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MICHEL-ANGE  SORTIE NATIONALE / VOSTFR

ADN  SORTIE NATIONALE / VF

CITY HALL  SORTIE NATIONALE / VOSTFR

GARÇON CHIFFON  SORTIE NATIONALE / VF

FALLING  SORTIE NATIONALE / VOSTFR

UNE VIE SECRÈTE  SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2020 / 2h16 / Biopic / Italien      
  Réalisé par Andrey Konchalovsky
Avec Alberto Testone, Jakob Diehl, Francesco Gaudiello
Michel Ange à travers les moments d’angoisse et 
d’extase de son génie créatif.

2020 / 1h30 / Drame / Français      
  Réalisé par Maïwenn
Avec Louis Garrel, Fanny Ardant, Marine Vacth
Neige admire son grand-père. Quand celui-ci décède, 
elle va vouloir comprendre et connaître son ADN.

2020 / 4h32 / Documentaire / Américain      
  Réalisé par Frederick Wiseman
Frederick Wiseman investit la municipalité de Boston, 
où le Maire démocrate Martin J. Walsh travaille dans 
un esprit collaboratif avec les citoyens.

2020 / 1h48 / Comédie / Français      
  Réalisé par Nicolas Maury
Avec Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud Valois
Jérémie peine à faire décoller sa carrière de comédien. Il 
quitte Paris et se rend sur sa terre d’origine, le Limousin.

2020 / 1h52 / Drame / Américain      
  Réalisé par Viggo Mortensen
Avec Lance Henriksen, Viggo Mortensen, Terry Chen
Une relation compliquée entre un fils et son père, en 
fin de vie, à l’esprit vacillant.

2020 / 2h27 / Drame / Espagnol      
  Réalisé par Jon Garaño, Aitor Arregi...
Avec Antonio de la Torre, Belén Cuesta 
Espagne, 1936. Higinio, républicain, voit sa vie menacée par 
l’arrivée des franquistes. Il se cache dans sa propre maison.

FILMS
À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

21 OCT. > 15 DÉC. 20

 À partir du 21 octobre

 À partir du 28 octobre

 À partir du 04 novembre
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FILMS
À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

21 OCT. > 15 DÉC. 20

SLALOM  SORTIE NATIONALE / VF

2020 / 1h32 / Drame / Français      
  Réalisé par Charlène Favier
Avec Noée Abita, Jérémie Renier, Catherine Marchal 
Lyz, 15 ans, intègre une prestigieuse section ski-études. 
Fred, entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle recrue.

PETITES DANSEUSES  DÈS 8 ANS

2020 / 1h30 / Documentaire / Français      
  Réalisé par Anne-Claire Dolivet
À quoi ressemble la vie de petites filles qui rêvent de 
devenir des danseuses étoiles ?  
Elles ont entre 6 et 10 ans.

DES HOMMES  SORTIE NATIONALE / VF

BALLOON  SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2020 / 1h41 / Drame, historique / Français      
  Réalisé par Lucas Belvaux
Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot
Ils ont été appelés en Algérie en 1960. Deux ans plus tard, 
Bernard, Rabut, Février et d'autres sont rentrés en France.

2020 / 1h42 / Drame / Chinois      
  Réalisé par Pema Tseden
Avec Jinpa, Yangshik Tso, Sonam Wangmo 
Tibet. En réaction à la politique de l’enfant unique imposée 
par Pékin, Drolkar s’initie en secret à la contraception.

 À partir du 11 novembre

LA NUÉE  SORTIE NATIONALE / VF    INT - 12 ANS

2020 / 1h41 / Drame, fantastique / Français      
  Réalisé par Just Philippot
Avec Suliane Brahim, Sofian Khammes 
Pour sauver sa ferme de la faillite, une mère de famille 
célibataire élève des sauterelles comestibles et développe 
avec elles un étrange lien obsessionnel.

THE SINGING CLUB  SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2020 / 1h52 / Drame / Britannique      
  Réalisé par Peter Cattaneo
Avec Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan, Greg Wise 
Les soldats de Flitcroft sont envoyés en mission. Pour 
tromper leurs angoisses, leurs compagnes créent une chorale.
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GAGARINE  SORTIE NATIONALE / VF

CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS ! 

