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Vous avez beaucoup de chance, pour la sortie de son nouveau 
film, Bertrand Bonello honore une petite tournée dans l’Ouest, 
qui le fait passer par La Roche-sur-Yon, Nantes, Blois et enfin 
Le Mans le samedi 12 novembre. Vous pourrez donc passer 
votre soirée avec lui dès 18h, l’écoutant parler de Coma, ce 
film si envoûtant et mystérieux dédié à sa fille. Et puisque nous 
lui avons proposé une carte blanche, il a accepté et choisi de 
présenter Chromosome 3 de David Cronenberg !
Près d’un an après la disparition tragique de Gaspard Ulliel, 
il sera pourtant à l’affiche de deux films la semaine du 16 
novembre. D’abord dans Coma, comme voix du Ken de 
l’adolescente interprétée par Louise Labeque (qui jouait déjà 
dans Zombi child), dans les séquences les plus drôles du film. 
Et puis comme comédien dans Plus que jamais d’Emily Atef, 
avec un plan inoubliable et déchirant le voyant partir, sac sur 
le dos, sans se retourner…
Novembre, décidément exceptionnel, sera aussi l’écrin de 
ressorties merveilleuses, à commencer par six films de Louis 
Malle (Ascenseur pour l'échafaud, Les Amants, Le Feu Follet, 
Viva Maria !, Le Voleur et Le Souffle au cœur) ! Mais aussi deux 
films de 1966 du japonais Yasuzo Masumura : Tatouage et 
L’ange Rouge. Et enfin deux films de l’italien Francesco Rosi : 
Main basse sur la ville (1963) et Cadavres exquis (1975).
Et puis cette année, le Festival Aux Écrans du réel organisé 
par Chroma, se montre un peu plus copieux que les années 
précédentes, et une partie du Festival aura lieu chez nous, 
en plus du cinéma Le Royal. Hormis l’ouverture le jeudi 24 
novembre, et la projection exceptionnelle en 35mm de l’essai 
documentaire Navigators de Noah Teichner, le festival a 
souhaité mettre à l'honneur une cinéaste pour faire le lien 
entre les programmations "Premier Doc" et "Regards sur". Le 
choix s'est porté sur Alice Diop et deux de ses documentaires 
(La Permanence et Nous) feront écho à la sortie de St-Omer, 
son premier long métrage de fiction qui sortira sur les écrans 
français le 23 novembre et qui, fort de deux prix obtenus à la 
Mostra de Venise en septembre dernier (Grand Prix du Jury et 
Prix du premier film), représentera également la France aux 
Oscars l'an prochain.
Enfin, novembre, c’est aussi l’incroyable film mental d’Albert 
Serra, Pacifiction, le film de James Gray sur la fin de l’enfance, 
Armageddon Time, le sublime film de Valeria Bruni Tedeschi 
consacré au théâtre des Amandiers, un documentaire de Marie 
Perennès et Simon Depardon sur des colleuses des quatre 
coins de la France, Riposte Féministe, ou encore le nouveau 
film de Jafar Panahi, Aucun ours qui colle à la brûlante actualité 
iranienne.

L'équipe du cinéma Les Cinéastes.
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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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VOUS N'AUREZ PAS MA HAINE  
SORTIE NATIONALE / VF

2022 / 1h42 / Drame, biopic / Français     
  Réalisé par Kilian Riedhof
Avec Pierre Deladonchamps, Camélia Jordana
Comment surmonter une tragédie sans sombrer dans la 
haine et le désespoir ? L’histoire vraie d’Antoine Leiris, 
qui a perdu Hélène, sa femme bien-aimée, pendant les 
attentats du Bataclan à Paris, nous montre une voie 
possible : à la haine des terroristes, Antoine oppose 
l’amour qu’il porte à son fils et à sa femme disparue.

