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Présenté à la Quinzaine des réalisateurs cet été, « Les 
Magnétiques » était l’un de nos films cannois préférés, et cela 
tombe plutôt bien, puisque nous accueillons son réalisateur, 
Vincent Maël Cardona, en avant-première et pour les quarante 
ans de Radio Alpa. Dans ce merveilleux film-hommage à la 
France rurale du début des années 80, il est question d’amour, 
de fraternité, d’affranchissement, d’initiation, de rock, et vous 
pourrez voir la plus belle dédicace musicale radiophonique de 
l’histoire du cinéma, rien que ça.

Merveilleux lui-aussi, et même immense, Apichatpong 
Weerasethakul quitte sa Thalaïande natale pour nous offrir 
une balade sensorielle en Argentine (« Memoria » Prix du Jury 
à Cannes), avec Tilda Swinton et Jeanne Balibar. Et dans ce 
film fascinant, vous pourrez voir la plus étonnante scène de 
portrait-robot au cinéma. Pas celui d’un visage, mais celui d’un 
son, d’un bruit, qui hante tout le film et les spectateurs avec.

Côté rétrospective, nous nous appuyons avec joie sur la venue 
de Pascal-Alex Vincent et son documentaire « Satoshi Kon, 
l'illusionniste », pour rendre hommage au génial mangaka 
et cinéaste japonais d’animation, en déroulant ses quatre 
chefs-d'œuvre.

Pour la suite de cette fin d’année pleine de promesses, 
vous découvrirez un cycle autour des cultures africaines-
américaines avec le département d’Histoire de l’Université, 
un film de Kiyoshi Kurosawa écrit par Ryusuke Hamaguchi, 
l’adaptation par Marie Amiguet et Vincent Munier de « La 
panthère des neiges » de et avec Sylvain Tesson. Mais aussi 
« L’Événement » d’Audrey Diwan – meilleur film à Venise, « The 
Cloud in Her Room » premier long-métrage remarquable d’une 
photographe et cinéaste chinoise nommée Xinyuan Zheng 
Lu. « La Fièvre des Petrov » de Kirill Serebrennikov adaptant 
le roman d'Alexeï Salnikov, « Les Petrov, la grippe, etc », ou 
encore Arnaud Desplechin et Nanni Moretti adaptant eux 
aussi, respectivement, l’écrivain américain Philip Roth pour 
« Tromperie » et l’écrivain israélien Eshkol Nevo pour « Tre 
Piani ». Et puis les choix délicieux des ambassadeurs qui nous 
emmènent du côté de chez Stanley Kubrick et Lars von Trier, 
et bien d’autres choses encore, jusqu’au mystérieux « Lamb » 
– en couverture de cette brochure, de l’islandais Valdimar 
Jóhannsson avec la sublime Noomi Rapace.
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NOS PARTENAIRES
Le cinéma Les Cinéastes remercie ses 
partenaires privés et institutionnels.

Le cinéma Les Cinéastes est un complexe de 4 salles classé Art et Essai. Depuis 2004, le cinéma 
est exploité par la MJC Jacques Prévert par délégation de service public de la Ville du Mans. 
Le cinéma Les Cinéastes détient les labels « Jeune public », « Recherche et découverte » et 
« Patrimoine et répertoire ». Ainsi, sa programmation est diversifiée, originale et de qualité, en 
proposant des œuvres cinématographiques ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans 
le domaine de la création cinématographique. 
S’ajoute à cela un travail autour de la programmation jeune public, de l'éducation à l'image, de 
l'accompagnement, et de la mise en place d’événements en lien avec les acteurs culturels locaux.



3

FILMS
À L’AFFICHE

10 NOV. 21 > 4 JAN. 22



4

FILMS
À L’AFFICHE

10 NOV. > 4 JAN. 22

UNE VIE DÉMENTE  SORTIE NATIONALE / VF

2021 / 1h27 / Comédie / Belge      
  Réalisé par Ann Sirot, Raphaël Balboni 
Avec Jo Deseure, Jean Le Peltier, Lucie Debay
Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans sont 
chamboulés quand la mère d’Alex, Suzanne, adopte un 
comportement de plus en plus farfelu. Entre l’enfant désiré et 
l’enfant que Suzanne redevient, tout s’emmêle. C’est l’histoire 
d’un rodéo, la traversée agitée d’un couple qui découvre la 
parentalité à l’envers !

TRE PIANI  SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2021 / 1h59 / Comédie dramatique / Italien      
  Réalisé par Nanni Moretti
Avec Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro Sperduti
Une série d’événements va transformer radicalement 
l’existence des habitants d’un immeuble romain, 
dévoilant leur difficulté à être parent, frère ou voisin 
dans un monde où les rancœurs et la peur semblent 
avoir eu raison du vivre ensemble. 

