comporte. Tout ce qui peut lui 
faire oublier sa vie familiale diffi-
cile et la disparition inquiétante 
de sa sœur, enrôlée dans l’armée. 
Elle tombe éperdument amou-
reuse de la nouvelle fille du lycée, 
Dana, un premier amour qui va 
donner un autre sens à sa vie.

VOST

UNE VIE VIOLENTE
À PARTIR DU 9 AOÛT - SORTIE NATIONALE
2017 / 1h47 / Thriller / Français
Réalisé par Thierry de Peretti
Avec Jean Michelangeli
Malgré la menace de mort qui 
pèse sur sa tête, Stéphane décide 
de retourner en Corse pour assis-
ter à l’enterrement de Christophe, 
son ami d’enfance et compagnon 
de lutte, assassiné la veille. C’est 
l’occasion pour lui de se rappeler 
les évènements qui l’ont vu passer, 
petit bourgeois cultivé de Bastia, de 
la délinquance au radicalisme poli-
tique et du radicalisme politique à la 
clandestinité.

VF

LITTLE BOY
À PARTIR DU 26 JUIL. - NOUVEAUTÉ
2017 / 1h46 / Aventure / Américain
Réalisé par Alejandro Monteverde
Avec Jakob Salvati, Emily Watson
Alors que son père vient de partir 
pour la Deuxième guerre mon-
diale, Pepper, petit garçon de 
huit ans, reste inconsolable. Avec 
la naïveté de son âge, il est prêt 
à tout pour faire revenir son père 
coûte que coûte…

VOST



120 BATTEMENTS PAR 
MINUTE
À PARTIR DU 23 AOÛT - SORTIE NATIONALE
2017 / 2h20 / Drame / Français
Réalisé par Robin Campillo
Avec 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 lut-
ter contre l’indifférence générale. 
Nouveau venu dans le groupe, 
Nathan va être bouleversé par la 
radicalité de Sean.

VF

FILMS
À L’AFFICHE

UNE FEMME DOUCE
À PARTIR DU 16 AOÛT - SORTIE NATIONALE
2017 / 2h23 / Drame / Français
Réalisé par Sergei Loznitsa
Avec Vasilina Makovtseva
Une femme reçoit le colis qu’elle a 
envoyé quelques temps plus tôt à 
son mari incarcéré pour un crime 
qu’il n’a pas commis. Inquiète et 
profondément désemparée elle 
décide de lui rendre visite. Ainsi 
commence l’histoire d’un voyage, 
l’histoire d’une bataille absurde 
contre une forteresse impéné-
trable.

VF

LES FILLES D’AVRIL
À PARTIR DU 16 AOÛT - NOUVEAUTÉ
2017 / 1h43 / Drame / Mexicain
Réalisé par Michel Franco
Avec Emma Suárez, Ana Valeria Becerril
Valeria est enceinte, et amou-
reuse. A seulement 17 ans, elle a 
décidé avec son petit ami de gar-
der l’enfant. Très vite dépassée 
par ses nouvelles responsabilités, 
elle appelle à l’aide sa mère Avril, 
installée loin d’elle et de sa sœur. À 
son arrivée, Avril prend les choses 
en mains, et remplace progres-
sivement sa fille dans son quoti-
dien... Jusqu’à franchir la limite. 

VOST

LOLA PATER
À PARTIR DU 9 AOÛT - SORTIE NATIONALE
1978 / 1h35 / Drame / Français
Réalisé par Nadir Moknèche
Avec Fanny Ardant, Tewfik Jallab
Zino, 27 ans, fils d’immigrés algé-
riens, enterre sa mère à Paris. 
Enfant unique, il a grandi avec elle 
après le départ brutal de son père 
Farid, parti depuis plus de 20 ans. 
Sur la foi de ce lui a dit sa mère, 
Zino croit que son père l’a aban-
donné. Il apprend du notaire que 
Farid n’est pas retourné en Algé-
rie, mais qu’il réside en Camargue, 
et que ses parents n’ont jamais 
divorcé. Pourquoi sa mère lui a-t-
elle menti ? Il s’en va le retrouver. 
Ce qu’il découvre va plonger Zino 
dans un grand désarroi. Malgré 
tout, il va tenter de reconstruire 
avec ce « nouveau Pater ».