2020 / 1h35 / Drame / Français      
  Réalisé par Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
Avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven 
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, cité d’Ivry-sur-Seine. Quand 
il apprend qu’elle va être démolie, il décide de s'y opposer.

2020 / 1h / Animation      DÈS 4 ANS 
  Réalisé par Davy Durand, Vincent Patar
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé 
Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon, Chien 
Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent.

FILMS
À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

21 OCT. > 15 DÉC. 20

LE QUATUOR À CORNES  
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
2020 / 0h42 / Animation      DÈS 4 ANS 
Programme de trois courts métrages d’animation : 
Temps de cochon, Croc Marmottes, et Là-haut sur la 
montagne.

ROUGE  SORTIE NATIONALE / VF

2020 / 1h28 / Thriller / Français      
  Réalisé par Farid Bentoumi
Avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette
Nour est embauchée dans l’usine où travaille son père. En 
plein contrôle sanitaire, une journaliste enquête sur l'usine.

 À partir du 25 novembre

MANDIBULES  SORTIE NATIONALE / VF

2020 / 1h17 / Comédie / Français      
  Réalisé par Quentin Dupieux
Avec David Marsais, Grégoire Ludig
Jean-Gab et Manu trouvent une mouche géante dans le coffre 
d’une voiture et décident de la dresser pour gagner de l’argent.

 À partir du 18 novembre

INDES GALANTES  SORTIE NATIONALE / VF

2020 / 1h48 / Documentaire, opéra / Français      
  Réalisé par Philippe Béziat
C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, 
break, voguing, pour le metteur en scène Clément Cogitore, 
pour la chorégraphe Bintou Dembélé, et pour l’Opéra de Paris.
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FILMS
À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

21 OCT. > 15 DÉC. 20

SUZANNA ANDLER  SORTIE NATIONALE / VF

2020 / 1h32 / Drame / Français      
  Réalisé par Benoît Jacquot
Avec Charlotte Gainsbourg, Niels Schneider 
Années 60. Une femme, Suzanna Andler, 40 ans, mariée, 
mère. Son jeune amant, le premier, Michel.

 À partir du 09 décembre

MÉDECIN DE NUIT  SORTIE NATIONALE / VF

2020 / 1h22 / Drame / Français      
  Réalisé par Elie Wajeman
Avec Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmai
Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de 
quartiers difficiles, mais aussi les toxicomanes.

2020 / 1h20 / Drame / Français      
  Réalisé par Samir Guesmi
Avec Abdel Bendaher, Samir Guesmi, Luàna Bajrami 
La vie d'Ibrahim se partage entre son père, Ahmed, sérieux, 
et son ami, Achille, spécialiste des mauvais coups.

 À partir du 02 décembre

J'ÉTAIS À LA MAISON MAIS... SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2020 / 1h45 / Drame / Allemand      
  Réalisé par Angela Schanelec
Avec Maren Eggert, Jakob Lassalle, Clara Moeller 
Alors qu’il avait disparu, Phillip revient à la maison au bout 
d’une semaine, blessé au pied, sans aucune explication.

LE DIABLE N'EXISTE PAS  SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2020 / 2h32 / Drame / Allemand      
  Réalisé par Mohammad Rasoulof
Avec Ehsan Mirhosseini, Kaveh Ahangar
Iran. Dans un régime despotique où la peine de mort existe, 
des hommes et des femmes se battent pour leur liberté.

SAINT MAUD  SORTIE NATIONALE / VOSTFR    INT - 12 ANS

2020 / 1h23 / Thriller / Britannique      
  Réalisé par Rose Glass
Avec Morfydd Clark, Jennifer Ehle, Lily Knight 
Maud, infirmière, s’installe chez Amanda, une célèbre 
danseuse fragilisée par la maladie qui la maintient cloîtrée.

