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BURNING
Lee Chang-Dong
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Et si l’été n’était pas si aride que ça pour le cinéma ? L’année passée, 
nous découvrions le Grand prix de Cannes 120 battements par 
minute un 23 août. Cette année c’est le BlacKkKlansman de Spike 
Lee qui reçoit le Grand prix et sort le 22 du même mois. Avant ça, 
l’excellent Dogman de Matteo Garrone qui a valu à Marcello Fonte le 
prix d’interprétation masculine, sort le 11 juillet. La comédie de l’été 
est islandaise et nous vient de la Semaine de la critique où elle y a 
remporté le prix du meilleur scénario, c’est Woman at war, en salle 
le 4 juillet. 

Et puis il y a deux chefs-d’œuvre. Sans doute les plus grands films 
que nous ayons vus à Cannes cette année. Le turc Nuri Bilge Ceylan, 
vainqueur de la Palme d’or en 2014 pour Winter Sleep nous livre 
peut-être sa fresque intergénérationnelle la plus majestueuse avec 
Le Poirier sauvage. Et le sud-coréen Lee Chang-Dong adapte avec 
une liberté magistrale et une poésie totale Les granges brûlées de 
l’écrivain japonais Haruki Murakami pour nous (dé)livrer Burning. Déjà 
des immenses classiques du cinéma...

L’été c’est aussi la période de sortie des films du Festival international 
du film policier de Beaune. Souvenez-vous l’été dernier : Le Caire 
confidentiel (Grand prix), Que dios nos perdone... Cette année le 
Grand prix fut donné unanimement à Une Pluie sans fin du chinois 
Dong Yue - Le thriller à ne surtout pas manquer ! Il faut noter aussi The 
Guilty du danois Gustav Möller, prix de la critique et de la technique.

Pour finir en quelques mots : Une programmation jeune public tout 
l’été avec des séances quotidiennes, Mes Frères du manceau Bertrand 
Guerry à ne pas manquer, Come as you are (Grand prix à Sundance), 
l’opéra de Lav Diaz, L’Île au trésor de Guillaume Brac, du cinéma russe, 
Mary Shelley, l’humour absurde de Quentin Dupieux et des reprises... 
Dont Le Voyeur de Michael Powell (1960) et Sang pour Sang (1984) 
des frères Coen ne serait-ce que pour juillet. Nous vous souhaitons 
un bel été !

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 
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.



MES FRÈRES
À PARTIR DU 4 JUIL. - SORTIE NATIONALE
2018 / 1h44 / Drame / Français
Réalisé par Bertrand Guerry
Avec David Arribe, Thomas Guerry...
Deux frères, Eddy et Rocco, ont 
connu leur heure de gloire sur la 
scène « Rock Indé » à la fin des 
années 90. On les retrouve dix 
ans plus tard sur une île, défilant 
en tête de la fanfare locale. Les 
souffrances ont brisé les cœurs et 
meurtri les corps, mais la joie va 
renaître de la fraternité.

AU POSTE !
À PARTIR DU 4 JUIL. - SORTIE NATIONALE
2018 / 1h13 / Comédie / Français
Réalisé par Quentin Dupieux
Avec Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig
Un poste de police. Un tête-à-
tête, en garde à vue, entre un 
commissaire et son suspect.

VF

VF

VOST

WOMAN AT WAR

FILMS
À L’AFFICHE

4 JUILLET > 4 SEPTEMBRE 18 

À PARTIR DU 4 JUIL. - SORTIE NATIONALE
2018 / 1h40 / Comédie / Français, 
islandais, ukrainien
Réalisé par Benedikt Erlingsson
Avec Halldora Geirhardsdottir, 
Jóhann Sigurðarson...
Halla, la cinquantaine, déclare 
la guerre à l’industrie locale de 
l’aluminium, qui défigure son 
pays. Elle prend tous les risques 
pour protéger les Hautes Terres 
d’Islande… Mais la situation 
pourrait changer avec l’arrivée 
inattendue d’une petite orpheline 
dans sa vie…

JOUEURS
À PARTIR DU 4 JUIL. - SORTIE NATIONALE
2018 / 1h45 / Thriller / Français
Réalisé par Marie Monge
Avec Tahar Rahim, Stacy Martin...
Lorsqu’Ella rencontre Abel, sa vie 
bascule. Dans le sillage de cet 
amant insaisissable, la jeune fille 
va découvrir le Paris cosmopolite 
et souterrain des cercles de jeux, 
où adrénaline et argent règnent. 
D’abord un pari, leur histoire 
se transforme en une passion 
dévorante.

