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L’un des plus beaux films de cette rentrée est une 
adaptation par Patrick Imbert d’une bande dessinée 
fascinante « Le Sommet des dieux » du maître japonais 
Jirô Taniguchi. Il faut beaucoup de talent et de courage 
pour réduire cinq tomes d’une BD mythique en un film d’une 
heure trente. Les promesses sont tenues, autour de la 
figure d’Habu Jôji et son charisme unique, tout est là, de 
l’attirance ardente pour la montagne – merveilleusement 
dessinée et sonorisée – à l’insaisissable désir de liberté 
des alpinistes, ces funambules flirtant avec leurs pulsions 
de mort.

D’autres adaptations d’œuvres littéraires fleurissent 
en cette rentrée puisque vous pourrez voir « Tout s’est 
bien passé » de François Ozon (Emmanuèle Bernheim), 
« Eugénie Grandet » de Marc Dugain et « Illusions 
perdues » de Xavier Giannoli (Honoré de Balzac) ou encore 
« Compartiment n°6 » de Juho Kuosmanen qui est adapté 
d’un roman de Rosa Liksom et nous fait penser aux 
voyages de Blaise Cendrars et sa prose du Transsibérien…

Il sera aussi question de musique avec « Tralala », la 
fabuleuse comédie musicale des frères Larrieu ! Jean-Marie 
Larrieu nous fait d’ailleurs le cadeau d’être parmi nous 
dimanche 10 octobre pour discuter de son film…

Côté rétrospective nous vous donnons rendez-vous en 
octobre pour une intégrale passionnante autour des films 
de Kelly Reichardt, qui accompagnera la sortie de « First 
Cow ».

La suite en vrac et non sans passion : du théâtre et du 
cinéma chez Christophe Honoré, un faussaire braqueur de 
banques chez Sean Penn, un prix d’interprétation féminine 
et les troubles de l’amour chez Joachim Trier, un film 
de Kiyoshi Kurosawa écrit par Ryusuke Hamaguchi (Les 
Amants sacrifiés), l’univers du porno à Los Angeles vu par 
la suédoise Ninja Thyberg, la restauration du Van Gogh de 
Pialat pour parfaire la rétro estivale, les nouveaux films de 
Jacques Audiard et Wes Anderson, et bien sûr le festival 
Graines d’images junior pour les plus petits… Vous l’aurez 
compris, vous aurez de quoi venir chez nous à vous en 
brûler les rétines.
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NOS PARTENAIRES
Le cinéma Les Cinéastes remercie ses 
partenaires privés et institutionnels.

Le cinéma Les Cinéastes, complexe de 4 salles labélisé Art et Essai, a pour volonté de proposer : 
des œuvres cinématographiques ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le 
domaine de la création cinématographique, des œuvres présentant d’incontestables qualités, 
des œuvres reflétant la vie de pays dont la production cinématographique 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, de l'éducation à l'image, et la 
mise en place d’animations et d’événements en lien avec les acteurs culturels locaux.
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LA VOIX D'AIDA  SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2021 / 1h44 / Drame / Bosniaque      
  Réalisé par Jasmila Zbanic 
Avec Jasna Đuricic, Izudin Bajrovic, Boris Ler
Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d'anglais, 
Aida vient d'être réquisitionnée comme interprète auprès 
des Casques Bleus. Leur camp est débordé : les habitants 
viennent y chercher refuge par milliers, terrorisés par 
l'arrivée imminente de l'armée serbe. Chargée de traduire 
les consignes et rassurer la foule, Aida est bientôt gagnée 
par la certitude que le pire est inévitable. 

LE SOMMET DES DIEUX   
SORTIE NATIONALE / FR

2021 / 1h30 / Animation / Français      
  Réalisé par Patrick Imbert
Avec Lazare Herson-Macarel, Eric Herson-Macarel
À Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit 
reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l'on pensait 
disparu depuis des années. Il semble tenir entre 
ses mains un appareil photo qui pourrait changer 
l'histoire de l'alpinisme. 70 ans plus tard, pour tenter 
de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur les 
traces de Habu.

PETITES DANSEUSES
 VF / DÈS 8 ANS

2021 / 1h31 / 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. À la maison, à l'école ou dans la rue, elles 
vivent la danse avec passion. Mais comment grandir 
dans un monde de travail intensif, d'exigence et de 
compétitions quand on est si petite ?

À partir du 22 septembre

TOUT S’EST BIEN PASSÉ   
SORTIE NATIONALE / VF

2021 / 1h53 / Drame / Français      
  Réalisé par François Ozon 
Avec Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas
Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie, se 
précipite à l'hôpital, son père André vient de faire un AVC. 
Fantasque, aimant passionnément la vie mais diminué, 
il demande à sa fille de l'aider à en finir. Avec l'aide de sa 
soeur Pascale, elle va devoir choisir : accepter la volonté 
de son père ou le convaincre de changer d'avis.
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LES MÉSAVENTURES DE JOE 
SORTIE NATIONALE / MUET / DÈS 3 ANS

2021 / 0h38 / Animation / Slovaque      
  Réalisé par Vladimír Pikalík
Joe est un enfant à la curiosité et l’imagination 
débordantes. Toujours prêt à faire des expériences, 
il entraîne avec lui ses amis dans des aventures 
exaltantes dans lesquelles le rire mais aussi les 
catastrophes ne sont jamais loin.