IBRAHIM  SORTIE NATIONALE / VF   

Programme sous réserve de modification

Films présentés au Festival de Cannes 2020

Coups de coeur de la programmation
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LES
ÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTS

FESTIVAL GRAINES D'IMAGES JUNIOR

En partenariat avec Graines d'images

Envie de grands espaces et d’aventures ? C’est possible et même au plus près 
de chez vous… Graines d’Images Junior est de retour pour sa vingt-deuxième 
édition, avec une programmation riche de films inédits et originaux, parfois en 
avant-première ou accompagnés d’animations et de rencontres en tout genre. Il y 
en a pour tous les âges et pour tous les goûts !
 4 la séance


17

OCT. 
>

1ER

NOV.

Jeune public

CYCLE LOUIS SCLAVIS

En partenariat avec Le Mans Jazz & Europajazz

Louis Sclavis est un immense musicien… Nous avons le plaisir de l’accueillir, 
grâce à l’Europajazz pour lequel il joue en concert en cette fin octobre. En 
parallèle d’un cycle de six films, une rencontre avec le public à la suite de la 
projection en 35mm du film « Ça commence aujourd’hui » de Bertrand Tavernier,  
permettra de discuter avec lui, de son travail de musicien et compositeur de 
bandes originales pour le cinéma. 
 Tarifs habituels


28

OCT. 
>

09
NOV.

Musique et cinéma

21 OCT. > 15 DÉC. 20

Michel-Ange 
DE ANDREY KONCHALOVSKY - BIOPIC - RUSSE - 2020 - 2H16 - VOSTFR

En partenariat avec la Société des Amis des Musées du Mans

Chaque mois, nous vous proposons une séance spéciale, mariant deux arts 
différents néanmoins complémentaires, les arts plastiques et le cinéma. Pour 
inaugurer cette nouvelle saison, nous vous proposons le très attendu « Michel- 
Ange », de Konchalovsky.
 Tarifs habituels / 6,50 pour les adhérents de la SAMM



JEU.
22 

OCT.
-

18H

Art et Cinéma

RÉTROSPECTIVE WONG KAR-WAI

À l'occasion de la sortie restaurée du chef d'oeuvre « In the mood for love » 
pour les vingt ans du film, nous vous proposons une grande rétrospective du 
réalisateur hong-kongais Wong Kar-Wai. Au programme : Nos années sauvages 
(1990), Les cendres du temps (1994), Chungking express (1994), Les anges 
déchus (1995), Happy together (1997), In the mood for love (2000), 2046 
(2004), My blueburry nights (2007), The grandmaster (2013).
 Tarifs habituels / Pass intégral : 40€


29

OCT. 
>

29
DÉC.

Rétrospective

CINÉ-MA DIFFÉRENCE

Les mal-aimés
DE HÉLÈNE DUCROCQ - ANIMATION - BELGE - 2020 - 0H40 - VF - DÈS 5 ANS

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. Et pour ce nouveau 
rendez-vous qui s’inscrit dans le cadre de Graines d’images Junior, nous vous 
proposons un programme de courts-métrages écologiques, « Les Mal-Aimés ».
 4 la séance



DIM.
01

NOV.
-

16H00

Cinéma et société
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LES
ÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTS

21 OCT. > 15 DÉC. 20

CARTE BLANCHE AUX ABOS
Blackkklansman 
DE SPIKE LEE - BIOPIC - AMÉRICAIN - 2018 - 2H16 - VOSTFR

En partenariat avec Les Abobinables

Les Abobinables, l’association cinéphile de Le Mans Université, ont carte blanche 
une fois par mois aux Cinéastes afin de proposer un film. Ils leur tenaient à cœur, 
dans le contexte actuel, de diffuser un film de Spike Lee, et plus particulièrement 
« Blackkklansman » qui est une réponse directe à différents évènements 
tragiques qui ont eu lieu lors du montage du film, notamment les manifestations 
de suprématistes blancs à Charlottesville. 
 Tarifs habituels / 5,80 pour les étudiants



MAR.
03

NOV.
-

20H

Ciné-club

Le char et l'oliver 
DE ROLAND NURIER - DOCUMENTAIRE - FRANÇAIS - 2018 - 1H42 - VF 