VF



FILMS
À L’AFFICHE

DOGMAN
À PARTIR DU 11 JUIL. - SORTIE NATIONALE
2018 / 1h42 / Policier, drame / Italien
Réalisé par Matteo Garrone
Avec Marcello Fonte, Edoardo Pesce
Dans une banlieue déshéritée, 
Marcello, toiletteur pour chiens 
discret et apprécié de tous, 
voit revenir de prison son ami 
Simoncino, un ancien boxeur 
accro à la cocaïne qui, très vite, 
rackette et brutalise le quartier. 
D’abord confiant, Marcello se 
laisse entraîner malgré lui dans 
une spirale criminelle. Il fait alors 
l’apprentissage de la trahison et 
de l’abandon, avant d’imaginer 
une vengeance féroce...

ZAMA
À PARTIR DU 11 JUIL. - SORTIE NATIONALE
2018 / 1h55 / Drame, historique / 
Argentin, brésilien, espagnol
Réalisé par Lucrecia Martel
Avec Daniel Gimenez Cacho, Lola Dueñas
Fin du siècle. Le corrégidor don 
Diego de Zama, isolé dans le 
Gran Chaco, espère une lettre du 
vice roi du Río de la Plata signi-
fiant sa mutation pour Buenos 
Aires. Souffrant de l’éloignement 
de sa famille, de l’ennui de son 
travail de fonctionnaire et du 
manque de reconnaissance de 
sa hiérarchie, il perd patience 
et se lance dans une entreprise 
désespérée.

VOST

VOST

4 JUILLET > 4 SEPTEMBRE 18 

INT - 12 

THE GUILTY
À PARTIR DU 18 JUIL. - SORTIE NATIONALE
2018 / 1h25 / Thriller / Danois
Réalisé par Gustav Möller
Avec Jakob Cedergren, Jessica Dinnage
Une femme, victime d’un kid-
napping, contacte les urgences 
de la police. La ligne est coupée 
brutalement. Pour la retrouver, le 
policier qui a reçu l’appel ne peut 
compter que sur son intuition, son 
imagination et son téléphone.

VOST



FILMS
À L’AFFICHE

VIERGES
À PARTIR DU 25 JUIL. - SORTIE NATIONALE
2018 / 1h30 / Drame / Belge, fran-
çais, israëlien
Réalisé par Keren Ben Rafael
Avec Joy Rieger, Evgenia Dodina...
À Kiryat Yam, petite station bal-
néaire au nord d’Israël, tout 
semble s’être arrêté. Lana, 16 
ans, s’est jurée de lutter contre 
l’immobilisme et la résignation. 
Elle est loin d’imaginer que la 
rumeur d’une sirène va réveiller 
sa ville de sa torpeur et lui per-
mettre enfin de vivre.

4 JUILLET > 4 SEPTEMBRE 18 

DARK RIVER
À PARTIR DU 25 JUIL. - NOUVEAUTÉ
2018 / 1h29 / Drame / Britannique
Réalisé par Clio Barnard
Avec Ruth Wilson, Mark Stanley...
Après la mort de son père et 
quinze ans d’absence, Alice re-
vient dans son Yorkshire natal 
réclamer la ferme familiale qui 
lui était promise. Mais son frère 
Joe, usé par les années à s’occu-
per de l’exploitation et de leur 
père malade, estime que la pro-
priété lui revient. Malgré les tra-
hisons et les blessures du passé, 
Alice va tenter de reconstruire 
leur relation et sauver la ferme.

UNE PLUIE SANS FIN
À PARTIR DU 25 JUIL. - SORTIE NATIONALE
2018 / 1h57 / Thriller / Chinois
Réalisé par Dong Yue
Avec Yihong Duan, Yiyan Jiang...
1997. À quelques mois de la rétro-
cession de Hong-Kong, la Chine 
va vivre de grands changements… 
Yu Guowei, le chef de la sécurité 
d’une vieille usine, dans le Sud du 
pays, enquête sur une série de 
meurtres commis sur des jeunes 
femmes. Alors que la police pié-
tine, cette enquête va très vite 
devenir une véritable obsession 
pour Yu… puis sa raison de vivre.

