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Il fut la plus belle surprise cannoise cette année car 
personne ne l’y attendait, et à quatre-vingt-quatre ans, Jerzy 
Skolimowski nous a semblé plus libre et inspiré que jamais. 
Son nouveau film, EO, est un hommage à l’un de ses films de 
chevet, Au Hasard Balthazar de Robert Bresson, qui demeure 
pour le cinéaste polonais « le seul film qui l’ait vraiment 
ému, profondément touché ». Mais on pourrait aussi voir en 
l’histoire de ce petit âne merveilleusement innocent, une 
relecture de Candide de Voltaire. Toute la médiocrité humaine, 
dans toute sa méchanceté et sa violence, vue par un âne. 
Mais aussi toute la beauté fascinante de la nature sauvage. 
Voilà un programme à l’épure alléchante… Il fallait tout le 
talent du compositeur Paweł Mykietyn pour transcender ce 
périple fabuleux. Il s’était déjà illustré avec Skolimowski 
pour son film de survie avec Vincent Gallo, Essential Killing.
Alors que la montée au pouvoir des nationalismes les plus 
décomplexés menace année après année l’Europe de la paix 
et de l’humanisme, le roumain Cristian Mungiu nous offre 
lui-aussi un film remarquable, R.M.N. – équivalent d’I.R.M. en 
français. En effet, à travers la peinture d’un village d’Europe 
de l’Est, Mungiu radiographie les cerveaux malades de haine, 
les esprits pourris par la colère, la pauvreté et la peur de 
l’étranger. 
Et puis octobre, c’est aussi la masterclass proposée par 
Thierry Jousse autour d’Ennio Morricone, la rencontre, 
grâce à Bulle, de la réalisatrice de Diabolo Menthe, Diane 
Kurys, qui présentera son adaptation en bande dessinée 
avec la dessinatrice Cathy Karsenty, les frères Dardenne 
avec leur Tori et Lokita, le magnifique Un Beau matin de 
Mia Hansen-Løve, le grand polar religieux, La Conspiration 
du Caire, signé Tarik Saleh (La Caire confidentiel), un film 
de fiction de Frederick Wiseman consacré au couple Léon 
et Sophia Tolstoï, un documentaire de Patricio Guzmán sur 
la révolution chilienne de 2019, et bien sûr, comme chaque 
année, le Festival Graines d’Images Junior, qui permettra 
aux petits et grands de découvrir plein de merveilles, telle 
que l’adaptation du Petit Nicolas, pour rendre hommage à 
Jean-Jacques Sempé !

L'équipe du cinéma Les Cinéastes.

ÉDITO
DE L'ÉQUIPE

L’ÉQUIPE
Direction par intérim  
Yann Fremeaux
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

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.
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Programme sous réserve de modification

Films présentés au Festival de Cannes 2022

Films jeune public

Coups de coeur de la programmation
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L'ORIGINE DU MAL
SORTIE NATIONALE / VF 

2022 / 2h05 / Drame, thriller / Français, Canadien 
  Réalisé par Sébastien Marnier
Avec Laure Calamy, Doria Tillier, Dominique Blanc
Dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune femme modeste 
retrouve une étrange famille : un père inconnu et très riche, son 
épouse fantasque, sa fille, une femme d’affaires, une ado rebelle 
ainsi qu’une inquiétante servante. Quelqu’un ment. Entre suspicions 
et mensonges, le mystère s’installe et le mal se répand…

FILMS
À L’AFFICHE

5 OCT. > 1ER NOV. 22

À partir du 5 octobre

TORI ET LOKITA 
SORTIE NATIONALE / VF

2022 / 1h28 / Drame / Belge, Français     
  Réalisé par Luc et Jean-Pierre Dardenne
Avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus 
seuls d’Afrique opposent leur invincible amitié aux difficiles condi-
tions de leur exil.

UN BEAU MATIN 
SORTIE NATIONALE / VF

2022 / 1h52 / Drame, romance / Français   
  Réalisé par Mia Hansen-Løve 
Avec Léa Seydoux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud
Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend souvent visite 
à son père malade, Georg. Alors qu'elle s'engage avec sa famille 
dans un parcours du combattant pour le faire soigner, Sandra fait 
la rencontre de Clément, un ami perdu de vue depuis longtemps...