FILMS
À L’AFFICHE
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À partir du 2 novembre

HARKA  
SORTIE NATIONALE / VF

2022 / 1h27 / Drame / Français   
  Réalisé par Lotfy Nathan 
Avec Adam Bessa, Salima Maatoug, Ikbal Harbi
Ali, jeune tunisien, mène une existence solitaire, en vendant 
de l’essence au marché noir. À la mort de son père, il doit 
s’occuper de ses deux sœurs et de leur expulsion subite. 
Face à cette soudaine responsabilité et aux injustices 
auxquelles il est confronté, Ali s’éveille à la colère et à la 
révolte. Celle d’une génération qui, plus de dix ans après la 
révolution, essaie toujours de se faire entendre…

LE SERMENT DE PAMFIR
SORTIE NATIONALE / VOST 

2022 / 1h40 / Drame / Ukraine 
  Réalisé par  Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk
Avec Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Potiak
Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine, Pamfir, 
retrouve femme et enfant après une longue absence. 
Lorsque son fils se trouve mêlé à un incendie criminel, 
Pamfir se voit contraint de réparer le préjudice. Mais 
devant les sommes en jeu, il n’a d’autre choix que de 
renouer avec son passé trouble. Au risque de tout perdre.

TATOUAGE 
FILM PATRIMOINE / VOST / INTERDIT AUX - DE 12 ANS

1966 / 1h26 / Drame / Japonais
  Réalisé par Yasuzo Masumura
Avec Ayako Wakao, Akio Hasegawa, Gaku Yamamoto
La jeune Otsuya et son amant Shinsuke, fuient la maison 
familiale pour vivre leur amour. Ils trouvent refuge chez 
un escroc qui les trahi. Il vend Otsuaya au tenancier 
d’une maison de geishas qui fait tatouer sur son dos une 
araignée à tête humaine dans le but de briser sa volonté. 
Le contraire se produit et le tatouage métamorphose 
Otsuya en une geisha sans scrupule, exterminant les 
hommes qui ont fait son malheur…
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À partir du 9 novembre

L' ANGE ROUGE 
SORTIE NATIONALE / FILM PATRIMOINE / VOST

1969 / 1h35 / Drame, romance, guerre / Japonais 
  Réalisé par  Yasuzo Masumura 
Avec Yûsuke Kawazu, Ayako Wakao, Shinsuke Ashida
En 1939, pendant la guerre sino-japonaise l’infirmière 
Sakura travaille dans un hôpital en soignant des soldats. 
Un soir, elle se fait agresser par un groupe d’hommes 
repartant au front le lendemain. Quelque temps après 
elle retrouve l’un de ses agresseurs dans un hôpital 
de campagne. Elle convertira sa vengeance en pitié et 
cherchera à soulager les malades par tous les moyens...

TROIS NUITS PAR SEMAINE 
SORTIE NATIONALE / VF

2022 / 1h43 / Comédie, romance / Français
  Réalisé par Florent Gouelou
Avec Pablo Pauly, Romain Eck, Hafsia Herzi
Baptiste, 29 ans, est en couple avec Samia, quand 
il fait la rencontre de Cookie Kunty, une jeune drag 
queen de la nuit parisienne. Poussé par l'idée d'un 
projet photo avec elle, il s'immerge dans un univers 
dont il découvre tout, jusqu'à entamer une relation 
avec Quentin, le jeune homme derrière la drag queen.

ARMAGEDDON TIME
SORTIE NATIONALE / VOST

2022 / 1h55 / Drame / Américain
  Réalisé par James Gray
Avec Anthony Hopkins, Anne Hathaway
L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte 
d’un garçon du Queens dans les années 80, de la force 
de la famille et de la quête générationnelle du rêve 
américain.