VOST VOST

VOST



FILMS
À L’AFFICHE

L’ÎLE AU TRÉSOR
À PARTIR DU 1ER AOÛT - NOUVEAUTÉ
2018 / 1h37 / Documentaire / Français
Réalisé par Guillaume Brac
Un été sur une île de loisirs 
en région parisienne. Terrain 
d’aventures, de drague et de 
transgression pour les uns, lieu de 
refuge et d’évasion pour les autres. 
De sa plage payante à ses recoins 
cachés, l’exploration d’un royaume 
de l’enfance, en résonance avec 
les tumultes du monde.

VF

4 JUILLET > 4 SEPTEMBRE 18 

LE POIRIER SAUVAGE
À PARTIR DU 8 AOÛT - SORTIE NATIONALE
2018 / 3h08 / Drame / Allemand, 
bulgare, français
Réalisé par Nuri Bilge Ceylan
Avec Dogu Demirkol, Murat Cemcir
Passionné de littérature, Sinan 
a toujours voulu être écrivain. 
De retour dans son village 
natal d’Anatolie, il met toute 
son énergie à trouver l’argent 
nécessaire pour être publié, mais 
les dettes de son père finissent 
par le rattraper…

VOST

LA SAISON DU DIABLE
À PARTIR DU 1ER AOÛT - NOUVEAUTÉ
2018 / 3h54 / Musical, drame / Philippin
Réalisé par Lav Diaz
Avec Piolo Pascual, Shaina Magdayao
1979. Au plus fort de la loi 
martiale instaurée par le 
président Marcos, quelques 
villageois rebelles tentent de 
résister …

ARYTHMIE
À PARTIR DU 1ER AOÛT - SORTIE NATIONALE
2018 / 1h56 / Drame / Allemand, 
finlandais, russe
Réalisé par Boris Khlebnikov
Avec Alexander Yatsenko, Irina 
Gorbacheva...
Katia et Oleg sont un couple 
d’urgentistes en Russie. Oleg 
est brillant, mais son métier 
l’absorbe. Confronté chaque jour 
à des cas difficiles, l’alcool l’aide 
à décompresser.  Katia ne se 
retrouve plus dans cette relation. 
A l’hôpital, un nouveau directeur 
applique des réformes au service 
de la rentabilité.

VOST
VOST



FILMS
À L’AFFICHE

SUR LA PLAGE DE 
CHESIL
À PARTIR DU 15 AOÛT - SORTIE NATIONALE
2018 / 1h50 / Drame, romance / 
Américain
Réalisé par Dominic Cooke
Avec Saoirse Ronan, Billy Howle...
1962. Dans une Angleterre encore 
corsetée par des conventions 
sociales étouffantes, Florence 
et Edward, la petite vingtaine, 
viennent de se marier. Aussi 
inexpérimentés l’un que l’autre, 
ils passent leur première nuit 
ensemble dans un hôtel guindé 
sous l’œil un rien moqueur du 
personnel. Totalement tétanisés 
à l’idée de faire le moindre faux-
pas, ils se souviennent, chacun, 
de leur rencontre. Florence, 
brillante violoniste élevée 
dans une famille fortunée et 
conservatrice, était tombée sous 
le charme d’Edward, aspirant 
écrivain issu d’un milieu plus 
modeste… 

VOST

4 JUILLET > 4 SEPTEMBRE 18 

MARY SHELLEY
À PARTIR DU 8 AOÛT - SORTIE NATIONALE
2018 / 2h00 / Drame, romance, 
historique / Américain
Réalisé par Haifaa Al Mansour
Avec Elle Fanning, Douglas Booth...
En 1814, Mary Wollstonecraft 
Godwin entame une relation 
passionnée et scandaleuse avec 
le poète Percy Shelley et s’enfuit 
avec lui. Elle a 16 ans. Condamné 
par les bienpensants, leur amour 
tumultueux se nourrit de leurs 
idées progressistes.

VOST

UNE VALSE DANS LES 
ALLÉES
À PARTIR DU 15 AOÛT - SORTIE NATIONALE
2018 / 2h00 / Drame, romance / Allemand
Réalisé par Thomas Stuber
Avec Sandra Hüller, Franz Rogowski
Le timide et solitaire Christian 
est embauché dans un 
supermarché. Bruno, un chef de 
rayon, le prend sous son aile 
pour lui apprendre le métier. 
Dans l’allée des confiseries, il 
rencontre Marion, dont il tombe 
immédiatement amoureux. 
Chaque pause-café est 
l’occasion de mieux se connaître.