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET 
ALORS ?)  SORTIE NATIONALE / VF / DÈS 6 ANS

2021 / 1h12 / Animation / Norvégien      
  Réalisé par Linda Hambäck
Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c'est de 
trouver une famille adoptive... elle accepterait 
n'importe quel parent qui puisse lui donner de 
l'amour. La surprise est de taille lorsqu'une femelle 
gorille se présente un jour à l'orphelinat pour être sa 
nouvelle maman !

NOTTURNO  SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2021 / 1h40 / Documentaire / Italien      
  Réalisé par Gianfranco Rosi
De combien de douleurs, de combien de vies se 
compose l'existence au Moyen-Orient ? Notturno a été 
tourné au cours des trois dernières années le long des 
frontières de l'Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du Liban ; 
tout autour, des signes de violence et de destruction, 
et au premier plan l'humanité qui se réveille chaque jour 
d'une nuit qui paraît infinie.

EUGÉNIE GRANDET  SORTIE NATIONALE / FR

2021 / 1h45 / Historique / Français      
  Réalisé par Marc Dugain
Avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet
Felix Grandet règne en maître dans sa modeste 
maison de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, 
mènent une existence sans distraction. D'une 
avarice extraordinaire, il ne voit pas d'un bon œil 
les beaux partis qui se pressent pour demander 
la main de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune 
colossale qu'il cache à tous. L'arrivée soudaine du 
neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, 
bouleverse la vie de la jeune fille. 

FILMS
À L’AFFICHE

À partir du 29 septembre
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GUERMANTES  SORTIE NATIONALE / FR

2021 / 2h19 / Drame / Français      
  Réalisé par Christophe Honoré 
Avec la troupe de la Comédie-Française
Paris, été 2020. Une troupe répète une pièce d'après 
Marcel Proust. Quand on lui annonce soudain que 
le spectacle est annulé, elle choisit de continuer à 
jouer malgré tout, pour la beauté, la douceur et le 
plaisir de rester ensemble.

FLAG DAY  SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2021 / 1h48 / Thriller / Américain      
  Réalisé par Sean Penn 
Avec Sean Penn, Dylan Penn, Josh Brolin
John Vogel était un personnage hors norme. Enfant, 
sa fille Jennifer s’émerveillait de son magnétisme et 
de sa capacité à faire de la vie une grande aventure. 
Il lui a beaucoup appris sur l’amour et la joie, mais 
elle va découvrir sa vie secrète de braqueur de 
banques et faussaire. Tiré d’une histoire vraie, « Flag 
day » est le portrait d’une jeune femme luttant 
pour guérir des blessures de son passé, tout en 
reconstruisant sa relation père-fille.

TRALALA  SORTIE NATIONALE / VF

2021 / 2h / Comédie musicale / Français      
  Réalisé par Arnaud et Jean-Marie Larrieu 
Avec Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Mélanie Thierry
Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, 
croise un soir une jeune femme qui lui adresse un seul 
message avant de disparaitre : "Surtout ne soyez pas 
vous-même". Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la capitale 
et finit par retrouver à Lourdes celle dont il est déjà 
amoureux. Elle ne se souvient plus de lui. Mais une 
émouvante sexagénaire croit reconnaître en Tralala son 
propre fils, Pat, disparu vingt ans avant aux Etats-Unis. 
Tralala décide d’endosser le "rôle". Il va se découvrir une 
nouvelle famille et trouver le génie qu’il n’a jamais eu.

LES INTRANQUILLES   
SORTIE NATIONALE / FR

2021 / 1h58 / Drame / Belge      
  Réalisé par Joachim Lafosse
Avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard
Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré 
sa fragilité, il tente de poursuivre sa vie avec elle 
sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce 
qu’elle désire.

FILMS
À L’AFFICHE

À partir du 6 octobre
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RIVER OF GRASS   
RETROSPECTIVE / VOSTFR

1994 / 1h14 / Drame / Américain      
  Réalisé par Kelly Reichardt 
Avec Lisa Bowman, Larry Fessenden, Dick Russell
Alger, 1956. Fernand Iveton, 30 ans, ouvrier 
indépendantiste et idéaliste, est arrêté pour avoir 
déposé une bombe dans un local désaffecté de son 
usine. Il n'a tué ni blessé personne, mais risque pourtant 
la peine capitale. La vie d'Hélène, devenue la femme 
d'un « traître », bascule. Elle refuse d'abandonner 
Fernand à son sort. 

FREDA  SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2021 / 1h29 / Drame / Haïtien      
  Réalisé par Gessica Geneus 
Avec Néhémie Bastien, Fabiola Remy
Freda habite avec sa famille dans un quartier populaire 
de Port-au-Prince. Ils survivent grâce à leur petite 
boutique de rue. Face à la précarité et la montée de la 
violence en Haïti, chacun se demande s’il faut partir ou 
rester. Freda veut croire en l’avenir de son pays.

JULIE (EN 12 CHAPITRES)   
SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2021 / 2h08 / Drame / Norvégien      
  Réalisé par Joachim Trier
Avec Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans 
la vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine 
stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, 
elle rencontre le jeune et séduisant Eivind.