MÊME LES SOURIS VONT  
AU PARADIS    VF / DÈS 6 ANS

2021 / 1h24 / Animation / Tchécoslovaque      
  Réalisé par Alice Nellis, Iva Prochazkova
Après un malencontreux accident, une jeune souris au 
caractère bien trempé et un renardeau plutôt renfermé 
se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde 
nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts 
naturels et suivre tout un parcours vers une vie nouvelle. 
À travers cette aventure, ils deviennent les meilleurs 
amis du monde et la suite de leur voyage leur réservera 
bien des surprises…

À partir du 10 novembre

A GOOD MAN  SORTIE NATIONALE / VF

2021 / 1h48 / Drame / Français      
  Réalisé par Marie-Castille Mention-Schaar 
Avec Noémie Merlant, Soko, Vincent Dedienne
Aude et Benjamin s’aiment et vivent ensemble depuis 6 
ans. Aude souffre de ne pas pouvoir avoir d’enfant alors 
Benjamin décide que c’est lui qui le portera.
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LE PEUPLE LOUP   VF / DÈS 8 ANS

2021 / 1h43 / Animation / Britannique      
  Réalisé par Tomm Moore, Ross Stewart
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, 
Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser 
la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une 
battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le 
jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint 
elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus 
des loups, mais bien des hommes !

FILMS
À L’AFFICHE

À partir du 17 novembre

10 NOV. > 4 JAN. 22

OLGA  SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2021 / 1h25 / Drame / Suisse-Ukrainien       
  Réalisé par Elie Grappe
Avec Thea Brogli, Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova
2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée entre la 
Suisse, où elle s’entraîne pour le Championnat Européen 
en vue des JO et l’Ukraine où sa mère, journaliste, 
couvre les événements d’Euromaïdan.

LES MAGNÉTIQUES   
SORTIE NATIONALE / VF

2021 / 1h38 / Drame / Français      
  Réalisé par Vincent Maël Cardona 
Avec Thimotée Robart, Marie Colomb, Joseph Olivennes
Une petite ville de province au début des années 80. Philippe 
vit dans l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil noir de la 
bande. Entre la radio pirate, le garage du père et la menace 
du service militaire, les deux frères ignorent qu’ils vivent là les 
derniers feux d’un monde sur le point de disparaître.

ORANGES SANGUINES   
SORTIE NATIONALE / VF

2021 / 1h42 / Comédie / Français      
  Réalisé par Jean-Christophe Meurisse
Avec Alexandre Steiger, Christophe Paou, Lilith Grasmug
Au même moment en France, un couple de retraités 
surendettés tente de remporter un concours de rock, 
un ministre est soupçonné de fraude fiscale, une jeune 
adolescente rencontre un détraqué sexuel. Une longue 
nuit va commencer. Les chiens sont lâchés.
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FILMS
À L’AFFICHE

HAUT ET FORT   
SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2021 / 1h42 / Musical / Marocain, français      
  Réalisé par Nabil Ayouch
Avec Ismail Adouab, Anas Basbousi, Meriem Nekkach
Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre 
culturel d’un quartier populaire de Casablanca. 
Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes vont 
tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour 
vivre leur passion et s’exprimer à travers la culture hip 
hop….

10 NOV. > 4 JAN. 22

LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN   
VF / DÈS 3 ANS

LE QUATUOR À CORNES LÀ-
HAUT SUR LA MONTAGNE   
VF / DÈS 4 ANS

2021 / 0h43 / Animation / Français      
  Réalisé par Samantha Leriche-Gionet
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour 
réunir de quoi manger malgré le froid. La malice et 
l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux 
de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit ! Un 
programme de quatre courts-métrages.

2021 / 0h42 / Animation / Français      
  Réalisé par Emmanuelle Gorgiard...
Après leur périple qui les a menées à la mer, Clarisse, 
Marguerite, Aglaé et Rosine cheminent maintenant vers 
la montagne. JB, l’animateur de l’écolo-pâturage, les a 
invitées à découvrir les sommets enneigés. Mais quand 
elles apprennent que le bélier a disparu lors d’une 
cueillette aux edelweiss, nos quatre héroïnes décident de 
partir à sa recherche.

MEMORIA  SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2021 / 2h16 / Drame / Thaïlandais      
  Réalisé par Apichatpong Weerasethakul
Avec Tilda Swinton, Elkin Díaz, Jeanne Balibar
Au lever du jour j'ai été surprise par un grand BANG et 
n'ai pas retrouvé le sommeil. A Bogota, à travers les 
montagnes, dans le tunnel, près de la rivière. Un Bang.
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L'EVÉNEMENT  SORTIE NATIONALE / VF

2021 / 1h40 / Drame / Français      
  Réalisé par Audrey Diwan 
Avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein
Je me suis faite engrossée comme une pauvre. L’histoire 
d’Anne, très jeune femme qui décide d’avorter afin de finir 
ses études et d’échapper au destin social de sa famille 
prolétaire. L’histoire de la France en 1963, d’une société qui 
condamne le désir des femmes, et le sexe en général. Une 
histoire simple et dure retraçant le chemin de qui décide 
d’agir contre la loi. Anne a peu de temps devant elle, les 
examens approchent, son ventre s’arrondit…

FRIDA VIVA LA VIDA  SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2021 / 1h38 / Documentaire / Italien      
  Réalisé par Giovanni Troilo 
Le film présente les deux facettes de Frida Kahlo : d’un 
côté, l’artiste révolutionnaire, pionnière du féminisme 
contemporain; de l’autre, l’être humain, victime d’un corps 
torturé et d’une relation tourmentée. Au fil de la narration 
d’Asia Argento, ces deux aspects de l’artiste sont révélés 
par le biais des paroles de Frida, tirées de ses lettres, 
journaux intimes et confessions privées. Le film présente 
tour à tour entretiens, documents originaux, reconstructions 
captivantes et tableaux de l’artiste conservés dans certains 
des plus extraordinaires musées du Mexique.

