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ÉDITO

DE L'ÉQUIPE
La musique d’Ennio Morricone n’a pas fait qu’accompagner
les plus grands cinéastes, elle a construit la cinéphilie de
beaucoup d’entre nous, toutes générations confondues.
Lui rendre hommage était un impératif, et la sortie, cet été,
du documentaire Ennio de Giuseppe Tornatore, nous a offert
la temporalité idéale, pour satisfaire ce désir. Du 8 septembre
au 30 octobre, vous pourrez donc voir et revoir quinze films
façonnés par les plus grandes compositions du maître italien.
Cette rétrospective vous fera voyager chez Bernardo Bertolucci,
Sergio Leone, Lina Wertmüller, Elio Petri, Tonino Valerii, George
Lautner, Henri Verneuil, Yves Boisset, Terrence Malick, Samuel
Fuller, Brian de Palma et enfin Quentin Tarantino.
Nous avions à cœur cette année de participer activement au
salon du livre Faites lire !, et puisque Molière en est la figure
de proue, quoi de mieux que de découvrir en salle, et en version
restaurée 4K, le fabuleux film éponyme d’Ariane Mnouchkine
consacré à Jean-Baptiste Poquelin ? Nous n’allions pas nous
limiter à ça. Chaque année, nous souhaitons mettre en lumière un
ou une auteure, et son lien avec le cinéma. Cette fois-ci, ce sera
le malicieux et provoquant Charles Bukowski. Si en France, il est
trop souvent résumé à son passage alcoolisé dans l’émission
Apostrophes de Bernard Pivot, il n’en demeure pas moins l’un
des plus emblématiques écrivains américains. Son amitié
avec le réalisateur Barbet Schroeder lui a permis d’écrire un
scénario pour Hollywood, devenu le film Barfly, fiction largement
inspirée de la vie de Buk’. Mais la pièce rare et précieuse que
nous vous proposons, ce sont les Charles Bukowski Tapes
du même réalisateur, qui offrent 3h50 d’interview, chez lui à
L.A. Une rencontre en profondeur qui passionnera les fans de
Charles Bukowski.

L’ÉQUIPE
Direction Yoann Puech
Secrétariat Séverine Foucault
Comptabilité Anne Jourdaine
Communication
Dimitri Poulain / Marion Salle
Responsable
Rodolphe Pereira
Programmation Malo Guislain
Delphine Bruneau
Projection / caisse
Johan Aubert / Léopold Beuvier
/ Pascal Connin / Marion Salle
Nolwenn Lebas
Avec le soutien des membres
du Conseil d’Administration et
de nombreux bénévoles.
Pour nous rejoindre en tant que
bénévole :
Commission des Prog'Amateurs
>>>
commissionprogamateurs
@les-cineastes.fr
Commission des Ambassadeurs
>>>
marion.salle@les-cineastes.fr

Cette rentrée s’accompagne aussi, s’il vous plaît, de la Palme
d’Or du dernier festival de Cannes ! Sans Filtre de Ruben
Östlund, déjà palmé pour The Square en 2018. Une croisière
qui ne s’amuse pas forcément… Un film jouissif et sulfureux,
dérangeant, provoquant, qui vous fera rire, vous divisera peutêtre, mais ne vous laissera assurément pas indifférent. C’est
aussi malheureusement la dernière apparition de la magnifique
actrice sud-africaine Charlbi Dean, morte subitement en fin
d’été à trente-deux ans.

Ce programme a été tiré à
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La suite, c’est une multitude de films passionnants pour vivre
une rentrée pleine de belles émotions !

Ne pas jeter sur la voie publique

L'équipe du cinéma Les Cinéastes.

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.