PETITE SOEUR   
SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2021 / 1h39 / Drame / Suisse      
  Réalisé par Véronique Reymond, Stéphanie Chuat
Avec Nina Hoss, Lars Eidinger, Marthe Keller
Lisa est une dramaturge allemande qui a abandonné 
ses ambitions artistiques pour suivre son mari en 
Suisse et se consacrer à sa famille. Lorsque son frère 
jumeau Sven, célèbre acteur de théâtre berlinois, 
tombe malade, Lisa remue ciel et terre pour le faire 
remonter sur scène. Cette intense relation fraternelle 
renvoie Lisa à ses aspirations profondes et ravive en 
elle son désir de créer, de se sentir vivante.

FILMS
À L’AFFICHE

À partir du 13 octobre
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ILLUSIONS PERDUES   
SORTIE NATIONALE / VF

2021 / 2h29 / Drame / Français      
  Réalisé par Xavier Giannoli 
Avec Benjamin Voisin, Cécile de France , Vincent Lacoste
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du 
XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se 
forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale pour 
tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. 
Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune 
homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la 
loi du profit et des faux-semblants. 

FIRST COW  SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2021 / 2h02 / Western / Américain      
  Réalisé par Kelly Reichardt
Avec John Magaro, Orion Lee, Toby Jones
Vers 1820, un cuisinier talentueux mais solitaire 
et taciturne voyage vers l’Ouest, jusqu'à l’actuel 
Oregon. Il y rencontre un immigrant chinois lui aussi 
en quête de fortune. Très vite, les deux s’associent 
et montent un dangereux commerce pour lequel 
ils volent le lait de la vache d’un riche propriétaire 
terrien - la première et unique vache du territoire.

LES AMANTS SACRIFIÉS   
SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2021 / 1h55 / Drame / Japonais      
  Réalisé par Kiyoshi Kurosawa
Avec Yû Aoi, Issey Takahashi, Hyunri
Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent 
comme un couple moderne et épanoui, loin de la 
tension grandissante entre le Japon et l'Occident. 
Mais après un voyage en Mandchourie, Yusaku 
commence à agir étrangement… Au point d'attirer 
les soupçons de sa femme et des autorités.

DEBOUT LES FEMMES !   
SORTIE NATIONALE / FR

2021 / 1h25 / Documentaire / Français      
  Réalisé par François Ruffin, Gilles Perret
Ce n'est pas le grand amour entre le député « En 
Marche ! » Bruno Bonnell et l’insoumis François 
Ruffin. Et pourtant... C'est parti pour le premier 
road-movie parlementaire à la rencontre des femmes 
qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos 
personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du 
soin et du lien, ils vont traverser confinement et 
couvre-feu, partager rires et larmes, colère et espoir. 

FILMS
À L’AFFICHE

À partir du 20 octobre
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PIG  SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2021 / 1h32 / Thriller / Américain      
  Réalisé par Michael Sarnoski 
Avec Nicolas Cage, Alex Wolff, Adam Arkin
Un chasseur de truffes vit en ermite dans la nature 
sauvage de l'Oregon, quand l'enlèvement de sa truie 
truffière le pousse à retourner vers la civilisation à 
Portland où il devra faire face aux démons de son passé.

THE FRENCH DISPATCH   
SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2021 / 1h43 / Comédie / Américain      
  Réalisé par Wes Anderson
Avec Benicio Del Toro, Frances Mcdormand, Mathieu Amalric
The French Dispatch met en scène un recueil 
d'histoires tirées du dernier numéro d'un magazine 
américain publié dans une ville française fictive du 
XXème siècle.

LA FRACTURE  SORTIE NATIONALE / VF

2021 / 1h38 / Comédie dramatique / Français      
  Réalisé par Catherine Corsini
Avec Valéria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmaï
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se 
retrouvent dans un service d'Urgences proche de 
l'asphyxie le soir d'une manifestation parisienne 
des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un 
manifestant blessé et en colère, va faire voler en 
éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À 
l'extérieur, la tension monte. L'hôpital, sous pression, 
doit fermer ses portes. Le personnel est débordé. La 
nuit va être longue…

PLEASURE  SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2021 / 1h45 / Drame / Suèdois      
  Réalisé par Ninja Thyberg
Avec Sofia Kappel, Kendra Spade, Dana DeArmond
Une jeune suédoise de 20 ans arrive à Los Angeles 
dans le but de faire carrière dans l'industrie du porno. 
Sa détermination et son ambition la propulsent au 
sommet d'un monde où le plaisir cède vite la place au 
risque et à la toxicité.

FILMS
À L’AFFICHE

Programme sous réserve de modification

Films présentés au Festival de Cannes 2021

Films jeune public

Coups de coeur de la programmation
9

À partir du 27 octobre
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LES OLYMPIADES  SORTIE NATIONALE / VF

2021 / 1h45 / Drame / Français      
  Réalisé par Jacques Audiard 
Avec Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant
D'après trois nouvelles graphiques de l'auteur américain 
Adrian Tomine : Amber Sweet, Killing and dying et 
Hawaiian getaway. Paris 13ème, quartier des Olympiades. 
Emilie rencontre Camille qui est attiré par Nora qui 
elle-même croise le chemin de Amber. Trois filles et un 
garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent les deux.