En partenariat avec l'association France Palestine Solidarité 72

« Le Char et l'Olivier » rappelle un certain nombre de fondamentaux oubliés 
et apporte un éclairage sur l'histoire de la Palestine, ce que les médias 
appellent le conflit israélo-palestinien, de son origine à aujourd'hui. Apprendre 
du passé pour comprendre le présent. Ce film documentaire réunit analyse 
géopolitique, interviews de personnalités internationales, expertes sur ce sujet 
et témoignages de citoyens palestiniens et français. Il propose des clefs de 
compréhension et souhaite débarrasser les fausses informations des esprits. 
Un débat sera proposé à l’issue de la séance avec pour thème “ L’occupation et 
la colonisation des territoires palestiniens par l’armée israélienne ”.
 Tarifs habituels



JEU.

05

NOV.

-

20H

Ciné-débat

LES RENDEZ-VOUS DU CINÉMA ITALIEN
Il giovedi 
DE DINO RISI - DRAME - ITALIEN - 1963 - 1H40 - VOSTFR

En partenariat avec l’association Dante Alighieri

« Il giovedi » est un drame où la comédie n’est jamais loin, ce qui n’étonnera 
personne quand on connaît l’œuvre de son réalisateur, Dino Risi. Une petite 
perle d’humour et d’émotion à découvrir absolument. « Il giovedi » : le jeudi. 
L’histoire se déroule tout au long de cette journée particulière, un jeudi, depuis 
l’aube jusqu’à la nuit tombée. Italie dans les années soixante. Dino Versini se 
trouve dans l’obligation de passer la journée avec son fils Robertino, 8 ans, qui 
vit avec sa mère Anna, l’ex-femme de Dino.
 Tarifs habituels



VEN.
06

NOV.
-

19H30

Cinéma d’ailleurs

RENCONTRE AVEC THIERRY JOUSSE AUTOUR  
DE CHUNGKING EXPRESS
Chungking express 
DE WONG KAR-WAI - DRAME - HONG-KONGAIS - 1995 - 1H37 - VOSTFR

Intervenant : Thierry Jousse, critique de cinéma et réalisateur français 

Thierry Jousse est si passionnant à écouter (les vidéos Blow Up arte 
notamment), qu’on s’est dit qu’on allait l’inviter pour discuter avec lui de 
Wong Kar-Wai, de musique, de cinéma… Pour rappel, il a été rédacteur en 
chef des Cahiers du cinéma de 1991 à 1996. Il a collaboré régulièrement avec 
Les Inrocks, Jazz Magazine, France Inter (Le Masque et la plume), France 
Culture, France Musique (Easy Tempo, Ciné Tempo, les émissions de Bruno 
Letort). Il est spécialiste des musiques de films. Il est aussi réalisateur (« Les 
Invisibles », « Je suis un no man’s land », « Jean Douchet ou l’art d’aimer »). 
Et il a écrit plusieurs ouvrages, dont ceux consacrés à John Cassavetes, 
David Lynch et bien sûr Wong Kar-Wai. Il présentera la séance de « Chungking 
Express » avant de discuter avec vous à l’issue de la projection.
 Tarifs habituels



JEU.
12

NOV.
-

20H

Ciné-rencontre
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ÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTS

21 OCT. > 15 DÉC. 20

J'irai mourir dans les Carpates 
DE ANTOINE DE MAXIMY - COMÉDIE - FRANÇAIS - 2020 - 1H36 - VF 

En partenariat avec le centre socioculturel François Rabelais, dans le cadre du Festival Changé d'Air

Le Festival Changé d’Air part cette année, pour sa 30ème édition, à la découverte 
des cultures du monde entier. Le monde à Changé, c’est une invitation au voyage, 
au dépaysement, au mélange des genres ! En « appel d’air », nous vous proposons 
le thriller « J’irai mourir dans les Carpates” de Antoine De Maximy, le célèbre 
présentateur du programme « J’irai dormir chez vous ». Il imagine dans ce film inspiré 
de sa série documentaire, sa propre disparition. C’est un film qui détourne les codes, 
un thriller qui ressemble à la vraie vie d’après la comédienne principale Alice Pol. 
 Tarifs habituels



LUN.