NOS PARTENAIRES
Le cinéma Les Cinéastes remercie ses
partenaires privés et institutionnels.
2

FILMS

À L’AFFICHE
7 SEPT. > 4 OCT. 22

Films présentés au Festival de Cannes 2021
Films jeune public
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Coups de coeur de la programmation

Programme sous réserve de modification
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À L’AFFICHE
À partir du 7 septembre

TOUT LE MONDE
AIME JEANNE
SORTIE NATIONALE / VF

2022 / 1h35 / Drame, comédie / Français
 Réalisé par Céline Devaux
Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle
se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne
et mettre en vente l’appartement de sa mère disparue
un an auparavant. À l’aéroport elle tombe sur Jean, un
ancien camarade de lycée fantasque et quelque peu
envahissant.

REVOIR PARIS
SORTIE NATIONALE / VF

2022 / 1h45 / Drame / Français
 Réalisé par Alice Winocour
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une
brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours
pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne
se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide
d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin
d’un bonheur possible.

RODÉO

SORTIE NATIONALE / VF

2022 / 1h45 / Drame / Français
 Réalisé par Lola Quivoron
Avec Julie Ledru, Yanis Lafki, Antonia Buresi
Julia vit de petites combines et voue une passion
dévorante, presque animale, à la pratique de la moto. Un
jour d’été, elle fait la rencontre d’une bande de motards
adeptes du cross-bitume et infiltre ce milieu clandestin,
constitué majoritairement de jeunes hommes.

YOUR NAME

NOUVEAUTÉ / VF / DÈS 9 ANS

2016 / 1h50 / Animation, fantastique / Japonais
 Réalisé par Makoto Shinkai
Avec Yoann Borg, Ryûnosuke Kamiki, Alice Orsat
Mitsuha rêve de quitter ses montagnes natales pour
découvrir Tokyo. Taki, lui, est un jeune lycéen vivant à
Tokyo, occupé entre son petit boulot dans un restaurant
italien et ses nombreux amis. À travers ses rêves,
Mitsuha se voit littéralement propulsée dans la vie
du jeune garçon tandis que Taki rêve également
d’une vie dans les montagnes, entouré d’une famille
traditionnelle… dans la peau d’une jeune fille !
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À L’AFFICHE
À partir du 14 septembre

CHRONIQUE
D'UNE LIAISON PASSAGÈRE
SORTIE NATIONALE / VF

2022 / 1h40 / Comédie dramatique
Français
 Réalisé par Emmanuel Mouret
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet
Une mère célibataire et un homme marié deviennent
amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à
n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus
en plus surpris par leur complicité…

À PROPOS DE JOAN
SORTIE NATIONALE / VOST

2022 / 1h41 / Drame, romance / Français
 Réalisé par Laurent Larivière
Avec Isabelle Huppert, Lars Eidinger, Freya Mavor
Joan Verra a toujours été une femme indépendante,
amoureuse, habitée par un esprit libre et aventureux.
Lorsque son premier amour revient sans prévenir
après des années d’absence, elle décide de ne pas lui
avouer qu’ils ont eu un fils ensemble. Ce mensonge par
omission est l’occasion pour elle de revisiter sa vie :
sa jeunesse en Irlande, sa réussite professionnelle,
ses amours et sa relation à son fils. Une vie comblée.
En apparence.

FEU FOLLET

SORTIE NATIONALE / VOST

2022 / 1h07 / Comédie musicale
Portugais, Français
 Réalisé par João Pedro Rodrigues
Avec Mauro Costa, André Cabral, Margarida Vila-Nova
Alfredo, un roi sans couronne sur son lit de mort, est
ramené à de lointains souvenirs de jeunesse et se
rappelle de l'époque où il rêvait de devenir pompier.
La rencontre avec l'instructeur Afonso, du corps des
pompiers, ouvre un nouveau chapitre dans la vie des
deux jeunes hommes plongés dans l'amour et le désir.