COMPARTIMENT N°6   
SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2021 / 1h47 / Drame / Finlandais      
  Réalisé par Juho Kuosmanen
Avec Yuriy Borisov, Yuliya Aug, Dinara Drukarova
Une jeune finlandaise prend un train à Moscou pour 
se rendre sur un site archéologique en mer arctique. 
Elle est contrainte de partager son compartiment 
avec un inconnu. Cette cohabitation et d’improbables 
rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres 
que tout oppose.

VAN GOGH  SORTIE NATIONALE / VF

1991 / 2h38 / Drame, biopic / Français      
  Réalisé par Maurice Pialat
Avec Jacques Dutronc, Alexandra London, Bernard Le Coq
Après son internement à l’asile, Vincent Van Gogh 
s’installe à Auvers-sur-Oise chez le docteur Gachet, 
amateur d’art. Les derniers jours du peintre sont 
marqués par les relations conflictuelles qu’il 
entretient avec son frère Théo et sa santé mentale 
vacillante. Il devient l’amant de Marguerite, la fille de 
son hôte, mais celle-ci comprend vite qu’il ne l’aime 
pas, que seul son art le fait vivre.

FILMS
À L’AFFICHE

8.20 €  Plein 
7€  Familles nombreuses, séniors (+ 60 ans) 
5.80 €  Demandeurs d’emploi, adhérents MJC J.Prévert,  
 étudiants, personnes à mobilité réduite 
5.20 € Les dimanches à 11 h
4.40 € Pour les moins de 18 ans, groupes scolaires 

NOS CARTES DE FIDÉLITÉ : NON NOMINATIVES !*

64 € Pour 10 places
34 € Pour 5 places

* Premier achat de la carte 1€ - carte rechargeable, non nominative  
valable 12 mois à partir de la date d’achat

NOUS ACCEPTONS 

> Le Pass des cinémas Gaumont Pathé 
> Les ciné-chèques
> Orange Cinéday
> Le pass Culture 
> Les chèques vacances
> Les chèques culture 
> Les chèques collège 72

TARIFS ACHETEZ VOTRE 
PLACE EN LIGNE !
www.les-cineastes.fr

À partir du 3 novembre
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FESTIVAL 
GRAINES D'IMAGES

JUNIOR
23 OCT. > 4 NOV. 21
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Au fil de ces 8 courts métrages, retrou-
vez, Pingu, le plus célèbre des manchots ! 
Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu 
vit de nombreuses aventures. Entouré de ses 
parents, de sa sœur, Pinga et de son meilleur 
ami, Robby, la banquise antarctique n’a ja-
mais été aussi chaleureuse et accueillante !

Voici les médecins volants : Princesse Perle, 
Messire Tagada et Zébulon le dragon. Une 
princesse médecin ? Le roi ne l'entend pas 
de cette oreille, mais Perle est bien décidée 
à mener la vie qu'elle a choisie. Retrouvez 
Zébulon le dragon et ses deux amis dans 
une nouvelle aventure !

PINGU 
2021 / 0h40 / Animation

ZÉBULON ET LES MÉDECINS 
VOLANTS 
2021 / 0h43 / Animation

FESTIVAL
GRAINES D'IMAGES JUNIOR

23 OCT. > 4 NOV. 21

Zazie, 12 ans, descend du train avec sa 
mère qui la confie pour le week-end à son 
oncle Gabriel. La petite fille espiègle n’a 
qu’une obsession : prendre le métro ! Mais 
une grève vient de débuter et les grilles sont 
fermées. Alors que Gabriel pensait la faire 
rêver devant les plus beaux monuments de 
la capitale, il comprend vite que son week-
end ne sera pas de tout repos.

ZAZIE DANS LE MÉTRO
1960 / 1h29 / Comédie
  Réalisé par Louis Malle

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà 
lancé une "bouteille à la mer" ? Êtes-vous 
déjà descendu dans un puits à la recherche 
de votre destin ? Dans son nouveau pro-
gramme, La Chouette du cinéma revient 
vous présenter trois histoires d'enfants qui 
ouvrent grand leurs ailes !

Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, vit 
avec sa grand-mère, qui la sur-protège du 
monde extérieur. Tsuneo, brillant étudiant 
en biologie marine, aimerait poursuivre ses 
études au Mexique où il pourrait vivre son 
rêve, plonger dans les eaux tropicales. Un 
soir, il tombe littéralement sur Josée et la 
sauve d’une horrible chute. Suite à cette 
rencontre accidentelle, la grand-mère de 
Josée engage Tsuneo comme aide-soignant. 

GRANDIR C’EST CHOUETTE ! 
2021 / 0h52 / Animation

JOSÉE, LE TIGRE ET LES 
POISSONS
2021 / 1h38 / Animation

DÈS 2 ANS

DÈS 6 ANS

DÈS 3 ANS

DÈS 8 ANS

DÈS 4 ANS
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part 
vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien 
au château de Versailles. Timide, Violette 
le déteste : elle trouve qu’il pue, elle décide 
alors qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les 
coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue et 
le grand ours vont se dompter et traverser 
ensemble leur deuil.

LA VIE DE CHÂTEAU 
2021 / 0h48 / Animation

DÈS 6 ANS
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Retrouvez les séances du festival  
dans le dépliant spécial

En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers 
nomades, s’oppose aux sociétés minières 
internationales à la recherche d’or dans les 
steppes. Après sa mort dans un tragique ac-
cident, son fils entreprend de continuer son 
combat mais avec les moyens d’un garçon 
de 12 ans…

Un village pillé, une famille en fuite et deux 
enfants perdus sur les routes de l’exil...
Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux 
qui les traquent pour rejoindre un pays au 
régime plus clément. Au cours d’un voyage 
initiatique qui les mènera de l’enfance à 
l’adolescence, ils traverseront un continent 
rongé par la chasse aux migrants et devront 
survivre aux épreuves.