MADRES PARALELAS  SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2021 / 2h / Drame / Espagnol      
  Réalisé par Pedro Almodóvar
Avec Penélope Cruz, Milena Smit 
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une 
chambre d'hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes 
les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident. 
Janis, d'âge mûr, n'a aucun regret et durant les heures qui 
précèdent l'accouchement, elle est folle de joie. Ana en 
revanche, est une adolescente effrayée, pleine de remords 
et traumatisée. 

FILMS
À L’AFFICHE

À partir du 24 novembre

À partir du 1er décembre

10 NOV. > 4 JAN. 22

Programme sous réserve de modification

Films présentés au Festival de Cannes 2021

Films jeune public

Coups de coeur de la programmation
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LA PIÈCE RAPPORTÉE   
SORTIE NATIONALE / VF

2021 / 1h26 / Comédie / Français      
  Réalisé par Antonin Peretjatko 
Avec Anaïs Demoustier, Philippe Katerine, Josiane Balasko
Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur 
produit du 16ème arrondissement de Paris, prend le métro 
pour la première fois de sa vie et tombe amoureux d’une 
jeune guichetière, Ava. Leur mariage n’est pas du goût de 
« maman », Adélaïde Château-Têtard, qu’on appelle aussi 
la Reine Mère. Pourtant cette dernière s’en accommode : un 
héritier serait le bienvenu. 

LA FIÈVRE DE PETROV  
SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2021 / 2h25 / Drame / Russe      
  Réalisé par Kirill Serebrennikov
Avec Semyon Serzin, Chulpan Khamatova, Yuriy Borisov
Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné par son 
ami Igor dans une longue déambulation alcoolisée, 
à la lisière entre le rêve et la réalité. Progressivement, 
les souvenirs d’enfance de Petrov ressurgissent et se 
confondent avec le présent…

LE DIABLE N'EXISTE PAS   
SORTIE NATIONALE / VOSFR

2021 / 2h32 / Drame / Iranien      
  Réalisé par Mohammad Rasoulof
Avec Ehsan Mirhosseini, Kaveh Ahangar
Heshmat est un mari et un père exemplaire mais nul ne 
sait où il va tous les matins. Pouya, jeune conscrit, ne 
peut se résoudre à tuer un homme comme on lui ordonne 
de le faire. Javad, venu demander sa bien-aimée en 
mariage, est soudain prisonnier d’un dilemme cornélien. 
Bharam, médecin interdit d’exercer, a enfin décidé de 
révéler à sa nièce le secret de toute une vie. Ces quatre 
récits sont inexorablement liés. 

FILMS
À L’AFFICHE

10 NOV. > 4 JAN. 22

MAMAN PLEUT DES CORDES    
VF / DÈS 5 ANS

2021 / 0h50 / Animation / Français      
  Réalisé par Hugo de Faucompret ...
Jeanne, 8 ans, est un petite fille au caractère bien 
trempée. Sa mère, en revanche, traverse une dépression 
et doit envoyer sa fille passer les vacances de Noël 
chez sa Mémé Oignon... Mais Jeanne n’a pas compris 
ce qui arrive à sa mère et part en traînant les pieds : 
à la campagne, il n’y a rien à faire, et la maison de 
Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre toute attente, les 
vacances s’avèrent être une véritable aventure.
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FILMS
À L’AFFICHE

10 NOV. > 4 JAN. 22

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. 
Que leur cache-t-il ? Et jusqu'où Satoko est-elle prête à aller 
pour le savoir ?

LINGUI, LES LIENS SACRÉS   
SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2021 / 1h27 / Drame / Tchadien      
  Réalisé par Mahamat-Saleh Haroun 
Avec Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio 
Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, Amina vit 
seule avec Maria, sa fille unique de quinze ans. Son monde 
déjà fragile s’écroule le jour où elle découvre que sa fille est 
enceinte. Cette grossesse, l'adolescente n’en veut pas. Dans 
un pays où l'avortement est non seulement condamné par 
la religion, mais aussi par la loi, Amina se retrouve face à un 
combat qui semble perdu d’avance…

HAM ON RYE   SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2021 / 1h26 / Comédie dramatique / Américain      
  Réalisé par Tyler Taormina
Avec Haley Bodell, Audrey Boos
Tous les adolescents de la ville natale de Haley se parent 
de leurs plus beaux atours pour, comme il est de coutume 
de dire, "le plus important jour de leur vie". Enthousiastes, ils 
traversent la ville en ordre dispersé, en route vers un destin 
inconnu. 