JEUNESSE EN SURSIS
SORTIE NATIONALE / VOST

2022 / 2h02 / Drame, romance / Ukrainien
 Réalisé par Kateryna Gornostai
Avec Maria Fedorchenko, Arsenii Markov,
Yana Isaienko
Masha effectue sa dernière année de lycée. Elle traîne
le plus souvent avec deux amis aussi anti-conformistes
qu'elle, et tombe amoureuse d'une manière qui la force
à sortir de sa zone de confort. Une histoire universelle
sur la jeunesse ukrainienne qui trouve une résonance
particulière dans le contexte actuel.
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À L’AFFICHE

BABI YAR. CONTEXTE
SORTIE NATIONALE / VOST

2022 / 2h / Documentaire, historique / Ukrainien
 Réalisé par Sergei Loznitsa
Les 29 et 30 septembre 1941, le Sonderkommando
4a du Einsatzgruppe C, avec l’aide de deux bataillons
du Régiment de Police Sud et de la Police auxiliaire
ukrainienne, a abattu, sans la moindre résistance de
la part de la population locale, 33 771 Juifs dans le
ravin de Babi Yar, situé au nord-ouest de Kiev. Le film
reconstitue le contexte historique de cette tragédie
à travers des images d’archives documentant
l’occupation allemande et la décennie qui a suivi.

ARIOL PREND L'AVION
NOUVEAUTÉ / VF / DÈS 6 ANS

2016 / 0h47 / Animation / Français, Russe
 Réalisé par Amandine Fredon, Yulia Aronova,
Svetlana Andrianova
Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de
vol commence, plein de chansons et de trous d’air où
Ariol, plus que jamais dans les nuages, rencontre une
espiègle petite copine... Ariol prend l’avion est précédé
de trois courts métrages.

À partir du 21 septembre

LA DERNIÈRE NUIT
DE LISE BROHOLM
SORTIE NATIONALE / VOST

2022 / 1h26 / Drame, historique / Danemark
 Réalisé par Tea Lindeburg
Avec Flora Ofelia Hofman Lindahl, Kirsten Olesen,
Lisbet Dahl
Campagne danoise, fin du XIXème siècle. Lise, aînée
d'une famille luthérienne, rêve d'émancipation. Mais
lorsque sa mère est sur le point d'accoucher, la jeune
fille voit sa vie basculer en une nuit…

LES ENFANTS DES AUTRES
SORTIE NATIONALE / VF

2022 / 1h43 / Comédie dramatique / Français
 Réalisé par Rebecca Zlotowski
Avec Antonia Buresi, Yamée Couture, Virginie Efira
Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses
élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare.
En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa
fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime comme
la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est un
risque à prendre…
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À L’AFFICHE

JUSTE SOUS VOS YEUX
SORTIE NATIONALE / VOST

2022 / 1h25 / Drame / Corée du Sud
 Réalisé par Hong Sang-Soo
Avec Hye-Young Lee, Yunhee Cho, Hae-hyo Kwon
Une femme qui garde en elle un grave secret
rencontre un jeune réalisateur qui lui demande de
rejoindre son projet...

L'OMBRE DE GOYA
PAR JEAN-CLAUDE CARRIÈRE
SORTIE NATIONALE / VF

2022 / 1h30 / Documentaire / Français
 Réalisé par José Luis Lopez-Linares
Amoureux des arts et fin connaisseur de Goya,
Jean-Claude Carrière nous guide dans son œuvre
incomparable. Pour en percer le mystère, il accomplit un
dernier voyage en Espagne qui le ramène sur les traces
du peintre. Des liens se tissent avec des artistes issus
du monde du cinéma, de la littérature et de la musique
montrant à quel point l'œuvre de Goya est influente.

NINJABABY

SORTIE NATIONALE / VOST

2005 /1h43 / Drame, comédie / Norvégien
 Réalisé par Yngvild Sve Flikke
Avec Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning,
Nader Khademi
Astronaute, garde forestière, dessinatrice… Rakel,
23 ans, a tous les projets du monde, sauf celui
de devenir mère. Quand elle découvre qu’elle est
enceinte de 6 mois suite à un coup d’un soir, c’est la
cata ! C’est décidé : l'adoption est la seule solution.
Apparaît alors Ninjababy, un personnage animé sorti
de son carnet de notes, qui va faire de sa vie un
enfer…

