DES P’TITS CINÉPHILES

LES VENDREDIS DU CINÉ CH’TI

7 JOURS

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES

Dimanche 6 février - 15h30

En partenariat avec l’association
« Ch’tis en Maine »
Vendredi 11 février - 15h30
Pour ce nouveau rendez-vous jeune
public dans le cadre des « Rendezvous du ciné ch’ti », le programme de
courts-métrages « Loups tendres et
loufoques» sera proposé aux petits
cinéphiles dès 3 ans. La Chouette du
cinéma revisite le loup des contes et
des livres, avec humour et poésie, pour
lui rendre sa place dans la nature. La
projection sera suivie d’un moment
convivial avec une dégustation de
spécialités du nord.

Dimanche 15 février - 15h30
* Ciné-ma Différence rend le cinéma
accessible à des enfants et adultes
autistes, polyhandicapés, avec un
handicap mental ou des troubles psy chiques. Des séances bienveillantes
et adaptées où chacun, avec ou sans
handicap, est accueilli et respecté tel
qu’il est.

CINÉ-PHILO*
VANILLE
Animé par Pauline VIENOT
Lundi 7 février - 10h30 - dès 7 ans
Sur réservation
Venez philosopher autour du film
d’animation Vanille.
* Les ateliers philo, en cultivant le
plaisir du récit et de la discussion,
amènent l’enfant à formuler ses idées
avec confiance, tout en apprenant à
échanger avec les autres.

ATELIER CRÉATION D’AFFICHE
JARDINS ENCHANTÉS
En partenariat avec l’association
Graines d’images
Mardi 8 février - 10h - dès 7 ans
Places limitées / sur réservation

LES PETITS DÉBROUILLARDS*
JEAN-MICHEL, LE CARIBOU
En partenariat avec l’association
« Les petits débrouillards »
Jeudi 17 février - 10h30 - dès 5 ans
Places limitées / sur réservation
Animation autour du corps humain
et de ses émotions, en particulier
de l’amour. Comment ça se passe
chimiquement dans notre cerveau ?
Qui sont les super-héros (les hormones) de notre corps humain et à
quoi servent-ils…

CINÉ-MUSÉE
VANILLE

Après la séance, Graines d’images
propose aux petits cinéphiles de
prendre un temps pour discuter autour du film, puis de créer sa propre
affiche de ci0néma.

Pour les vacances de février, nous proposons aux petits cinéphiles une
programmation placée sous le signe de l’enchantement, du dépaysement
et de la solidarité.
Le film d’animation « Jardins enchantés » est une belle invitation au
voyage tandis que « Vanille » valorise le cœur de la Guadeloupe et le
révèle au monde à travers ses paysages, sa culture, son imaginaire.
Le manga est également à l’honneur avec « 7 jours », une jolie fable
initiatique et solidaire réalisée par Yuta Murano.
Puis, à travers la fiction « Mica », le réalisateur franco-marocain Ismaël
Ferroukhi suit le parcours au Maroc d’un jeune garçon attachant et prêt
à tout pour changer son destin.
Et place au burlesque pour les petits avec « Jean-Michel le caribou » qui
entre en résistance pour rétablir les histoires d’amour dans son village.
Quant aux plus grands, ils seront séduits par « Les voisins de mes
voisins sont mes voisins » de Anne-Laure Daffis et Léo Marchand ; un
film d’animation faisant référence aux actualités médiatiques, tout cela
saupoudré par un humour impertinent.

4 € > 6,50 €
la séance

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

INFOS

PRATIQUES

En partenariat avec le Musée de Tessé
Vendredi 18 février - 14h - dès 6 ans
Places limitées / sur réservation

 CARTE LE PASS
Venez au Cinéma Les Cinéastes avec votre carte
Le Pass des cinémas Gaumont Pathé !

La séance sera suivie d’une visite au
Musée de Tessé autour de l’exposition
« Peintures des lointains ».

Accès / Contacts

Séances avec animations

 Les Cinéastes - 42 place des Comtes du Maine - LE MANS
 02 43 51 28 18 / bonjour@les-cineastes.fr
 Arrêt Comtes du Maine - Office du tourisme : ligne 9, T2
 Arrêt De Gaulle : lignes 3, 12, 23 et 25

Réservations : reservations@les-cineastes.fr

Cinéma Les Cinéastes

42 place des Comtes du Maine - LE MANS
02 43 51 28 18 / bonjour@les-cineastes.fr

www.les-cineastes.fr
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CINÉ-MA DIFFÉRENCE*

JEAN-MICHEL LE CARIBOU ET LES
HISTOIRES D’AMOUR INTERDITES

LES-CINÉASTES.FR

L’HIVER ENCHANTÉ

LES ANIMATIONS

LES FILMS
LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES

VANILLE

MICA

2019 / 0h52 / Programme de courts-métrages / Français  DÈS 3 ANS

2022 / 0h43 / Animation / Français  DÈS 5 ANS

2021 / 1h43 / Fiction / Français  DÈS 10 ANS

Précédé des courts-métrages : « Kiko
et les animaux » et « Ton français
est parfait ». Petite parisienne
fraîchement débarquée pour les
vacances en Guadeloupe, île d’origine
de sa maman, Vanille plonge dans
une aventure teintée de mystère,
à la rencontre de personnages
pittoresques et d’une fleur magique.
Voilà des vacances qui promettent
d’être riches en rebondissements !