UNE FEMME DU MONDE   
SORTIE NATIONALE / VF

2021 / 1h35 / Drame / Français      
  Réalisé par Cécile Ducrocq 
Avec Laure Calamy, Nissim Renard, Marie Schoenbock
A Strasbourg, Marie se prostitue depuis 20 ans. Elle a son 
bout de trottoir, ses habitués, sa liberté. Et un fils, Adrien, 
17 ans. Pour assurer son avenir, Marie veut lui payer des 
études. Il lui faut de l'argent, vite.

À partir du 8 décembre
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FILMS
À L’AFFICHE

10 NOV. > 4 JAN. 22

BAD LUCK BANGING OR LOONY PORN   
SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2021 / 1h46 / Drame / Roumain      
  Réalisé par Radu Jude 
Avec Katia Pascariu, Claudia Ieremia 
Emi, une enseignante, voit sa carrière et sa réputation 
menacées après la diffusion sur Internet d’une sextape 
tournée avec son mari. Forcée de rencontrer les parents 
d'élèves qui exigent son renvoi, Emi refuse de céder à 
leur pression, questionnant ce qui est obscène dans nos 
sociétés.

À partir du 15 décembre

LA PANTHÈRE DES NEIGES   
SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2021 / 1h32 / Documentaire / Français      
  Réalisé par Marie Amiguet, Vincent Munier 
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe 
Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa 
quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de 
l’affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire 
pour entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets habités 
par des présences invisibles, les deux hommes tissent un 
dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent 
la beauté du monde.

UN HÉROS  SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2021 / 2h07 / Thriller / Iranien      
  Réalisé par Asghar Farhadi 
Avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh
Rahim est en prison à cause d'une dette qu'il n'a pas pu 
rembourser. Lors d'une permission de deux jours, il tente 
de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le 
versement d'une partie de la somme. Mais les choses ne se 
passent pas comme prévu…

OÙ EST ANNE FRANK !  
SORTIE NATIONALE / VF

2021 / 1h39 / Animation / Français, israélien      
  Réalisé par Ari Folman
Avec Emily Carey, Ruby Stokes, Sebastian Croft
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le 
célèbre journal, a mystérieusement pris vie de nos jours 
dans la maison où s’était réfugiée Anne avec sa famille, 
à Amsterdam, devenue depuis un lieu emblématique 
recevant des visiteurs du monde entier. 
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I AM GRETA   VF / DÈS 10 ANS

EN ATTENDANT LA NEIGE    
VF / DÈS 3 ANS

2021 / 0h47 / Animation / Suisse      
  Réalisé par Nina Bisyarina, Lenka Ivancíková
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…

PRINCESSE DRAGON   VF / DÈS 5 ANS

2021 / 1h14 / Animation / Français      
  Réalisé par Jean-Jacques Denis, Anthony Roux
Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. 
Mais lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son 
deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, 
plongeant sa fille dans une infinie tristesse et l’obligeant 
à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors dans un 
voyage à la découverte du monde des hommes. À leur 
contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi 
la cupidité qui semble ronger le cœur des hommes.

2021 / 1h38 / Documentaire / Suédois      
  Réalisé par Nathan Grossman
Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte plus 
de rester les bras croisés face au dérèglement climatique. 
Elle entame, seule, une grève de l’école devant le 
Parlement suédois. Quelques personnes la rejoignent, 
puis des centaines, et bientôt des centaines de milliers 
d’autres. D’une détermination sans limite, elle interpelle 
les politiciens du monde entier et se bat contre la lâcheté 
de leurs décisions motivées par des enjeux économiques. 

FILMS
À L’AFFICHE

10 NOV. > 4 JAN. 22

THE BETA TEST  SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2021 / 1h31 / Thriller / Américain      
  Réalisé par Jim Cummings, PJ McCabe
Avec Jim Cummings (II), Virginia Newcomb
Jordan Hines, un agent hollywoodien à succès sur le point 
de se marier, reçoit une lettre anonyme l'invitant à une 
mystérieuse rencontre sexuelle. Son monde de mensonges 
et de flux sinistres de données numériques commence à 
s'effondrer.
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THE CLOUD IN HER ROOM   
SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2021 / 1h41 / Drame / Chinois      
  Réalisé par Xinyuan Zheng Lu 
Avec Zhou Chen, Ye Hongming, Jin Jing
C’est un hiver humide à Hangzhou, Muzi rentre pour le 
nouvel an lunaire. L’ancien appartement de ses parents 
est toujours là. Un lit, une chaise abandonnée, une fenêtre 
abimée – les restes d’une relation qui a évolué. Elle 
replonge dans ses souvenirs et tente de trouver des repères 
dans cette ville si familière et pourtant si changée. 

FILMS
À L’AFFICHE

10 NOV. > 4 JAN. 22

LA CROISADE  SORTIE NATIONALE / VF

2021 / 1h07 / Comédie / Français      
  Réalisé par Louis Garrel
Avec Louis Garrel, Laetitia Casta, Joseph Engel
Abel et Marianne découvrent que leur fils Joseph, 13 
ans, a vendu en douce leurs objets les plus précieux. Ils 
comprennent rapidement que Joseph n’est pas le seul, ils 
sont des centaines d’enfants à travers le monde associés 
pour financer un mystérieux projet. Ils se sont donnés 
pour mission de sauver la planète.