16

NOV.

-

20H

Séance unique

On a beau tuer les hirondelles 
DE ANNE JOCHUM - DOCUMENTAIRE - FRANÇAIS - 2018 - 0H52 - VF 

En partenariat avec la CIMADE, dans le cadre du Festival Migrant' scène 2020

Khairollah, orphelin, a pris seul la décision de quitter l’Afghanistan à 11 ans, 
contraint de laisser derrière lui son petit frère, trop jeune pour le suivre. Au bout 
de 4 ans d’exil et d’errance, il arrive en Haute-Savoie. Après avoir entendu son 
histoire, de jeunes élèves du lycée agricole de Poisy s’indignent. Impossible pour 
eux de ne rien faire et de passer à autre chose. Ils décident alors d’écrire un 
livre sur le parcours de Khairollah. A travers ce film, nous assistons alors à la 
naissance de l’engagement de ces jeunes dans une aventure civique et solidaire. 
La projection sera suivie d’un débat proposé par la CIMADE. 
 Tarifs habituels



MAR.

17

NOV.

-

20H

Cinéma et société

Chien pourri, la vie à Paris 
ANIMATION - 2020 - 1H - DÈS 4 ANS

Encadré par Ngondi, animateur du Kiosque, Espace de Vie Sociale de la MJC J. Prévert

Les ciné-famille sont des séances adaptées au jeune public à partager en famille ! 
Les séances sont divisées en trois temps : rencontre conviviale avec l’animateur de 
séance, projection du film et une animation en lien avec l’œuvre cinématographique 
proposée. La folle aventure de Chien Pourri et ses amis sera proposé à nos petits 
cinéphiles pour leur faire découvrir la poésie et la magie de Paris.
 Projection : 4,40 € > 5,80 € / Animation gratuite sur réservation



MER.
18

NOV.
-

10H

Ciné-famille

Exhibition on screen : Frida Kahlo 
DE ALI RAY - DOCUMENTAIRE - BRITANNIQUE - 2020 - 1H30 - VOSTFR

En partenariat avec la Société des Amis des Musées du Mans

Chaque mois, nous vous proposons une séance spéciale, mariant deux arts 
différents néanmoins complémentaires, les arts plastiques et le cinéma.   
En investiguant les expositions majeures sur Frida Kahlo et en interrogeant des 
conservateurs renommés, expositions sur grand écran explore le symbolisme 
extraordinaire et les thèmes des tableaux d’une des icônes féminines les plus 
importantes : Frida Kahlo. Ses couronnes de fleurs, ses gros sourcils et ses 
vêtements mexicains traditionnels ont fait de Frida Kahlo la muse de plusieurs 
générations à tel point que l’on pense la connaître, mais que se cache-t-il 
derrière l’image de cette femme intensément passionnée ?
 Tarifs habituels



JEU.
19

NOV.
-

18H

Art et cinéma
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21 OCT. > 15 DÉC. 20

LES MARDIS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Retour à la normale 
DE CHRISTINA FIRMINO - DOCUMENTAIRE - FRANÇAIS - 2018 - 0H52 - VF

En partenariat avec Sortir du nucléaire 72, Alternatiba 72, Greenpeace 72 

« L’homme peut survivre à une catastrophe nucléaire, pas au réchauffement 
climatique » affirment les défenseurs du développement de l’énergie nucléaire au 
niveau planétaire. Depuis l’accident de Tchernobyl en 1986 et la catastrophe de 
Fukushima en 2011, le mythe de la production illimitée d’énergie nucléaire sans 
conséquences néfastes n’est plus crédible. Ces deux accidents majeurs nous ont 
sérieusement alertés sur les menaces liées à cette activité dans le monde. En nous 
projetant un an après un accident nucléaire grave survenu en France, « Retour à la 
normale » propose d’imaginer les conditions de vie dans lesquelles nous plongerait 
un tel événement et les questionnements qui en découleraient. 
 Tarifs habituels