Des loups, en veux-tu, en voilà !
Ils roulent des mécaniques,
s’imaginent régner sur tous les
autres animaux, mais au fond,
c’est bien connu : les loups ont
tous un cœur d’artichaut ! Six
courts métrages pour découvrir
toutes leurs facettes, dans une
large palette de techniques
d’animation !

JARDINS ENCHANTÉS
2022 / 0h44 / Programme de courts-métrages / Français  DÈS 3 ANS

Mica, un enfant issu d’un
bidonville, se retrouve propulsé
comme homme à tout faire dans
un club de tennis de Casablanca
fréquenté par la nomenklatura
marocaine. Prêt à tout pour
changer son destin, il va se
faire remarquer par Sophia, une
ex-championne qui va le prendre
sous son aile.

LES SÉANCES

7 JOURS
2021 /1h28 / Manga / Japonais  DÈS 8 ANS

LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES
Vendredi 11 fév. - 15h30

La veille des vacances d’été, Mamoru
découvre que sa voisine Aya, dont il est
secrètement amoureux, va déménager. Il lui
propose de fuguer une semaine pour fêter
ses 17 ans. Ils se cachent dans une usine
désaffectée où ils sont rejoints par leurs
amis. Ils découvrent bientôt qu’ils ne sont
pas seuls : un jeune réfugié thaïlandais
tente d’échapper à la police en attendant
de retrouver ses parents. La joyeuse escapade
se transforme alors en guerre de 7 jours pour
sauver leur protégé.

Dans une clairière, au milieu
des hautes herbes ou dans le
verger du roi se cachent des
mondes merveilleux : jardins
envoûtants et forêts foisonnantes
révèlent souvent de magnifiques
secrets... À l’abri des regards, les
insectes, les oiseaux et même
les enfants vivent des aventures
extraordinaires !

JEAN-MICHEL LE CARIBOU ET LES HISTOIRES D’AMOUR INTERDITES

LES VOISINS DE MES VOISINS SONT MES VOISINS

2022 / 0h42 min / Animation, comédie / Français  DÈS 3 ANS

2022 /1h30 / Animation / Français  DÈS 9 ANS

Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : JeanMichel n’est pas trop pour et
sa petite amie Gisèle encore
moins… Hélas, la répression
commence. Nos héros décident
d’entrer en résistance pour que
l’amour soit à nouveau autorisé
dans le village.

Un ogre casse ses dents la veille de la
Saint-Festin. Un magicien rate son tour
de la femme coupée en deux et égare
les jambes de son assistante. Un vieux
monsieur tombe amoureux d’une paire
de jambes en fuite. Une maman confie
ses enfants au voisin le soir de la SaintFestin... 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.

JARDINS ENCHANTÉS
Lundi 7 fév. - 11h
Mardi 8 fév. - 10h
Vendredi 11 fév. - 10h30
Dimanche 13 fév. - 16h
Lundi 14 fév. - 17h
Mardi 15 fév. - 10h30
Vendredi 18 fév. - 11h
Samedi 19 fév. - 16h15

JEAN-MICHEL LE CARIBOU
Mercredi 9 fév. - 10h
Jeudi 10 fév. - 10h
Vendredi 11 fév. - 10h30
Dimanche 13 fév. - 11h
Lundi 14 fév. - 16h
Mardi 15 fév. - 15h30
Mercredi 16 fév - 15h30
Jeudi 17 fév. - 10h30
Vendredi 18 fév. - 11h

MICA

Lundi 7 fév. - 15h30
Mardi 8 fév. - 16h
Jeudi 10 fév. - 15h45
Mardi 15 fév. - 11h
Samedi 19 fév - 14h

Séance avec animation

7 JOURS

Dimanche 6 fév. - 15h30
Mardi 8 fév. - 14h
Jeudi 10 fév. - 14h
Samedi 12 fév. - 14h
Lundi 14 fév. - 14h
Mercredi 16 fév. - 10h30
Dimanche 20 fév. - 11h

LES VOISINS DE MES VOISINS
SONT MES VOISINS
Samedi 5 fév. - 14h
Dimanche 6 fév. - 16h
Lundi 7 fév. - 14h
Jeudi 10 fév. - 10h
Dimanche 13 fév. - 11h
Mercredi 16 fév. - 10h30
Vendredi 18 fév. - 15h00

VANILLE

Samedi 5 fév. - 15h30
Dimanche 6 fév. - 11h
lundi 7 fév. - 10h30
Mardi 8 fév. - 10h30
Mercredi 9 fév. - 10h
Vendredi 11 fév. - 16h45
Samedi 12 fév. - 15h45
Mercredi 16 fév. - 14h
Jeudi 17 fév. - 11h
Vendredi 18 fév. - 14h
Dimanche 20 fév. - 11h