À partir du 29 décembre

LAMB  SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2021 / 1h46 / Drame / Islandais      
  Réalisé par Valdimar Jóhannsson
Avec Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason
María et Ingvar vivent reclus avec leur troupeau 
de moutons dans une ferme en Islande. Lorsqu’ils 
découvrent un mystérieux nouveau-né, ils décident de le 
garder et de l'élever comme leur enfant. Cette nouvelle 
perspective apporte beaucoup de bonheur au couple, 
mais la nature leur réserve une dernière surprise…

MADELEINE COLLINS   
SORTIE NATIONALE / VF

2021 / 1h42 / Drame / Français      
  Réalisé par Antoine Barraud
Avec Virginie Efira, Bruno Salomone
Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. 
D’un côté Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de 
l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus âgés. 
Peu à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de 
secrets et d’allers-retours se fissure dangereusement.

À partir du 22 décembre
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TROMPERIE  SORTIE NATIONALE / VF

2021 / 1h45 / Drame, romance / Français      
  Réalisé par Arnaud Desplechin
Avec Léa Seydoux, Denis Podalydès
Londres - 1987. Philip est un écrivain américain 
célèbre exilé à Londres. Sa maîtresse vient 
régulièrement le retrouver dans son bureau, qui 
est le refuge des deux amants. Ils y font l’amour, 
se disputent, se retrouvent et parlent des heures 
durant ; des femmes qui jalonnent sa vie, de sexe, 
d’antisémitisme, de littérature, et de fidélité à soi-
même…

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

* 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

THE CARD COUNTER   
SORTIE NATIONALE / VOSTFR

2021 / 1h52 / Thriller / Américain      
  Réalisé par Paul Schrader 
Avec Oscar Isaac, Tye Sheridan, Tiffany Haddish
Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire 
devenu joueur de poker, sillonne les casinos, fuyant un 
passé qui le hante. Il croise alors la route de Cirk, jeune 
homme instable obsédé par l’idée de se venger d’un 
haut gradé avec qui Tell a eu autrefois des démêlés. 

10 NOV. > 4 JAN. 22

BELLE   VF / DÈS 10 ANS

2021 / 2h02 / Animation / Japonais      
  Réalisé par Mamoru Hosoda
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 followers. 
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. 
S’engage alors un chassé-croisé virtuel entre Belle et la 
Bête, au terme duquel Suzu va découvrir qui elle est.
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10 NOV. > 4 JAN. 22

Les tournesols 
DE DAVID BICKERSTAFF - DOCUMENTAIRE - BRITANNIQUE 
2021 - 1H25 - 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 « Les tournesols » de David Bickerstaff. 
 Tarifs habituels

JEU.
11

NOV.
-

18H

Art et cinéma

Olga 
DE ELIE GRAPPE - DRAME - SUISSE - 2021 - 1H25 - VOSTFR

Dans le cadre de la journée européenne des cinémas art et essai

Cette journée européenne des cinémas art et essai a pour but d'affirmer le rôle 
important que ces lieux détiennent dans la diffusion d'une diversité culturelle et 
sociale sur un territoire. À cette occasion, nous avons choisi de vous montrer, en avant-
première, un film helvético-ukrainien, Olga, du jeune français Elie Grappe. 
La jeune Olga incarne cette jeunesse aux mille questions, et le film était présenté à 
Cannes dans la section de La Semaine internationale de la Critique en 2021.
 Tarifs habituels

DIM.
14 

NOV.
-

16H30

Avant-première

Colis suspect 
DE ROSA PÉREZ MASDEU, SOFIA CATALA VIDAL - DOCUMENTAIRE -  
ESPAGNOL - 2020 - 1H - VOSTFR

En partenariat avec la Cimade - Dans le cadre du festival Migrant'scène

Documentaire sur le business de la sécurité au sein de l'Union Européenne, et 
l'instrumentalisation du discours antiterroriste pour comprendre qui bénéficie, 
politiquement et économiquement, de la fermeture des frontières de l'UE. 
Le débat portera sur la construction de l'Europe-forteresse, les lobbys militaro-
industriels qui l'alimentent et ses conséquences humaines. Comment résister aux 
épreuves du parcours migratoire, à l'oubli des personnes mortes ou disparues et à 
l’instrumentalisation du terrorisme ? 
 Tarifs habituels

MAR.
16

NOV.
-

20H

Ciné-débat

LES RENDEZ-VOUS DU CINÉMA HISPANIQUE
La conspiration des belettes 
DE JUAN JOSÉ CAMPANELLA - COMÉDIE - ARGENTIN - 2021 - 2H09 - 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 ce nouveau 
rendez-vous, nous vous proposons le film « La conspiration des belettes », de Juan 
José Campanella, une comédie argentine décalée. 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.
18

NOV.
-

20H15

Cinéma d’ailleurs

LES VENDREDIS DU CINÉ CH'TIS
Osez la grève sous l'occupation 
DE DOMINIQUE DREYFUS - DOCUMENTAIRE - FRANÇAIS - 2016 - 0H52 - VF