MAR.
24

NOV.
-

20H

Ciné-débat

OUVERTURE DU FESTIVAL AUX ÉCRANS DU RÉEL
Femmes d'Argentine 
DE JUAN SOLANAS - DOCUMENTAIRE - ARGENTIN - 2020 - 1H26 - VOSTFR

En partenariat avec Chroma, dans le cadre du festival Aux écrans du réel 

L’ouverture du Festival met en lumière le documentaire de Juan Solanas, Femmes 
d’Argentine, qui évoque la lutte pour un droit à l’avortement légal dans son pays. En 
Argentine, où l'IVG est interdite, une femme meurt chaque semaine des suites d’un 
avortement clandestin. Pendant huit semaines, le projet a été âprement discuté au 
Sénat, mais aussi dans la rue, où des dizaines de milliers de militants ont manifesté 
pour défendre ce droit fondamental. Les féministes argentines et leur extraordinaire 
mobilisation ont fait naître l’espoir d’une loi qui légalise l’avortement.
 Tarifs habituels



JEU.
26

NOV.
-

20H

Ciné-débat

LEÇON DE CINÉMA AUTOUR DE RUMBA
Rumba 
DE DOMINIQUE ABEL, FIONA GORDON, BRUNO ROMY - COMÉDIE - FRANÇAIS - 2008 - 1H17 - VF

En partenariat avec Graines d'images, dans le cadre du dispositif « École et cinéma »

Dans le cadre du dispositif d’éducation à l’image « Ecole et cinéma » et des 
actions de formation, venez assister à une véritable leçon de cinéma autour 
du film « Rumba ». Cette formation prendra l’aspect d’une analyse de l’œuvre 
cinématographique : un approfondissement sur le fond comme sur la forme. 
 Tarifs habituels / Gratuit pour les enseignants inscrits au dispositif « École et cinéma »



MER.
25

NOV.
-

14H

Education à l'image

CINÉ MA SCIENCE

En partenariat avec Le Mans Université 
Intervenants : Simon Rondeau alias Melvak, vidéaste, Charlotte Saverna et Valentin 
Zoegnotti, chercheur.es en acoustique et artistes

La Nuit Européenne des chercheur.e.s invite le public à passer de l’autre côté 
du miroir pour découvrir les rouages de la recherche et quelques secrets bien 
gardés par les chercheur.es ! Cette année nous vous invitons à rencontrer celles 
et ceux qui rendent la science photogénique. Jeunes chercheur.es et vidéastes 
dévoileront leurs œuvres et leurs secrets de fabrication pour raconter les sciences 
en mode youtubers. Impulsée par la Commission Européenne, la Nuit Européenne 
des Chercheur.e.s est une manifestation qui se déroule simultanément dans plus 
de 300 villes européennes et 13 villes françaises. 
 Gratuit



VEN.
27

NOV.
-

19H30

Science et cinéma
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21 OCT. > 15 DÉC. 20

NOËL PREND SES QUARTIERS
Les fantastiques livres volants de M. Morris Lessmore 
ANIMATION - 2014 - 0H50 - VF - DÈS 6 ANS

En partenariat avec la Ville du Mans

Quel moment plus idéal que les fêtes de fin d'année pour offrir aux enfants 
des instants conviviaux où la magie et l'imaginaire ont tous les droits ? C'est 
l'ambition de ce festival jeune public « Noël prend ses quartiers ». À cette 
occasion nous vous proposons un programme de cinq courts-métrages sur le 
thème de l'imaginaire et de l'imagination mis en musique par les intervenants 
musiques actuelles de la MJC J. Prévert.
 Gratuit sur inscription au 02 43 24 73 85



MER.
09

DÉC.
-

10H30
14H30

Ciné-concert

LEÇON DE CINÉMA AUTOUR DE  
LA NUIT DU CHASSEUR
La nuit du chasseur 
DE CHARLES LAUGHTON - THRILLER - AMÉRICAIN - 1956 - 1H32 - VOSTFR