LES SECRETS DE MON PÈRE
SORTIE NATIONALE / DÈS 10 ANS

2022 / 1h14 / Animation / Français
 Réalisé par Véra Belmont
Avec Jacques Gamblin, Michèle Bernier, Arthur Dupont
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère
Charly vivent une enfance heureuse dans leur famille
juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de son
passé. Les deux frères l’imaginent en grand aventurier,
pirate ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ?
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À L’AFFICHE
LE CHAMEAU ET LE MEUNIER
SORTIE NATIONALE / DÈS 6 ANS

2022 / 0h49 / Animation, famille / Iranien
 Réalisé par Abdollah Alimorad
Un meunier fait travailler un chameau pour moudre
le grain. Mais un jour, le chameau tombe malade
et le meunier le remplace par un engin à moteur.
Programme de 3 courts métrages.

L'ÉCUREUIL QUI VOYAIT
TOUT EN VERT
NOUVEAUTÉ / DÈS 3 ANS

2009 / 0h45 / Animation / Iranien
 Réalisé par Behzad Farahat, Nahid Shamsdoust
Au fil des jours, un drôle de petit écureuil solitaire se
balade et découvre sa vraie nature. Un autre écureuil
va susciter la curiosité et la colère des autres animaux
lorsqu'il s'empare d'une maison qui n'est pas la sienne.

À partir du 28 septembre

SANS FILTRE

SORTIE NATIONALE
PALME D'OR DU FESTIVAL DE CANNES 2022 / VOST

2022 / 2h29 / Drame, comédie / Suedois
 Réalisé par Ruben Östlund
Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek,
Woody Harrelson
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de
mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht
pour une croisière de luxe. Tandis que l’équipage est
aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine
refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux
dîner de gala approche. Les événements prennent
une tournure inattendue et les rapports de force
s'inversent lorsqu'une tempête se lève.

TARIFS
8.50 €
6,50 €
5,50 €
4€

Plein
Familles nombreuses, séniors (+ 65 ans)
Les dimanches à 11 h
Demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap
Etudiants de moins de 26 ans, moins de 18 ans, groupes
scolaires

Réductions sur présentation d'un justificatif
NOS CARTES DE FIDÉLITÉ : NON NOMINATIVES !*
Pour 10 places
55 €
27,50 €
Pour 5 places
* Carte rechargeable, non nominative, valable 12 mois à partir de la date d’achat
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ACHETEZ VOTRE
PLACE EN LIGNE !
www.les-cineastes.fr
NOUS ACCEPTONS
> Le Pass des cinémas Pathé
> Les ciné-chèques
> Les chèques vacances
> Les chèques culture
> Les chèques collège 72
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ÉVÉNEMENTS
7 SEPT. > 4 OCT. 2022
JEU. 8 SEPT.
> DIM. 30 OCT.

RÉTROSPECTIVE			
Ennio Morricone

4€ > 6.5€

VEN. 9 SEPT.
> 18h30		

LES RENDEZ-VOUS DU CINÉMA ITALIEN
I Basilichi

4€ > 6.5€

VEN.9 SEPT.
> 20h		

LA RENTRÉE DES PROG'AMATEURS
La nuit américaine

4€ > 6.5€

MAR. 13 SEPT.
> 20h		

SEMAINE DES MOBILITÉS ALTERNATIVES
Why we cycle

VEN. 16 SEPT.
> 20h		

CINÉ-ÉCHANGE : EYES FOR MOVIES
L'image par les personnes malentendantes

4€ > 6.5€

MER. 21 SEPT.
> 10h30		

CINÉ-FAMILLE		
L'écureuil qui voyait tout vert

4€ > 6.5€

JEU. 22 SEPT.
> 18h		

ART ET CINÉMA
Tarifs habituels
L'ombre de Goya par Jean-Claude Carrière

MER. 28 SEPT.
> 20h30		

MUSIQUE ET CINÉMA
4€ > 6.5€
Les Ailes du désir en présence d'Harry Howard

JEU. 29 SEPT.
> DIM. 2 OCT.