En partenariat avec l’association Ch'ti en Maine

Au printemps 1941, deux grèves sans précédent secouent le bassin liégeois, en 
Belgique, et le nord de la France. Des milliers de femmes et près de deux cent mille 
ouvriers et mineurs, tenaillés par la faim et poussés à bout par des conditions de 
travail insoutenables, défient l’occupant nazi. Ils osent faire grève pour obtenir du 
pain et du savon… À travers le récit au jour le jour de cette période courte mais 
mouvementée, le film interroge les enjeux d’un tel mouvement, les motivations de 
ceux qui l’ont déclenché, et met en lumière le rôle joué par les protagonistes.
 6,50

VEN.
19

NOV.
-

18H

Ciné-échange
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Laurent Garnier : Off the Record 
DE ABIN RIVOIRE - DOCUMENTAIRE - FRANÇAIS - 2021 - 1H33 - VF

En partenariat avec Bande passante

Retour sur les trente ans de carrière du DJ Laurent Garnier, devenu l'une des icônes de 
la musique électronique après en avoir été l'un des pionniers. De New York à Tokyo, 
de Hong-Kong, à Détroit ou Londres, Garnier a fait danser les foules du monde 
entier. Avec en filigrane, le sentiment que le mouvement musical qu'il a contribué à 
fonder a rythmé les grandes évolutions sociétales des dernières décennies. 
La séance, unique, est présentée par les membres de l'association « Bande passante 
», qui pourront détailler les futurs projets menés au Mans, et en particulier, ceux qui 
se feront en lien avec nous au cinéma.
 Tarifs habituels

DIM.
21

NOV.
-

20H

Musique et cinéma

LES
ÉVÉNEMENTS

J'irai mourir dans les Carpates
DE ANTOINE DE MAXIMY - DOCUMENTAIRE - FRANÇAIS - 2021 - 1H36 - VOSTFR

Dans le cadre du festival Changé d'air

Pour cette 30ème édition, le festival Changé d’Air propose de découvrir la richesse 
culturelle de différents pays. Le monde a changé, c’est une invitation au voyage, au 
dépaysement, au brassage des cultures ! Pour illustrer cette thématique, nous vous 
proposons le docu-fiction « J'irai mourir dans les Carpates », d'Antoine de Maximy.
Antoine de Maximy, à travers ce film, pose habilement la question d’un éventuel 
dérapage pendant l’un de ses périples dans sa série « J’irai dormir chez vous ».
 Tarifs habituels

LUN.
22

NOV.
-

20H

Ciné-rencontre

LES MARDIS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Une fois que tu sais 
DE EMMANUEL CAPPELLIN - DOCUMENTAIRE - FRANÇAIS - 2021 - 1H44 - VF

En présence de Julien Brunier, Docteur en biologie médicale

Un documentaire qui devrait être reconnu d’intérêt général tant les données et les 
faits qui y sont présentés permettent d'avoir un aperçu global d'une situation qui 
s'annonce catastrophique.
Pour vous présenter ce documentaire et échanger sur celui-ci, nous accueillerons 
Julien Brunier, Docteur en biologie médicale, qui vous parlera des impacts des 
désastres écologiques annoncés sur notre système de soins.
 Tarifs habituels

MAR.
23

NOV.
-

20H

Ciné-débat

SATOSHI KON

Soirée d'ouverture en présence du réalisateur, Pascal-Alex Vincent - Mercredi 24 nov. à 20h

Maître mangaka et cinéaste d'animation fascinant, Satoshi Kon est mort 
brutalement en 2010 à 46 ans, nous laissant une œuvre certes inachevée mais parmi 
les plus diffusées et inspirantes de l'histoire culturelle japonaise contemporaine. 
Nous profitons du nouveau documentaire « Satoshi Kon, l'illusionniste » de Pascal 
Alex-Vincent, qui viendra le présenter mercredi 24 novembre, pour déployer une 
rétrospective de ses quatre chefs-d'œuvre. 
 5 la séance / Tarifs habituels pour la soirée d'ouverture

25
NOV. 

>
19

DÉC.

Rétrospective

Le quatuor à cornes
PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES - 2020 - 0H42 - VF - DÈS 4 ANS

Intervenant.e.s :  les animateur.rice.s du Kiosque, Espaces 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 « Le 
Quatuor à Cornes, là-haut sur la montagne ».
 4,40 > 5,80

MER.
24

NOV.
-

10H

Ciné-famille

10 NOV. > 4 JAN. 22
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Honeyland
DE TAMARA KOTEVSKA ET LJUBOMIR STEFANOV - DOCUMENTAIRE - MACÉDONIEN
2019 - 1H26 - VOSTFR

Dans le cadre du festival « Aux écrans du réel » - En partenariat avec l'association Chroma

Le festival de films documentaires « Aux écrans du réel » porté par l'association 
Chroma permet de porter un regard sur des films qui malgré leur qualité et leur 
créativité restent invisibles du grand public. Leur seule vie en festival ou une 
programmation tardive à la télévision ne suffisent pas à les faire connaître. Pour 
l'ouverture de cette nouvelle édition, nous vous proposons « Honeyland », un 
documentaire multiprimé, hymne à l'agriculture traditionnelle. 
 2