LES RACINES DU MONDE 
2021 / 1h36 / Drame
  Réalisé par Byambasuren Davaa

LA TRAVERSÉE 
2021 / 0h43 / Animation

FESTIVAL
GRAINES D'IMAGES JUNIOR

23 OCT. > 4 NOV. 21

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère 
amasse de drôles d’objets dans sa maison 
bientôt remplie jusqu’au toit… un chien 
perdu trouve enfin une amie, le petit tigre 
ses rayures… un lynx s’égare dans une 
ville inconnue pendant que doucement les 
flocons de neige recouvrent le sol d’une 
foret endormie par le froid…

EN ATTENDANT LA NEIGE
2021 / 0h47 / Animation

Jeanne, huit ans, a un caractère bien trem-
pé. Sa mère, elle, traverse une dépression. 
Elle décide de se faire aider et envoie sa fille 
passer les vacances de Noël chez Mémé Oi-
gnon, à la campagne. Jeanne croit à tort que 
sa mère est partie sans elle en vacances, 
et part fâchée. Mais là-bas, Jeanne se fait 
des amis inattendus : Léon et Sonia, deux 
enfants du coin, et Cloclo, l’immense clodo 
qui vit dans la forêt. 

Un ogre casse ses dents la veille de la 
Saint- Festin, la grande fête des ogres. Un 
magicien rate son tour de la femme cou-
pée en deux en perdant les jambes de son 
assistante... Dans un immeuble, les destins 
entremêlés de dix vrais voisins ou voisins 
de voisins aux prises avec les drames, les 
plaisirs, les surprises et les hasards de la 
vie quotidienne.

MAMAN PLEUT DES CORDES 
2021 / 0h50 / Animation

LES VOISINS DE MES VOISINS 
SONT MES VOISINS
2021 / 1h33 / Animation

DÈS 8 ANS

DÈS 4 ANS

DÈS 11 ANS

DÈS 8 ANS

DÈS 6 ANS

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente 
complexée, coincée dans sa petite ville de 
montagne avec son père. Mais dans le monde 
virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône 
musicale suivie par plus de 5 milliards de fol-
lowers. Une double vie difficile pour la timide 
Suzu, qui va prendre une envolée inattendue 
lorsque Belle rencontre la Bête, une créature 
aussi fascinante qu’effrayante. 

BELLE 
2021 / 2h02 / Animation

DÈS 12 ANS
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Bigger than us 
DE FLORE VASSEUR - DOCUMENTAIRE - FRANÇAIS - 2021 - 1H36 - VOSTFR

« Bigger than us » est un long métrage documentaire tourné aux quatre coins 
de la planète sur une jeunesse merveilleuse qui lutte pour les droits humains, 
le climat, la liberté d’expression, la justice sociale, l’accès à l’éducation ou 
l’alimentation. La dignité. De Rio à Jakarta, ces jeunes se lèvent et portent une 
humanité magnifique celle du courage et de la joie, de l’engagement pour plus 
grand que soi. Ils nous disent comment vivre. Et ce qu’être au monde signifie.
 Tarifs habituels / Gratuit pour les - de 27 ans

MAR.
21 

SEPT.
-

18H30
20H30

Avant-première

Une histoire à soi 
DE AMANDINE GAY - DOCUMENTAIRE - FRANÇAIS - 2021 - 1H40 - VF

En présence de la réalisatrice, Amandine Gay  
En partenariat avec La ligue des droits de l'homme 72, et Enfance et famille d'adoption 72 

Après son magnifique documentaire « Ouvrir la voix », Amandine Gay, dans ce 
nouvel opus, donne la parole à cinq personnes (trois femmes et deux hommes), 
entre 25 et 52 ans, issues des quatre coins du monde, qui partagent un même 
vécu : celui d’une adoption internationale. Par le biais de ses personnages 
profonds, très attachants, ce film évoque avec délicatesse les interrogations 
liées à l’adoption internationale. Cette séance sera suivie d'un échange avec la 
réalisatrice Amandine Gay.
 Tarifs habituels

MAR.
28 

SEPT.
-

20H

Ciné-rencontre

21 SEPT. > 8 NOV. 21

LES VENDREDIS CINÉ CH'TIS
Géant !  
DE THOMAS DESHAYS - DOCUMENTAIRE - FRANÇAIS - 2018 - 1H18 - VF

En partenariat avec Ch'tis en Maine

Chaque année au mois de juillet, la population de Douai célèbre les fêtes de 
Gayant. Le mot signifie « géant » en patois et il est le nom d’une famille de grands 
personnages en osiers, habillés et parés de bijoux, soulevés par les « porteurs », 
des enfants de la région. Thomas est né à Douai, il a grandi parmi les géants. Ce 
fut pour lui une source de joie et de bonheur mais, désormais, il vit à New York.  
 6,50€

VEN.
24

SEPT.
-

18H

Ciné-club

CINÉ MA SCIENCE
À la recherche des origines.. Deux milliards d'année au Gabon  
DE FLORA BELLE ET CÉCILE RODRIGUEZ - DOCUMENTAIRE - FRANÇAIS - 2013 - 0H42 - VF

En partenariat avec Le Mans Université. Dans le cadre de la Nuit européenne des chercheur.e.s 
Intervenant : Christophe Monnier, géologue et enseignent chercheur au laboratoire Planétologie 
et Géodynamique de l'Université de Nantes.