UNE FEMME DE NOTRE TEMPS
SORTIE NATIONALE / VF 

2022 / 1h36 / Drame / Français   
  Réalisé par Jean Paul Civeyrac
Avec Sophie Marceau, Johan Heldenbergh, Cristina Flutur
Juliane, commissaire de police à Paris, est une femme d’une grande 
intégrité morale. Mais la découverte de la double vie de son mari va 
soudain la conduire à commettre des actes dont elle ne se serait 
jamais crue capable…

À partir du 12 octobre

L'INNOCENT     
SORTIE NATIONALE / VF

2022 / 1h39 / Comédie / Français
  Réalisé par Louis Garrel 
Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le 
point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé 
par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de 
la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, 
pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives…
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LES HARKIS
SORTIE NATIONALE / VF

2022 / 1h22 / Drame, historique / Français, Belge
  Réalisé par Philippe Faucon
Avec Théo Cholbi, Mohamed El Amine Mouffok, Pierre Lottin
Début des années 60, la guerre d’Algérie se prolonge. Salah, Kaddour et 
d’autres jeunes Algériens sans ressources rejoignent l’armée française, 
en tant que harkis. Á leur tête, le lieutenant Pascal. L'issue du conflit 
laisse prévoir l'indépendance prochaine de l'Algérie.

BUTTERFLY VISION  
SORTIE NATIONALE / VOST

2022 / 1h47 / Drame / Ukrainien, Tchèque, Croate, Suèdois 
  Réalisé par Maksym Nakonechnyi
Avec Rita Burkovska, Lyubomyr Valivots
Lilia, une spécialiste en reconnaissance aérienne, retourne auprès de 
sa famille après plusieurs mois passés en prison dans le Donbass. Le 
traumatisme de la captivité refait surface sous forme de visions. Mais 
elle refuse de se voir comme une victime et se bat pour se libérer.

EO
SORTIE NATIONALE / VOST

2022 / 1h29 / Drame, / Polonais, Italien 
  Réalisé par Jerzy Skolimowski
Avec Sandra Drzymalska, Tomasz Organek, Mateusz Kosciukiewicz
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d'un 
animal. Sur son chemin, EO, un âne gris rencontre des gens bien et 
d'autres mauvais et fait l'expérience de la joie et de la peine, mais 
jamais, à aucun instant, il ne perd son innocence.

À partir du 19 octobre

R.M.N.
SORTIE NATIONALE / VOST

2022 / 2h05 / Drame/ Roumain, Français
  Réalisé par Cristian Mungiu 
Avec Marin Grigore, Judith State, Macrina Bârladeanu
Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour dans son village 
natal, multiethnique, après avoir quitté son emploi en Allemagne. 
Quand l’usine que son ex-petite amie dirige décide de recruter des 
employés étrangers, la paix de la petite communauté est troublée.

REPRISE EN MAIN
SORTIE NATIONALE / VF
2022 / 1h26 / Comédie dramatique / Français
  Réalisé par Gilles Perret
Avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch, Grégory Montel
Cédric travaille dans une entreprise de mécanique de précision. L'usine 
doit être de nouveau cédée à un fonds d’investissement. Epuisés d’avoir 
à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis d'enfance 
tentent de racheter l’usine en se faisant passer pour des financiers !

HALLELUJAH, LES MOTS DE LEONARD COHEN
SORTIE NATIONALE / VOST

2022 / 1h58 / Documentaire, Musical / U.S.A
  Réalisé par Daniel Geller, Dayna Goldfine 
Avec Leonard Cohen, Bob Dylan, Jeff Buckley
À la fin des années 60, Leonard Cohen signe, comme Bob Dylan, chez 
Columbia, et devient une légende. Mais sa carrière prendra un tournant 
inattendu. Découvrez l’histoire qui l’amènera à se reconstruire et à 
s’affirmer comme l’un des artistes les plus importants de notre époque.

