FESTIVAL HANABI
Mer.
12
VOST

Jeu.
13

Ven.
14

Sam.
15

Dim.
16

Lun.
17

Mar.
18

TEMPURA
Akiko Ohku - 2h13 - 2022 - Comédie, romance - Japonais
Avec Kento Hayashi, Asami Usuda

A 31 ans, Mitsuko a toujours eu quelques difficultés
avec les relations humaines. Perdue dans un Tokyo trop
grand pour elle, elle se réfugie dans des cours de cuisine.
Jusqu’au jour où elle rencontre au bureau un jeune
homme bien plus jeune qu’elle.

 VOST

PROFESSEUR YAMAMOTO PART À LA
RETRAITE
Kazuhiro Soda - 1h59 - 2022 - Documentaire - Japonais

Psychiatre avant-gardiste, le Docteur Yamamoto
s’apprête à prendre sa retraite. Alors qu’il organise ses
derniers rendez-vous avec ses patients, il les sent de
plus en plus déboussolés de le voir partir.

VOST

20:30

18:00

ARISTOCRATS
Yukiko Sode - 2h05 - 2022 - Drame - Japonais
Avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara

A 30 ans, Hanako est toujours célibataire, ce qui déplait
à sa famille. Quand elle croit avoir enfin trouvé l’homme
de sa vie, elle réalise qu’il entretient déjà une relation
ambiguë avec une autre femme. Malgré le monde qui les
sépare, les deux femmes vont devoir faire connaissance.

VOST

20:30

LA FAMILLE ASADA
Ryôta Nakano - 2h07 - 2022 - Drame - Japonais
Avec Kazunari Ninomiya, Makiko Watanabe, Satoshi Tsumabuki

Depuis ses 12 ans, seule compte la photographie pour
Masashi. Il décide de mettre en scène sa famille. Devant
l'objectif de Masashi, toute la famille se prête au jeu.
Quand le Japon est touché par le tsunami de 2011, les
photos de Masashi prennent une nouvelle dimension.

VOST

POUPELLE
Yusuke Hirota - 1h40 -2022 - Animation, fantastique - Japonais
Avec Masataka Kubota, Mana Ashida, Shingo Fujimori

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse
fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il
aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, pardelà les nuages, il existe des étoiles.

VOST

20:30

16:00

THE HOUSEWIFE
Yukiko Mishima - 2h03 - 2022 - Thriller, romance - Japonais
Avec Kazuyuki Asano , Tasuku Emoto, Kaho

En rencontrant son ancien amant de faculté, Toko,
profondément établie en tant que femme au foyer, voit
soudain renaître le désir de travailler, et de reprendre son
métier d’architecte. Mais peut-on jamais retrouver la vie
qu’on a délaissée pendant tant d’années ?

VOST

20:30

SUIS MOI JE TE FUIS
Kôji Fukada - 1h45 - 2022 - Romance - Japonais
Avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno

Entre ses deux collègues de bureau, le cœur de Tsuji
balance. Jusqu’à cette nuit où il rencontre Ukiyo, à qui
il sauve la vie sur un passage à niveau. Malgré les mises
en garde de son entourage, il est irrémédiablement attiré
par la jeune femme… qui n’a de cesse de disparaître.



INFO : Nos tarifs changent à partir du 5 janvier !

8.5€ Plein - 6.5€ Senior, famille nombreuse, adhérents - 4€ Moins de 26 ans
CARTES DE FIDÉLITÉ : 55€ pour 10 places - 27.5€ pour 5 places

Cinéma Les Cinéastes

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

 cinéma.cinéastes  @lescineastes  @cinema.les.cineastes.72

20:30

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