En partenariat avec Graines d'images, dans le cadre du dispositif « École et cinéma »

Dans le cadre du dispositif d’éducation à l’image « Ecole et cinéma » et des actions 
de formation, venez assister à une véritable leçon de cinéma autour du film « La 
nuit du chasseur ». Cette formation prendra l’aspect d’une analyse de l’œuvre 
cinématographique : un approfondissement sur le fond comme sur la forme. 
 Tarifs habituels / Gratuit pour les enseignants inscrits au dispositif « École et cinéma »



MER.
02

DÉC.
-

14H

Education à l'image

L'IMAGE PAR LES SOURDS 

En partenariat avec Eyes for movie

« Eyes for movie » est une association de production audiovisuelle qui souhaite 
encourager et accompagner les réalisations de projets cinémas proposés par des 
artistes et des techniciens sourds. Leurs réalisations permettent ainsi de faire 
connaitre et de se familiariser avec la Langue des Signes Française. Ce soir, ce sont 
deux courts-métrages réalisés dans ce cadre qui vous sont proposés. Le fruit d’un 
travail avec une équipe mixte (entendante et sourde) qui utilise en priorité la Langue 
des Signes Française comme mode de communication.  
 Tarifs habituels / Gratuit pour les enseignants inscrits au dispositif « École et cinéma ».
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Cinéma et société

CINÉ-MA DIFFÉRENCE

Fireworks
DE HÉLÈNE DUCROCQ - ANIMATION - BELGE - 2020 - 0H40 - VF - DÈS 5 ANS

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 cette nouvelle 
séance, laissez-vous embarquer par l’univers sensible et délicat de « Fireworks ». 
Un manga qui parle d’amour, de temps, et d’évolution...
 4 la séance
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Cinéma et société

LES RENDEZ-VOUS DU CINÉMA ITALIEN
Le défi du champion 
DE LEONARDO D’AGOSTINI - COMÉDIE - ITALIEN - 2020 - 1H45 - VOSTFR

En partenariat avec l’association Dante Alighieri.

Ce premier long-métrage de Leonardo D'Agostini se déroule dans le milieu du 
foot de haut niveau. Il met en scène une confrontation, entre un jeune joueur 
professionnel adulé de l’AS ROMA,  richissime grâce à ses talents de footballeur 
et un prof pauvre (un pléonasme en Italie), désabusé, seul, dépassé et qui ne 
connaît rien du football. 
 Tarifs habituels
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INFOS
PRATIQUESPRATIQUES

    8.20 €   Plein 
      7.00 €   Familles nombreuses, séniors (+ 60 ans) 

      5.80 €   Demandeurs d’emploi, adhérents MJC Prévert,    
  étudiants, personnes à mobilité réduite 

      5.20 €  Les dimanches et mercredis à 11 h

      4.40 €  Pour les moins de 18 ans, groupes scolaires 

 

NOS CARTES DE FIDÉLITÉ : NON NOMINATIVES !*

      64.00 € Pour 10 places

      34.00 € 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 au Cinéma Les Cinéastes avec votre carte Le Pass des cinémas Gaumont Pathé !

 CINÉ CHÈQUE
Notre cinéma accepte les ciné chèques

 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.

 Les Cinéastes - 42 place des Comtes du Maine - LE MANS

 02 43 51 28 18 - infos@les-cineastes.fr

  www.les-cineastes.fr

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

TARIFS

ACCÈS

ÉQUIPE

Président Stéphane Lemesle
Directeur Yoann Puech
Responsable du cinéma Rodolphe Pereira
Programmateur Malo Guislain
Assistante programmation Delphine Bruneau
Chargée de communication Mélinda Devanne
Agents polyvalents de cinéma Johan Aubert, 
Léopold Beuvier, Pascal Connin, Alice Hervé et 
Marion Salle

Ce programme a été tiré à 1 000 ex. sur du papier recyclé. Impression : Compo 72
Création : Mélinda Devanne | Crédits photos : MJC Prévert - DR |  NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.     
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SUIVEZ
NOUS !
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