˘
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UN COUPLE
SORTIE NATIONALE / VF

2022 / 1h03 / Drame, Romance / Français, U.S.A
  Réalisé par Frederick Wiseman 

Avec Nathalie Boutefeu
Léon et Sophia Tolstoï ont formé un couple hors norme : 36 ans 
de mariage, 13 enfants, des disputes intenses, des moments de 
réconciliation passionnés… Dans la nature expressive d'une île 
sauvage, Sophia se confie sur son admiration et sa crainte pour l’auteur 
de Guerre et paix, sur les joies et les affres de leur vie commune.

À partir du 26 octobre

LA CONSPIRATION DU CAIRE
SORTIE NATIONALE / VOST

2022 / 1h59 / Thriller / Suèdois, Français, Finlandais
  Réalisé par Tarik Saleh
Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-
Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l'Islam sunnite. Le jour de la 
rentrée, le Grand Imam à la tête de l'institution meurt soudainement. 
Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur d'une lutte de pouvoir 
implacable entre les élites religieuse et politique du pays.

CLOSE
SORTIE NATIONALE / VF

2022 / 1h45 / Drame / Belge
  Réalisé par Lukas Dhont
Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu'à ce qu'un 
événement impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, 
la mère de Rémi, pour essayer de comprendre… 

MON PAYS IMAGINAIRE
SORTIE NATIONALE / VOST

2022 / 1h23 / Documentaire / Chilien, Français
  Réalisé par Patricio Guzmán
Octobre 2019, une révolution inattendue, une explosion sociale. Un 
million et demi de personnes ont manifesté dans les rues de Santiago 
pour plus de démocratie, une vie plus digne, une meilleure éducation, 
un meilleur système de santé et une nouvelle Constitution. Le Chili 
avait retrouvé sa mémoire. L’événement que j’attendais depuis mes 
luttes étudiantes de 1973 se concrétisait enfin.

8.50 €    Plein 
6,50 €    Familles nombreuses, séniors, les dimanches à 11 h
5,50 €    Demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap 
4  €         Etudiants de -26 ans, -18 ans, groupes scolaires

 Réductions sur présentation d'un justificatif

NOS CARTES DE FIDÉLITÉ : NON NOMINATIVES !* 

55 €        Pour 10 places

27,50 €   Pour 5 places 
* Carte rechargeable, non nominative, valable 12 mois à partir de la date d’achat

NOUS ACCEPTONS 

> Le Pass des cinémas Pathé 
> Les ciné-chèques 
> Les chèques vacances
> Les chèques culture 
> Les chèques collège 72

TARIFS ACHETEZ VOTRE PLACE EN LIGNE !

www.les-cineastes.fr
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22 OCT. > 6 NOV. 22FESTIVAL
GRAINES D'IMAGES JUNIOR

Robert a passé une très mauvaise journée.Il n’est 
pas de bonne humeur et en plus, son papa l’a 
envoyé dans sa chambre. Alors Robert sent tout 
à coup monter une chose terrible : la colère... 
Programme de cinq courts métrages.

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre 
porte un après-midi, pour manger votre goûter, 
dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce 
qui se trouve dans vos placards ? Ce délicieux 
conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, 
est précédé de trois courts-métrages qui vous 
mettront en appétit… de tigre ! Un programme 
de 4 courts métrages.

GROSSE COLÈRE 
ET AUTRES FANTAISIES 
2022 / 0h45 /  Animation, Famille

LE TIGRE QUI S'INVITA 
POUR LE THÉ 
2022 / 0h40 /  Animation, Famille

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant 
de tous les superhéros ! Superasticot est supe-
rélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros 
au grand cœur, il passe ses journées à sauver les 
animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien 
Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?

SUPERASTICOT
2022 / 0h40 / Animation, Comédie

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée 
de l'Egypte antique, une légende médiévale de 
l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des 
costumes ottomans, pour être emporté par des 
rêves contrastés.