VOSTVF



FILMS
À L’AFFICHE

RARA
À PARTIR DU 30 AOÛT - NOUVEAUTÉ
2017 / 1h28 / Comédie / Argentin
Réalisé par Pepa San Martín
Avec Mariana Loyola, Agustina Muñoz
Depuis le divorce de leurs parents, 
Sara, 12 ans, et sa petite sœur Cata 
vivent avec leur mère et la com-
pagne de celle-ci. Leur quotidien, 
fait de tendresse et de complicité, 
ressemble à celui d’autres familles. 
Lorsque leur père tente d’obtenir 
leur garde, l’équilibre de la famille 
semble mis à l’épreuve… 

VOST

GABRIEL ET LA 
MONTAGNE
À PARTIR DU 30 AOÛT - SORTIE NATIONALE
2017 / 2h07 / Aventure / Brésilien
Réalisé par Fellipe Barbosa
Avec João Pedro Zappa
Avant d’intégrer une prestigieuse 
université américaine, Gabriel 
Buchmann décide de partir un an 
faire le tour du monde. Après dix 
mois de voyage et d’immersion 
au cœur de nombreux pays, son 
idéalisme en bandoulière, il rejoint 
le Kenya, bien décidé à découvrir 
le continent africain. Jusqu’à gra-
vir le Mont Mulanje au Malawi, sa 
dernière destination.

VOST

À VENIR
À PARTIR DU 6 SEPT.

NOUS RESTERONS X DAMAS
Philippe Van Leeuw / 2017 / 1h26
Drame / Belge

À PARTIR DU 13 SEPT.

THE PARTY
Sally Potter / 2017 / 1h08
Drame, comédie / Britannique

NOS ANNÉES FOLLES
André Téchiné / 2017 / 1h43
Drame / Français

À PARTIR DU 20 SEPT.

FAUTE D’AMOUR
Andrey Zvyagintsev / 2017 / 2h07
Drame / Russe

DIEU N’EST PAS MORT
Harold Cronk / 2017 / 1h53
Drame / Américain

Programme sous réserve de modification

Films présentés au Festival de Cannes 2017

LES PROIES
À PARTIR DU 23 AOÛT - SORTIE NATIONALE
2017 / 1h33 / Thriller / Américain
Réalisé par Sofia Coppola
Avec Colin Farrell, Nicole Kidman
En pleine guerre de Sécession, 
dans le Sud profond, les pension-
naires d’un internat de jeunes 
filles recueillent un soldat blessé 
du camp adverse. Alors qu’elles 
lui offrent refuge et pansent ses 
plaies, l’atmosphère se charge de 
tensions sexuelles et de dange-
reuses rivalités éclatent. Jusqu’à 
ce que des événements inatten-
dus ne fassent voler en éclats 
interdits et tabous.

VOST



FILMS

JEUNE PUBLIC

LE VOYAGE DE FANNY
À PARTIR DU 12 JUIL. - NOUVEAUTÉ
2017 / 1h34 / Aventure / Français
Réalisé par Lola Doillon
Avec Léonie Souchaud, Fantine Harduin
Du haut de ses 12 ans, Fanny a la 
tête dure ! Mais c’est surtout une 
jeune fille courageuse qui, cachée 
dans un foyer loin de ses parents, 
s’occupe de ses deux petites 
sœurs. Devant fuir précipitam-
ment, Fanny prend alors la tête 
d’un groupe de huit enfants, et 
s’engage dans un dangereux pé-
riple à travers la France occupée 
pour rejoindre la frontière suisse. 
Entre les peurs, les fous rires 
partagés et les rencontres inat-
tendues, le petit groupe fait l’ap-
prentissage de l’indépendance et 
découvre la solidarité et l’amitié…

DÈS 6 ANS 

HIRUNE HIME, RÊVES 
ÉVEILLÉS A FIN DE L’ÉTÉ
À PARTIR DU 12 JUIL. - NOUVEAUTÉ
2017 / 1h50 / Animation / Japonais
Réalisé par Kenji Kamiyama
Morikawa vit avec son père à 
Okayama. Depuis peu, elle fait une 
série de rêves étranges. Quand 
soudain, son père est arrêté par 
la police. Avec l’aide de son ami 
Morio, Morikawa est déterminée 
à libérer son père, ainsi que de 
démêler le mystère de ses rêves.