FAITES LIRE !
Cycle Bukowski 		

Tarifs habituels

JEU. 29 SEPT.
> 20h15		

RENDEZ-VOUS DU CINÉMA HISPANIQUE
La Jauria 		

Tarifs habituels

DIM. 2 OCT.
> 15h30		

CINÉ-MA DIFFÉRENCE		
Pourris gâtés

MAR. 4 OCT.
> 20h		

CINÉ-DÉBAT		
La fabrique des pandémies

Tarifs habituels

4€
Tarifs habituels

Pour obtenir plus de détails au sujet des événements organisés
par le cinéma Les Cinéastes, rendez-vous sur www.les-cineastes.fr.
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ÉVÉNEMENTS
ZOOM SUR...
JEUDI 8 SEPT. > DIMANCHE 30 OCT. - RÉTROSPECTIVE
RÉTROSPECTIVE ENNIO MORRICONE
Deux ans que le plus grand compositeur de musiques de films
s'est éteint. Nous souhaitions lui rendre hommage et c'est
la sortie du documentaire "Ennio" de Giuseppe Tornatore qui
nous a décidé à lancer cette rétrospective en cette rentrée
2022. L'idée est de vous proposer, en une quinzaine de films
répartis sur ses périodes italienne, française et américaine,
un choix de films le plus passionnant possible, dans la limite
des oeuvres disponibles. Cette plongée dans l'univers d'Ennio
Morricone vous fera voyager chez Bernardo Bertolucci, Sergio
Leone, Lina Wertmüller, Elio Petri, Tonino Valerii, George
Lautner, Henri Verneuil, Yves Boisset, Terrence Malick,
Samuel Fuller, Brian de Palma et enfin Quentin Tarantino.
Notez la présence de Thierry Jousse le jeudi 6 octobre à 20h
pour une masterclass passionante précédent la séance des
Moissons du ciel de Terrence Malick.

MER. 28 SEPT. 2022 > 20H - MUSIQUE ET CINÉMA
LES AILES DU DÉSIR
En présence d'Harry Howard

Dans le cadre du concert de HARRY HOWARD + CRUSH OF
SOULS à la péniche excelsior jeudi 29 septembre à 20h30
En partenariat avec l'Excelsior et Superforma
Alors que le concert d'Harry Howard à la péniche, jeudi 29
septembre à 20h30, s'annonce d'ores et déjà épique, nous
avons la chance qu'il vienne la veille, présenter Les Ailes du
désir de Wim Wenders. Et pour cause, son frère Rowland S.
Howard a joué avec Nick Cave dans les groupes The Birthday
Party et Crime and The City Solution, et ayant vécu à Berlin,
figure dans le film, dans une scène d'antologie... !
 4€ > 6.5 € et 5,5 € sur présentation du billet du concert
d'Harry Howard

29 SEPT. > 2 OCT. 2022 - FAITES LIRE !
CYCLE CHARLES BUKOWSKI
Molière étant à l'honneur cette année du salon du livre manceau,
il nous semblait évident, de pouvoir vous montrer en salle, le film
éponyme d'Ariane Mnouchkine, véritable fresque et hommage
magistral à Jean-Baptiste Poquelin et au théâtre.
Nous avions envie également, de mettre en lumière chaque
année pour Faites Lire !, un écrivain. Pour cette première, ce sera
le malicieux et provoquant Charles Bukowski avec la ressortie
de deux films de Barbet Schroeder : Barfly sortie en 1989 et
le documentaire The Charles Bukowski Tapes sortie en 1985.
C'est quelque chose de rare, de pouvoir approcher de si près
un tel écrivain !
 Tarifs habituels
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Pour s’informer
02 43 51 28 18
42 Place des Comtes du Maine - LE MANS
bonjour@les-cineastes.fr

www.les-cineastes.com

 CINÉMA.CINÉASTES
 @LESCINEASTES
 @CINEMA.LES.CINEASTES.72
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