En haut des plus hautes montagnes de la terre 
vit une plante qui se nourrit de la plus parfaite lu-
mière du soleil, la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte 
sa famille pour partir à la recherche de cette fleur 
à la lumière éternelle. Elle veut l’offrir à sa grand-
mère qui a annoncé qu’elle devra bientôt partir 
avec la taupe aveugle dans les méandres de la 
terre. Mais pour la trouver, il y a un long voyage à 
parcourir, semé d’obstacles. 

LE PHARAON, LE SAUVAGE 
ET LA PRINCESSE 
2022 / 1h23 / Animation

YUKU ET LA FLEUR 
DE L’HIMALAYA 
2022 / 1h23 / Animation, Famille

DÈS 3 ANS

DÈS 3 ANS

DÈS 3 ANS

DÈS 4 ANS

DÈS 6 ANS

Entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, 
Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie 
à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. 
Entre camaraderie, disputes, bagarres... Nicolas vit 
une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au 
fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses 
créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé 
et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leurs 
secrets et leur enfance.

LE PETIT NICOLAS
QU'EST CE QU'ON ATTEND 
POUR ÊTRE HEUREUX ? 
2022 / 1h22 / Animation, Famille

DÈS 7 ANS



8

FESTIVAL
GRAINES D'IMAGES JUNIOR

22 OCT. > 6 NOV. 22

  Retrouvez les séances du festival dans 
  le dépliant Graines d'Images Junior.

Après une mission de routine, Pierrot, Psi et leur 
robot Métro assistent à un étrange phénomène : 
de gigantesques vaisseaux s’assemblent afin de 
réaliser des exercices de tir. Mais lorsque nos héros 
décident d’en rendre compte à la confédération 
d’Oméga, leur vaisseau est pris dans une turbu-
lence. Ils échouent alors sur une planète hostile..

LA REVANCHE 
DES HUMANOIDES  
 1983 / 1h39 /  Animation, Famille Rosa est une femme d’affaire accomplie. La mort 

soudaine de son grand-père, qui l’a élevée, et le 
sentiment de culpabilité qu’elle provoque la ramène 
dans la maison où elle a grandi. Grâce à une série 
de lettres et d’indices, elle découvre que celui-ci lui 
a légué une importante tâche à accomplir.

LES DÉMONS D'ARGILE
2022 / 1h25 / Animation, famille

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et 
fière de l'être, tout en désir et joie de vivre - un 
véritable outrage à la culture patriarcale japonaise 
! Kikurin ne veut pas ressembler à sa mère et ses 
relations avec Nikuko ne sont pas toujours simples. 
Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé.

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à 
Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La vie 
dans cette région étant devenue très difficile, les 
Ughetto rêvent de tout recommencer à l’étranger. 
Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors 
les Alpes et entame une nouvelle vie en France, 
changeant à jamais le destin de sa famille tant 
aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire.

LA CHANCE SOURIT 
À MADAME NIKUKO 
2022 / 1h37 / Animation 

INTERDIT AUX CHIENS 
ET AUX ITALIENS
2023 / 1h10 /  Animation

DÈS 8 ANS

DÈS 8 ANS

DÈS 10 ANS

DÈS 10 ANS
Pour ne pas ressembler à sa mère qui était tou-
jours triste, Sacha, 13 ans, décide de devenir 
une reine du stand-up et de faire à nouveau rire 
son père !

COMEDY QUEEN 
2022 / 1h33 / Comédie, Drame / VOST

DÈS 12 ANS

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques 
graines de nigelle au creux de la main et avec 
l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le voyage 
vers un nouveau monde…

DOUNIA ET LA
PRINCESSE D'ALEP  
2023 / 1h13 / Animation,  Aventure

DÈS 6 ANS

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, 
la Charabie, pour faire réparer son précieux violon 
cassé. Ils découvrent alors que la musique est 
bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. 