LE GRUFFALO
À PARTIR DU 12 JUIL. - NOUVEAUTÉ
2011 / 0h45 / Animation / Britannique
Réalisé par Jakob Schuh, Max Lang
Une petite souris se promène 
dans un bois très sombre. Elle 
rencontre un renard, un hibou et 
un serpent qui la trouvent bien 
appétissante et l’invitent chacun 
leur tour à déjeuner dans leur de-
meure. Mais la petite souris, très 
maligne, prétexte un rendez-vous 
avec… un Gruffalo ! Mais au fait, 
c’est quoi un Gruffalo ?

DÈS 3 ANS 

DÈS 10 ANS 

OZZY, LA GRANDE 
ÉVASION
À PARTIR DU 2 AOÛT - NOUVEAUTÉ
2017 / 1h30 / Animation / Espagnol
Réalisé par Nacho la Casa
Ozzy, un adorable chien, fait le bon-
heur de ses maîtres. Ceux-ci devant 
partir quelques mois à l’étranger 
le confient à un luxueux hôtel pour 
chiens. Ils ignorent qu’en réalité 
Blue Creek est une prison. Ozzy ne 
se laissera pas faire. Avec l’aide de 
ses copains de cellule, il fera tout 
pour retrouver la liberté.

DÈS 6 ANS 



FILMS

JEUNE PUBLIC

LOULOU ET AUTRES 
LOUPS...
À PARTIR DU 2 AOÛT - NOUVEAUTÉ
2003 / 0h55 / Animation / Français
Réalisé par Grégoire Solotareff
Un été, au pays des lapins, tan-
dis que Tom se prélasse sur la 
plage, un drame se joue dans les 
sous-bois. Loulou, le jeune loup, 
se retrouve seul au monde. Com-
ment survivre quand on ne sait ni 
ce qu’on est ni ce qu’on est censé 
manger ? Adopté puis répudié 
par des lapins, Loulou va faire son 
apprentissage entre le confort 
douillet du terrier et les périls de 
la forêt. Au-delà des différences, 
une grande histoire de tolérance 
et d’amitié.

MOI, MOCHE ET 
MÉCHANT 3
À PARTIR DU 16 AOÛT - NOUVEAUTÉ
2017 / 1h30 / Animation / Américain
Réalisé par Pierre Coffin, Kyle Balda
Gru apprend par sa mère qu’il a 
un jumeau prénommé Dru. Accom-
pagné de ses filles, de Lucy et des 
Minions, il finit par faire la connais-
sance de ce frère inattendu. Alors 
qu’il a abandonné ses activités de 
«méchant» et que sa carrière de 
redresseur de torts est au point 
mort, Gru est surpris par la proposi-
tion de Dru. Son frère aimerait qu’ils 
reprennent ensemble les affaires 
illégales de la famille. S’il refuse dans 
un premier temps, Gru se laisse 
finalement convaincre devant tout 
le matériel (voitures, gadgets) dont 
dispose ce grand enfant très exubé-
rant...

DRÔLES DE CRÉATURES
À PARTIR DU 16 AOÛT - NOUVEAUTÉ
2017 / 0h37 / Animation
On croise parfois de bien étranges 
créatures... sans penser forcément 
que ce n’est pas si facile d’être 
différent.

COULEUR DE PEAU : MIEL
À PARTIR DU 16 AOÛT - NOUVEAUTÉ
2012 / 1h15 / Animation / Français
Réalisé par Jung, Laurent Boileau 
Ils sont 200 000 enfants coréens 
disséminés à travers le monde de-
puis la fin de la guerre de Corée. Né 
en 1965 à Séoul et adopté en 1971 
par une famille belge, Jung est l’un 
d’entre eux. 

DÈS 6 ANS 

DÈS 3 ANS 

DÈS 10 ANS 

DÈS 3 ANS 
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Tarifs
    8.10 €  Plein 
      6.90 €  Familles nombreuses, séniors (+ 60 ans), cartes C.E 
      5.60 €  Demandeurs d’emploi, adhérents MJC Prévert,   
  étudiants, personnes à mobilité réduite 

      5.00 €  Le dimanche à 11 h pour tous

      4.10 €  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

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

Nos partenaires

INFOS
PRATIQUES



Bel été !