JEU.
25

NOV.
-

20H

Ciné-échange

SOIRÉE BIS MENSTRUELLE N°16 
Les prédateurs du futur 
DE RUGGERO DEODATO - ACTION - ITALIEN - 1983 - 1H32 - VOSTFR / 19H30
Le gladiateur du futur  
DE JOE D'AMATO - ACTION - ITALIEN - 1983 - 1H36 - VOSTFR / 21H30

En partenariat avec la Bis Not Dead Asso

Pour la 16ème soirée Bis Menstruelle, nous vous invitons une seconde fois à vous 
plonger dans l'univers fou et déjanté des post-apo italiens. Au programme, deux 
classiques du genre réalisés par des pointures de la série B italienne.
 5

VEN.
26

NOV.
-

19H30

Cinéma bis

CARTE BLANCHE AUX AMBASSADEURS
Orange mécanique 
DE STANLEY KUBRICK - SCIENCE FICTION, DRAME - BRITANNIQUE - 1972 - 2H16 - VOSTFR

« Les Ambassadeurs » c'est une commission de jeunes cinéphiles âgé.e.s de 15 à 25 
ans, chaperonnée par le cinéma Les Cinéastes. Elle organise des projections « cartes 
blanches » une fois par mois. Celles-ci permettent de mettre en avant un film que ces 
jeunes ambassadeurs ont au préalable visionné.
Pour ce nouveau rendez-vous, ils ont choisi de mettre à l'honneur Stanley Kubrick avec 
son mythique film « Orange mécanique ». 
 4,40 > 5

SAM.
27

NOV.
-

18H

Ciné-rencontre

Gaza mon amour
DE ARAB ET TARZAN NASSER - DRAME - PALESTINIEN - 2021 - 1H28 - VOSTFR

En partenariat avec l'Association France Palestine Solidarité 

Issa, un pêcheur de soixante ans, est secrètement amoureux de Siham, une femme 
qui travaille comme couturière au marché. Il souhaite la demander en mariage. C’est 
alors qu’il découvre une statue antique du dieu Apollon dans son filet de pêche, qu’il 
décide de cacher chez lui. Quand les autorités locales découvrent l’existence de ce 
mystérieux trésor, les ennuis commencent pour Issa. 
Avec ce film teinté d’absurde, les frères Nasser veulent montrer la vie quotidienne 
des Gazaouïs, loin des clichés. La séance sera suivie d'un débat avec l’Association 
France Palestine Solidarité.
 Tarifs habituels

LUN.
29

NOV.
-

20H

Ciné-rencontre

LEÇON DE CINÉMA
Rumba 
DE DOMINIQUE ABEL... - COMÉDIE - FRANÇAIS - 2008 - 1H17 - VF

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

« Graines d'images » coordonne en Sarthe, le dispositif national d'éducation à l'image 
« École et Cinéma » qui permet aux élèves inscrits de découvrir différents films chaque 
trimestre lors de projections organisées dans les salles partenaires.Dans ce cadre, des 
séances publiques des films choisis sont programmées, accompagnées d'une leçon de 
cinéma à la suite du film. Elles sont ouvertes au public et les enseignants inscrits au 
dispositif peuvent y accéder gratuitement afin de découvrir les film en amont de leur 
diffusion et préparer leur travail en classe avec les élèves.
 Gratuit

MER.
1ER

DÉC.
-

14H

Éducation à l'image
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Raphaël révélé
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 « Raphaël révélé » de Phil Grabsky. 
 Tarifs habituels

JEU.
2

DÉC.
-

18H

Art et cinéma

LES RENDEZ-VOUS DU CINÉMA ITALIEN
Sème le vent 
DE DANIEL CAPUTO - DRAME - ITALIEN - 2021 - 1H21 - 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 « Sème le vent » de Daniel Caputo. En ces 
temps de menaces très avancées sur l’équilibre écologique planétaire, ce film nous 
rappelle à point nommé que les forces de la nature disposent d’un puissant réservoir 
d’énergie capable de réagir contre les agressions et la corruption pour peu qu’un 
minimum de foi en l’avenir décide de lever le voile sur ce qui est caché.
 Tarifs habituels

VEN.
3

DÉC.
-

20H

Cinéma d’ailleurs

CINÉ-MA DIFFÉRENCE
La fine fleur 
DE PIERRE PINAUD - COMÉDIE - FRANÇAIS - 2021 - 1H34 - 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.
Pour ce nouveau rendez-vous, « La fine fleur » du réalisateur Pierre Pinaud sera 
proposée. Cette comédie sociale portée par Catherine Frot met en lumière la beauté des 
relations humaines.
 4€

DIM.
5

DÉC.
-

15H30

Cinéma et société

LES RENDEZ-VOUS DES PROG'AMATEURS
Les métiers du cinéma : rencontre avec Guillaume Renusson  
En présence de Guillaume Renusson, réalisateur 