ERNEST ET CÉLESTINE
LE VOYAGE EN CHARABIE 
2022 / 1h19 / Animation,  Famille

DÈS 5 ANS

En avant-première !
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JEU. 6 OCT.   MASTERCLASS THIERRY JOUSSE  4€ > 6.5€
> 20H  Les Moissons du ciel

VEN. 7 OCT. LES RENDEZ-VOUS DU CINÉMA ITALIEN       Tarifs habituels
> 18h30  Amants super-héroïques                                   

VEN. 7 OCT. CINÉ-RENCONTRE               6.5€
> 20h  En attendant la fête

MAR. 11 OCT. CINÉ-MA DIFFÉRENCE              4€
> 20h  L'énergie positive des dieux

MER. 12 OCT.  BANDE DESSINÉE ET CINÉMA             Tarifs habituels 
> 20h30  Diabolo menthe - En partenariat avec Bulle             

JEU. 13 OCT.  SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE            Tarifs habituels 
> 20h  À la folie

VEN. 14 OCT. LES VENDREDIS DU CINÉ-CH'TI             6.5€ 
> 18h  Le souffle de Martha

VEN. 14 OCT. LES PROG'AMATEURS                      4€ > 6.5€ 
 > 20h  Maine océan               Au Ciné Poche

SAM. 15 OCT. CINÉ-ÉCHANGE                     Tarifs habituels
> 20H  Une époque sans esprit
               
MAR. 18 OCT. FESTIVAL ALIMENTERRE                    Tarifs habituels
> 20H  L'arbre providence                

JEU. 20 OCT.  RENDEZ-VOUS DU CINÉMA HISPANIQUE      Tarifs habituels   
> 20h15  Les repentis    
           
SAM. 22 OCT.  FESTIVAL JEUNE PUBLIC                        4€
> DIM. 6 NOV.  Graines d'Images Junior

5 OCT. > 1ER NOV. 2022

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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UNE ÉPOQUE SANS ESPRIT
En présence de Roland Gori, psychanalyste et 
universitaire. Soirée animée par Eric Demougin, 
délégué FSU.

Nous vivons dans un monde sans esprit où la marchandise et 
le spectacle ont envahi nos vies, où au nom de la rentabilité 
la quantité a écrasé la qualité dans tous les domaines de 
l’existence sociale et subjective. Roland Gori, psychanalyste, 
universitaire, essayiste, a initié en 2008 L’Appel des appels pour 
nous opposer à cette casse des métiers et à la marchandisation 
de l’existence. Et c'est grace à la FSU que nous avons la chance 
de vous proposer de le rencontrer et de répondre à cet appel 
ce samedi 15 octobre.

 Tarifs habituels

SAM. 15 OCT. 2022  -  CINÉ-ÉCHANGE

LES MOISSONS DU CIEL
Dans le cadre de la rétrospective Ennio Morricone

Ce sont les trois vidéos réalisées par Thierry Jousse pour 
BlowUp sur Arte, qui nous ont donné envie de construire la 
rétrospective Ennio Morricone autour de trois période : Italienne, 
Française et Américaine. C’était donc naturel d’inviter Thierry 
Jousse pour une véritable masterclass d’une heure consacrée 
au géant Ennio Morricone !

La séance sera suivie d’une projection des Moissons du ciel 
de Terrence Malick.

 Tarifs : 4€ > 5.5€ > 6.5€

 JEUDI 6 OCT. 2022 > 20H  -  MASTERCLASS THIERRY JOUSSE

ZOOM SUR...

EN ATTENDANT LA FÊTE
En présence de Florine Constant et José Ramirez 
Romero, et les soignant·es de la Chesnaie.

Dans le cadre de la mise en vente de la clinique de la Chesnaie 
(Chailles, Loir-et-Cher) au printemps 2022, un collectif 
s'est monté sous forme d'association "Les Ami·es de la 
Chesnaie", afin de soutenir un projet de reprise collective de 
l'établissement sous forme de société coopérative (SCIC).

Cette soirée, organisée en soutien aux Ami·es de la 
Chesnaie, est une fenêtre ouverte sur la clinique et sur la 
façon dont on y travaille, selon les principes du mouvement 
de la psychothérapie institutionnelle. Une discussion sera 
proposée autour de la réalisation du film et du projet de 
reprise collective.

 Tarif unique : 6.5€ 

VEN. 7 OCT. 2022 > 20H  -  CINÉ-RENCONTRE
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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

Pour s’informer