VOST



FILMS
À L’AFFICHE

4 JUILLET > 4 SEPTEMBRE 18 

GUY
À PARTIR DU 29 AOÛT - SORTIE NATIONALE
2018 / 1h41 / Comédie dramatique 
/ Français
Réalisé par Alex Lutz
Avec Alex Lutz, Tom Dingler...
Après avoir retrouvé une lettre 
suggérant qu’il serait son fils 
illégitime, un réalisateur de do-
cumentaires suit le quotidien de 
Guy, artiste de variété française 
qui a connu son heure de gloire 
entre les années 60 et 70.

VF

BLACKkKLANSMAN
À PARTIR DU 22 AOÛT - SORTIE NATIONALE
2018 / 2h08 / Biopic, comédie, 
policier / Américain
Réalisé par Spike Lee
Avec John David Washington, Adam Driver
Ron Stallworth, un officier de police 
afro-américain du Colorado, a 
réussi à infiltrer le Ku Klux Klan 
local et devient presque le chef du 
chapitre local.

VOST

BURNING
À PARTIR DU 29 AOÛT - SORTIE NATIONALE
2018 / 2h28 / Drame, thriller / Sud-coréen
Réalisé par Lee Chang-Dong
Avec Yoo Ah-In, Steven Yeun...
Lors d’une livraison, Jongsu, un 
jeune coursier, tombe par hasard 
sur Haemi, une jeune fille qui 
habitait auparavant son quartier. 
Elle lui demande de s’occuper de 
son chat pendant un voyage en 
Afrique. À son retour, Haemi lui 
présente Ben, un garçon mystérieux 
qu’elle a rencontré là-bas. Un jour, 
Ben leur révèle un bien étrange 
passe-temps…

Programme sous réserve de modification

Films coup de coeur de la programmation

Films en sélection officielle du
Festival de Cannes 2018

VOST



FILMS
JEUNE PUBLIC

4 JUILLET > 4 SEPTEMBRE 18 

PARVANA

DU 27 JUIN AU 24 JUILLET 
2018 / 1h34 / Animation / Canadien, 
égyptien, irlandais
Réalisé par Nora Twowey
En Afghanistan, sous le régime 
taliban, Parvana, onze ans, grandit 
à Kaboul ravagée par la guerre. 
Elle aime écouter les histoires 
que lui raconte son père, lecteur 
et écrivain public. Mais un jour, 
il 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 couper les cheveux et 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. 
Parvana est un conte merveilleux 
sur l’émancipation des femmes et 
l’imagination face à l’oppression.

DÈS 10 ANS 

BLUE
DU 11 JUILLET AU 24 JUILLET 
2018 / 1h17 / Documentaire / Américain
Réalisé par Keith Sholey
Blue, le nouveau film 
Disneynature, est une plongée 
au cœur de l’Océan pour 
découvrir, comprendre, aimer 
un monde encore mystérieux 
et surprenant. Un monde où la 
nature invente des couleurs, des 
formes et des sons merveilleux. 
L’Océan est unique, seuls les 
hommes le mettent au pluriel. 
Il est partout, recouvre  plus 
de 70% de la Terre et donne à 
notre maison sa couleur et son 
nom: la planète bleue. Dans 
cet environnement somptueux 
et fragile, les dauphins seront 
nos  guides pour partager cette 
grande histoire de l’Océan qui 
est celle de nos origines et notre 
avenir. Une histoire universelle 
qui résonne en chacun de nous.

DÈS 6 ANS 

ROCK’O’RICO
DU 11 JUILLET AU 24 JUILLET 
1991 / 1h17 / Animation / Britannique
Réalisé par Don Bluth
Chantecler, le coq le plus rock 
des fifties, a oublié de chanter 
un matin, mais le soleil s’est 
quand même levé. Ridiculisé, il 
quitte la ferme, à la grande joie 
de Grand Duc le hibou, qui va 
bientôt pouvoir faire régner les 
ténèbres éternelles. Il faut que 
Chantecler revienne !