Embarquez pour une expédition scientifique ! À l'issue de la projection du 
documentaire réalisé par l'université de Poitiers, « À la recherche des origines... 
Deux milliards d'années au Gabon », Christophe Monnier, géologue et enseignant-
chercheur au laboratoire Planétologie et Géodynamique de l'Université du Nantes 
répondra à vos questions, vous racontera ses aventures qui l'ont menées au quatre 
coins de la planète et vous dira tout sur la réalité d'une expédition scientifique.  
 Gratuit

VEN.
24

SEPT.
-

19H30

Ciné-échange

Wolfy et les loups en délire 
ANIMATION - 2020 - 0H37 - DÈS 3 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. 
Ces 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. Pour ce nouveau rendez-vous de la saison culturelle, nous proposons un 
programme de courts-métrages « Wolfy et les loups en délire ». Des histoires de 
loups différents qui vont ravir les enfants ! 
 Projection : 4,40 € > 5,80 € / Animation gratuite sur réservation

MER.
29

SEPT.
-

10H

Ciné-famille
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LES RENDEZ-VOUS DU CINÉMA HISPANIQUE
Le braquage du siècle 
DE ARIEL WINOGRAD - COMÉDIE - ARGENTIN - 2021 - 1H54 - VOSTFR

En partenariat avec l’association Los Amigos

Chaque mois, nous mettrons en lumière une des nombreuses pépites 
cinématographiques que nous adressent les pays hispanophones. Pour 
démarrer ce nouveau rendez-vous, on vous propose le film « Le braquage du 
siècle », d'Ariel Winograd, l'histoire inspiré d'un véritable groupe de cambrioleurs 
qui décident de voler la banque de Rio. Ce fait divers aura inspiré la fameuse 
série « La casa de Papel ». Les rendez-vous du cinéma hispanique vous sont 
proposés chaque mois en partenariat avec « Los Amigos », une association qui 
regroupe des bénévoles, créateurs d'échanges, de liens et d'activités sur les 
valeurs et la culture d'Espagne et d'Amérique Latine.
 Tarifs habituels

JEU.
30

SEPT.
-

20H15

Cinéma d’ailleurs

LES RENDEZ-VOUS DU CINÉMA ITALIEN
Le dea fortuna 
DE FERZAN OZPETEK - DRAME - ITALIEN - 2021 - 1H55 - VOSTFR

En partenariat avec l’association Dante Alighieri

Pour ce nouveau rendez-vous autour du cinéma italien de la saison, l'association 
Dante Alighieri a sélectionné le film « La dea fortuna » de Ferzan Ozpetek. Le 
nouveau film le réalisateur d'origine turque retrouve Rome (après avoir tourné 
à Naples et Istanbul ses deux derniers films) et un thème qui lui est cher celui 
des familles recomposées. Le groupe des amis romains qui protège et rassure, 
nous rappelle bien sur le superbe Fate ignoranti ( Tableau de famille ) du même 
réalisateur. Comédie romantique mais aussi mélodrame, ce film qui parle de 
maladie et de mort possède pourtant une énergie vitale, qui vous emporte. 
D'émotions bouleversantes en rire libérateur, on se laisse emporter heureux de 
se reconnaître dans cette humaine condition.
 Tarifs habituels

VEN.
1ER

OCT.
-

19H30

Cinéma d’ailleurs

LES
ÉVÉNEMENTS

21 SEPT. > 8 NOV. 21

CINÉ-MA DIFFÉRENCE
C'est quoi ce papy ? ! 
DE GABRIEL-JULIEN LAFERRIÈRE - COMÉDIE - FRANÇAIS - 2021 - 1H43 - VF

En partenariat avec l'association Les Pachas 

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 bienveillantes et adaptées où chacun, avec 
ou sans handicap, est accueilli et respecté tel qu'il est.
Une comédie sera à l'honneur pour ce rendez-vous automnal. avec le long-métrage 
« C'est quoi ce papy ? », troisième volet de la trilogie « C'est quoi cette famille ? 
» À mi-chemin entre la comédie familiale et sociétale, ce film prend en compte les 
tendances importantes de notre époque.
 4€

DIM.
3

OCT.
-

15H30

Cinéma et société

LA SEMAINE BLEUE
12 ans d'âge 
DE FRÉDÉRIC PROUST - COMÉDIE - FRANÇAIS - 2021 - 1H25 - VF

En partenariat avec le département de la Sarthe

Depuis  2010,  le  département  de  la  Sarthe organise et coordonne « La semaine 
bleue », une  manifestation  nationale pour la valorisation de la place des aînés dans 
la vie sociale. Lancée en 1951, l'événement fête cette année son 70ème anniversaire 
et aura pour thème : « Ensemble bien dans son âge, bien dans son territoire ». Pour 
cette nouvelle édition, nous proposons la comédie « 12 ans d'âge » réalisée par 
Frédéric Proust avec François Berléand et Patrick Chesnais, deux retraités prêt à 
tout pour profiter de la vie et rire de tout. Un bel hymne à l'amitié. 
 Gratuit