« Les Prog'amateurs », commission de bénévoles cinéphiles, vous proposent pour ce 
premier rendez-vous, un premier épisode d'un projet qui se déroulera tout au long de 
l'année, et qui tend à inviter des professionnel.lle.s du cinéma, tous métiers confondus. 
Comme une évidence, il est apparu limpide d'inviter en premier lieu, Guillaume 
Renusson, réalisateur manceau passionnant, qui viendra nous parler de son parcours, 
son travail et ses projets, avec en ligne de mire, son premier long-métrage, « Les 
Survivants » (avec Denis Ménochet) qui sortira chez Ad Vitam en 2022.
En première partie de soirée, vous pourrez découvrir un programme de 45 minutes de 
ses trois courts-métrages : « Après les cours », « La Nuit, tous les chats sont roses » et 
« Les Versants ».
 Tarifs habituels

VEN.
10

DÉC.
-

20H

Ciné-rencontre

CINÉMA ET CULTURES AFRO-AMÉRICAINES

Soirée d'ouverture en présence de Vincent Vilmain, Maître de conférence - Lundi 6 déc. à 20h

Nous vous proposons une rétrospective de six films de réalisateur.trice.s africain.e.s 
américain.e.s dans le cadre de la manifestation « Cultures africaines-américaines ». 
Chacun des films de la sélection sera brièvement présenté par les étudiant.e.s du 
cours de Licence d’Histoire « Une histoire africaine-américaine des Etats-Unis (1619-
2016) » à l’origine de la sélection.
 Tarifs habituels

6
>

14
DÉC.

Cycle cinématographique
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Les mésaventures de Joe
DE VLADIMÍR PIKALÍK - COURTS-MÉTRAGES - 2021 - 0H40 - VF - DÈS 3 ANS

Intervenant.e.s :  les animateur.rice.s du Kiosque, Espaces 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 cette projection, nous proposons un programme de courts-métrages 
burlesques « Les mésaventures de Joe ». Ces cinq bijoux de l'animation slovaque 
ont été réalisés entre 1981 et 1990 et utilisent des marionnettes mues grâce à la 
technique de l’animation en volume dans l'esprit de « Pat et Mat » ou encore « La 
petite taupe ».
 4,40 > 5,80

MER.
15

DÉC.
-

10H

Ciné-famille

LEÇON DE CINÉMA
La nuit du chasseur 
DE CHARLES LAUGHTON - THRILLER - AMÉRICAIN - 1955 - 1H32 - VF

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

« Graines d'images » coordonne en Sarthe, le dispositif national d'éducation à 
l'image « École et Cinéma » qui permet aux élèves inscrits de découvrir différents 
films chaque trimestre lors de projections organisées dans les salles partenaires.
Dans ce cadre, des séances publiques des films choisis sont programmées, 
accompagnées d'une leçon de cinéma à la suite du film. Elles sont ouvertes au 
public et les enseignants inscrits au dispositif peuvent y accéder gratuitement afin 
de découvrir les film en amont de leur diffusion et préparer leur travail en classe 
avec les élèves.
 Gratuit

MER.
15

DÉC.
-

14H

Éducation à l'image

LES RENDEZ-VOUS DU CINÉMA HISPANIQUE
Buena vista social club 
DE WIM WENDERS - COMÉDIE - ARGENTIN - 2021 - 2H09 - VOSTFR

En partenariat avec l’association Los Amigos

Chaque mois, nous mettrons en lumière une des nombreuses pépites que nous 
adressent les pays hispanophones. Pour ce nouveau rendez-vous, nous vous 
proposons de voir ou de revoir « Buena vista social club », de Wim Wenders, 
remasterisé et ressorti cet été. 
 Tarifs habituels

JEU.
16

DÉC.
-

20H15

Cinéma d’ailleurs

CARTE BLANCHE AUX AMBASSADEURS
Melancholia 
DE LARS VON TRIER - SCIENCE FICTION - AMÉRICAIN - 2011 - 2H10 - VOSTFR

« Les Ambassadeurs » c'est une commission de jeunes cinéphiles âgé.e.s de 15 à 25 
ans, chaperonnée par le cinéma Les Cinéastes. Elle organise des projections « cartes 
blanches » une fois par mois. Celles-ci permettent de mettre en avant un film que ces 
jeunes ambassadeurs ont au préalable visionné.
Pour ce nouveau rendez-vous, ils ont choisi de mettre à l'honneur Lars Von Trier avec 
son film « Melancholia ». 
 4,40 > 5

SAM.
18

DÉC.
-

18H

Ciné-rencontre

LA MAGIE DE NOËL AU CINÉMA

Pour les vacances de Noël, nous proposons aux petits cinéphiles une programmation 
variée autour de l'univers des contes, des dragons et des saisons pour les plus petits.
Le burlesque sera au rendez-vous avec « Le quatuor à cornes, là-haut sur la 
montagne ». Et également des œuvres qui éveillent les consciences à travers le 
documentaire « I'am Greta » autour de l'écologie ou encore le manga Belle de Mamoru 
Hosoda, le réalisateur du film devenu culte « Les enfants loups ». « La magie de Noël au 
cinéma », c'est un moment propice pour une bonne séance de cinéma, bien au chaud 
dans les salles obscures, avec le froid et la neige en décor de fond. 
 4,40 > 5,80

18
DÉC. 

>
2

JAN.

Jeune public
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