DÈS 3 ANS 



FILMS
JEUNE PUBLIC

4 JUILLET > 4 SEPTEMBRE 18

BÉCASSINE

DU 25 JUILLET AU 7 AOÛT 
2018 / 1h42 / Comédie / Français
Réalisé par Bruno Podalydés
Avec Emeline Bayart, Karin Viard...
Bécassine naît dans une modeste 
ferme bretonne, un jour où des 
bécasses survolent le village. 
Devenue adulte, sa naïveté 
d’enfant reste intacte. Elle 
rêve de rejoindre Paris mais sa 
rencontre avec Loulotte, petit 
bébé adopté par la marquise 
de Grand-Air va bouleverser sa 
vie. Elle en devient la nourrice et 
une grande complicité s’installe 
entre elles. Un souffle joyeux 
règne dans le château. Mais pour 
combien de temps ? Les dettes 
s’accumulent et l’arrivée d’un 
marionnettiste grec peu fiable ne 
va rien arranger. Mais c’est sans 
compter sur Bécassine qui va 
prouver une nouvelle fois qu’elle 
est la femme de la situation.

DÈS 6 ANS 

MR CHAT ET LES 
SHAMMIES
DU 25 JUILLET AU 7 AOÛT 
2017 / 0h34 / Animation / Lettonien
Réalisé par Edmunds Jansons
Les Shammies jouent à cache-
cache, s’inventent des histoires 
ou prennent un bain sous l’œil 
attentif de Monsieur Chat, 
toujours prêt à leur venir en 
aide. Au fil de leurs jeux et de 
leurs expériences, ces adorables 
personnages en patchwork 
et brins de laine découvrent 
le monde et grandissent 
gaiement...

MY LITTLE SONGS
DU 8 AOÛT AU 21 AOÛT 
2016 / 0h52 / Animation / Français
My Little Songs se compose 
d’une série de 26 comptines 
animés (13 épisodes 
francophones, 13 épisodes 
anglophones). Revisitées 
avec humour, ces comptines 
sont le point de départ d’une 
histoire tendre et poétique. Une 
invitation au voyage et une 
initiation à la musicalité des 
langues, destinées aux enfants 
de 3 à 7 ans. Un programme 
pour s’amuser et chanter qui 
rappellera probablement aux 
parents quelques souvenirs 
d’enfance…

DÈS 3 ANS 

DÈS 3 ANS 



LE CADET D’EAU DOUCE

DU 8 AOÛT AU 21 AOÛT 
1928 / 1h11 / Comédie / Américain
Réalisé par Charles Reisner 
Avec Buster Keaton, Ernest Torrence...
Le jeune William Canfield 
retrouve son père propriétaire 
d’un vieux bateau qui navigue 
sur le Mississippi. Le vieux 
Canfield voudrait que son fils 
l’aide mais William a mieux a 
faire, il est amoureux de Kitty, la 
fille d’un banquier qui possede 
un magnifique steamer.

DÈS 6 ANS 

PIERRE LAPIN
DU 22 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 
2018 / 1h30 / Aventure / Australien, 
britannique
Réalisé par Will Gluck
Le petit lapin préféré des 
jeunes lecteurs depuis des 
générations est désormais le 
héros d’un film plein d’aventures 
et d’espièglerie ! L’éternelle 
lutte de Pierre Lapin avec 
M. McGregor pour les légumes 
du potager va atteindre des 
sommets. Sans parler de leur 
rivalité pour plaire à cette 
charmante voisine qui adore les 
animaux… Bien au-delà du jardin, 
de nombreuses péripéties les 
entraîneront de la magnifique 
région des lacs en Angleterre 
jusqu’à Londres !

DÈS 6 ANS 

DU 22 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 
1926 / 0h40 / Comédie / Américain
Réalisé par Walt Disney
Avec Virginia Davis, Margie Gay...
Après le succès du premier 
volume, retrouvez Alice dans 
quatre nouvelles aventures, 
un régal pour petits et grands 
avec pour ce nouvel opus une 
bande originale composée par 
l’Orchestre de Chambre d’Hôte 
(OCH) et Manu Chao !

En partenariat avec Kidiklik.fr
Site des sorties pour enfants

ALICE COMEDIES 2

DÈS 3 ANS 

FILMS
JEUNE PUBLIC

4 JUILLET > 4 SEPTEMBRE 18 

CINÉ-GOÛTERS
VENDREDI 10 AOÛT - 17H
MY LITTLE SONGS

MERCRDI 22 AOÛT - 15H
PIERRE LAPIN

MERCREDI 29 AOÛT - 15H
ALICE COMEDIES 2
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Tarifs     Nouveaux tarifs 2018-2019 ! 

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

      5.00 €  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 Marion Salle
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

INFOS
PRATIQUES