MAR.
5

OCT.
-

14H

Cinéma et société
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Je voulais me cacher 
DE GIORGIO DIRITTI - DRAME, BIOPIC - ITALIEN - 2021 - 2H - 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 
ce nouveau rendez-vous, nous proposons le film « Je voulais me cacher » de 
Giorgio Diritti. 
 Tarifs habituels

JEU.
7

OCT.
-

18H

Art et cinéma

Tralala 
DE ARNAUD & JEAN-MARIE LARRIEU - COMÉDIE MUSICALE - FRANÇAIS 
2021 - 2H - VF 

En présence du réalisateur Jean-marie Larrieu

Nous avons le plaisir d'accueillir le réalisateur Jean-Marie Larrieu pour 
discuter de son nouveau film « Tralala », présenté à Cannes cette année 
en séance de minuit. L'occasion d'en apprendre plus sur cette comédie 
musicale déjantée et au sens de « Surtout ne soyez pas vous même ». 
 Tarifs habituels

DIM.
10

OCT.
-

17H30

Ciné-rencontre

LES
ÉVÉNEMENTS

21 SEPT. > 8 NOV. 21

Not just your picture
DE ANNE PAQ - DOCUMENTAIRE - ALLEMAGNE - 2019 - 0H59 - VOSTFR

En partenariat avec l'association France Palestine Solidarité

Ce documentaire, réalisé par la photographe française Anne Paq et le 
documentariste israélien Dror Dayan,  suit le parcours de Ramsis et Layla Kilani, 
deux jeunes allemands dont le père a été tué à Gaza lors d’un bombardement 
israélien en 2014. Il pose le problème de l’inaction de la justice allemande et de 
l’impunité d’Israël. La projection sera suivie d'un échange avec la réalisatrice.
 Tarifs habituels

VEN.
8

OCT.
-

20H

Ciné-rencontre

La forêt de mon père 
DE VERO CRATZBORN - DRAME - FRANÇAIS - 2020 - 1H31 - VF

En partenariat avec l'UNAFAM et la Ligue des Droits de l'Homme 
Dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale
Intervenants : des psychiatres de l'EPSM d'Allonnes 

Ce film de Véra Cratzborn dont l’UNAFAM et la Ligue des Droits de l’Homme, 
sont partenaires, permettra d’aborder les questions liées à l’émergence de la 
maladie psychique au sein d’une famille. On y suit une adolescente, Gina, dont 
le père fantasque qu'elle admirait tant se voit transformé par la maladie et ses 
excès de moins en moins contrôlable. La séance sera suivie d'un échange avec 
deux psychiatres de l'EPSM d'Allonnes et des membres de l'UNAFAM. 
 Tarifs habituels

MAR.
12

OCT.
-

20H

Ciné-débat
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CLAP-CINÉ
Funan 
DE DENIS DO - ANIMATION - FRANÇAIS - 2019 - 1H24 - VF

En partenariat avec le réseau des médiathèques de la Ville du Mans

Clap-ciné c'est la remise de prix du meilleur film de l'année précédente. Quel 
film élirez-vous Prix Clap-ciné 2022 ? Les films proposés cette année ont été 
sélectionnés par les élèves du collège Costa-Gavras, du lycée Montesquieu, en 
option audiovisuel, et par l’équipe cinéma des médiathèques. Pour élaborer cette 
sélection, pas de thématique imposée, le but étant de partager les regards, les 
sensibilités autour de films qui ont touchés les élèves et les équipes. Pour le 
lancement de ce prix, nous vous proposons de (re)voir le film d'animation « Funan 
» de Denis Do. Il raconte l’histoire du Cambodge entre 1975 et 1978 à travers le 
destin d’une famille. La projection sera suivie d'une rencontre avec le réalisateur. 
 Tarifs habituels / Gratuit pour les adhérents du réseau des médiathèques

MER.
13

OCT.
-

16H

Ciné-rencontre

CARTE BLANCHE AUX ABOS
Lost in translation 
DE SOPHIA COPPOLA - COMÉDIE DRAMATIQUE - AMÉRICAIN - 2003 - 1H42 - VOSTFR

En partenariat avec l'association Les Abobinables

Abobinables est une association ciné et photo de l'Université du Mans qui 
permet aux cinéphiles avertis, photographes, scénaristes en herbe et autres 
âmes errantes de partager leur passion. Depuis 4 ans, Les Abobinables viennent 
présenter régulièrement des cartes blanches au cinéma Les Cinéastes.  
Pour commencer cette nouvelle saison, ils ont choisi le film « Lost in 
Translation » de Sofia Coppola. On y retrouve Bill Murray dans le rôle de Bob, un 
acteur sur le déclin qui se retrouve au Japon pour filmer une pub de whiskey. Il 
fera la rencontre de Charlotte, interprétée par Scarlett Johanson, une jeune 
américaine délaissée par son compagnon. Un film doux et mélancolique, une 
oeuvre simple et puissante, idéal pour commencer cette nouvelle saison. 
 Tarifs habituels /5€ pour les adhérents des Abos

LUN.
18

OCT.
-

20H30

Carte blanche

LES
ÉVÉNEMENTS

21 SEPT. > 8 NOV. 21

RETROSPECTIVE KELLY REICHARDT

En partenariat avec l’association Graines d'images

Nous profitons de la rétrospective Kelly Reichardt « L'Amérique retraversée » 
proposée par le Centre Pompidou à Paris cet automne pour montrer cette 
grande cinéaste. Après avoir travaillé avec Hal Hartley et Todd Haynes – son 
futur producteur exécutif –, Kelly Reichardt réalise en 1994 « River of Grass », 
un road-movie sans route, une histoire d’amour sans amour, une affaire 
criminelle sans crime, qui l’inscrit sur la scène indépendante américaine. Il 
faudra quelques années et la découverte de l’Oregon, son territoire de cinéma, 
pour que Kelly Reichardt en devienne une représentante majeure, avec « Old 
Joy » (2007) et surtout « Wendy & Lucy » (2009).
 5€ la séance

14
OCT. 

>
23

NOV.

Cinéma d’ailleurs

Ma mère est un gorille (et alors ?) 
DE LINDA HAMBACK - ANIMATION - 2020 - 1H20 - DÈS 6 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. Ces 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. Venez assister à cette rencontre inattendue 
entre une mère et sa fille, une histoire d’adoption teintée d’humour et de 
tolérance ! Le film « Ma mère est un gorille (et alors ?) » est basé sur le roman 
jeunesse du même nom écrit en 2005 par Frida Nilsson. 
 Projection : 4,40 € > 5,80 € / Animation gratuite sur réservation

MER.
20

OCT.
-

10H

Ciné-famille
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LES RENDEZ-VOUS DU CINÉMA HISPANIQUE
L'échine du diable (El espinazo del diablo) 
DE GUILLERMO DEL TORO - FICTION - MEXICAIN - 2002 - 1H46 - VOSTFR

En partenariat avec l’association Los Amigos

Pour ce nouveau rendez-vous, nous vous proposons de découvrir « L'échine 
du diable » du célèbre Guillermo del Toro. Ce film entre fantastique et horreur 
nous plonge dans une époque sombre de l'histoire de l'Espagne : celle de la 
guerre civile. On y suit Carlos, un jeune orphelin, qui à la suite d'un défi fera une 
rencontre macabre. Les rendez-vous du cinéma hispanique vous sont proposés 
chaque mois en partenariat avec « Los Amigos », une association qui regroupe 
des bénévoles, créateurs d'échanges, de liens et d'activités sur les valeurs et 
la culture d'Espagne et d'Amérique Latine.
 Tarifs habituels

JEU.
21

OCT.
-

20H15

Cinéma d’ailleurs

FESTIVAL GRAINES D'IMAGES JUNIOR

En partenariat avec l’association Graines d'images

En cette vingt-troisième édition, venez découvrir des films inédits, originaux 
ou en avant-première. Et pour prolonger le plaisir d’une séance en salle de 
cinéma, participez aux animations et rencontres mises en place pour les 
petits comme les plus grands. Les salles du réseau Graines d’Images vous 
ont concocté tout un programme plein de couleurs, de matières et de sons, 
pour le plus grand plaisir des yeux et des oreilles. À la campagne, en ville, 
en forêt, à la montagne, sur la banquise, au Paradis des animaux… Faites le 
plein d’aventures et sillonnez de grands décors de cinéma, en compagnie d’un 
joyeux méli-mélo de personnages qui s’approchent, se rencontrent, qui osent 
et grandissent !
 4€ la séance

23
OCT. 

>
7

NOV.

Cinéma d’ailleurs

LES RENDEZ-VOUS DU CINÉMA ITALIEN
La messe est finie 
DE NANNI MORETTI - COMÉDIE DRAMATIQUE - ITALIEN - 1985 - 1H34 - VOSTFR

En partenariat avec l’association Dante Alighieri

Pour ce nouveau rendez-vous autour du cinéma italien, l'association Dante 
Alighieri a sélectionné le film « La messe est finie » de Nanni Moretti. Ce film 
apparaît avec le recul comme un film sur la difficulté du passage d’une époque 
à une autre, du cinéma d'après guerre au cinéma de la fin du siècle, des idéaux 
libertaires des années 70 au pragmatisme néolibéral des années 80, des 
espoirs de l'adolescence à la résignation de l'âge adulte.
 Tarifs habituels

VEN.
5

NOV.
-

19H30

Cinéma d’ailleurs

CINÉ-MA DIFFÉRENCE
José, le tigre et le poisson 
DE KOTARO TAMURA - MANGA - FRANÇAIS - 2021 - 1H38 - VF - DÈS 8 ANS

En partenariat avec l'association Les Pachas 

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 bienveillantes et adaptées où chacun, avec 
ou sans handicap, est accueilli et respecté tel qu'il est.
Pour ce nouveau rendez-vous qui s'inscrit dans le cadre du Festival graines 
d'images junior, nous proposons le manga « Josée, le tigre et les poissons », 
adaptation d'une nouvelle et projeté en ouverture au Festival d'Annecy. 
Un film solaire, lumineux qui traite de l'éveil d'une jeune fille paraplégique à 
travers sa rencontre avec Tsunéo, un étudiant brillant. Un film d’animation 
onirique et subtil qui sensibilise à la différence.
 4€

DIM.
7

NOV.
-

15H30

Cinéma et société
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