ASCENSEUR POUR L'ÉCHAFAUD 
FILM PATRIMOINE / VF

1958 / 1h33 / Policier, drame, thriller / Français
  Réalisé par Louis Malle
Avec Jeanne Moreau, Maurice Ronet, George Poujouly
Florence aime Julien Tavernier que son mari, Simon Carala, 
un homme riche et redoutable a pris dans ses affaires. 
Ils préméditent un crime parfait. Julien fabrique un alibi, 
tue Simon et maquille son crime en suicide. Le hasard 
intervient, Julien est bloqué dans l’ascenseur et pendant 
qu’il tente de s’évader, deux jeunes gens volent sa voiture 
et tuent deux touristes. Julien est donc recherché pour 
ce meurtre qu’il n’a pas commis, sera-t-il condamné ?.
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À partir du 16 novembre

RIPOSTE FÉMINISTE
SORTIE NATIONALE / VF

2022 / 1h27 / Documentaire / Français
  Réalisé par Marie Perennès, Simon Depardon
Avec Marina Foïs

Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à Compiègne 
ou encore Jill à Marseille : elles sont des milliers de 
jeunes femmes à dénoncer les violences sexistes, 
le harcèlement de rue et les remarques machistes 
qu’elles subissent au quotidien.

LES AMANDIERS
SORTIE NATIONALE / VF 

2022 / 2h06 / Comédie dramatique / Français
  Réalisé par Valeria Bruni Tedeschi 
Avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel

Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe 
ont vingt ans. Ils passent le concours d’entrée de la célèbre 
école créée par Patrice Chéreau et Pierre Romans au 
théâtre des Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine vitesse 
dans la passion, le jeu, ils vont vivre le tournant de leur vie 
mais aussi leurs premières grandes tragédies.

COMA    
SORTIE NATIONALE / VF

2022 / 1h43 / Drame, thriller / Français
  Réalisé par Bertrand Bonello
Avec Julia Faure, Louise Labèque, Louis Garrel

Le destin d’une adolescente qui a la faculté de vous 
inviter dans ses rêves et dans ses cauchemars. Vivant 
recluse, son seul rapport au monde extérieur est virtuel, 
et elle navigue ainsi entre fiction et réalité, guidée par 
une youtubeuse inquiétante et mystérieuse, baptisée 
Patricia Coma.

PACIFICTION - TOURMENT SUR LES ÎLES
SORTIE NATIONALE / VOST

2022 / 2h45 / Drame / Français
  Réalisé par Albert Serra
Avec Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau

Sur l’île de Tahiti, le Haut-Commissaire de la République 
De Roller, représentant de l’État Français, est un 
homme de calcul aux manières parfaites. Dans les 
réceptions officielles comme les établissements 
interlopes, il prend le pouls d’une population locale 
d’où la colère peut émerger à tout moment.
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MAIN BASSE SUR LA VILLE  
FILM PATRIMOINE / VOST 

1963 / 1h41 / Drame / Italien
  Réalisé par Francesco Rosi
Avec Rod Steiger, Salvo Randone, Guido Alberti
Spéculation immobilière et politique dans une ville d'Italie 
entraînée par l'urbanisation trop rapide d'un quartier à 
l'instigation d'un entrepreneur de droite. Les travaux 
provoquent l'effondrement d'un immeuble vétuste...

LES AMANTS
FILM PATRIMOINE / VF

1958 / 1h31 / Drame / Français
  Réalisé par Louis Malle
Avec Jeanne Moreau, Alain Cuny, Jose Luis de Villalonga 
Jeanne Tournier mariée à un magnat de la presse et mère 
d'une petite fille, s'ennuie dans son château près de Dijon. 
Elle se rend souvent à Paris pour visiter son amie Maggy 
et son amant Raoul. Une panne de voiture lui fait faire la 
connaissance de Bernard dont elle tombe amoureuse.

PLUS QUE JAMAIS
SORTIE NATIONALE / VF

2022 / 2h03 / Drame / Français,  Allemand 
  Réalisé par Emily Atef
Avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel, Bjorn Floberg
Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis 
de nombreuses années. Confrontée à une décision 
existentielle, Hélène part seule en Norvège pour 
chercher la paix et éprouver la force de leur amour.

À partir du 23 novembre

SAINT-OMER
SORTIE NATIONALE / VF

2022 / 2h02 / Drame, judiciaire / Français
  Réalisé par Alice Diop
Avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville

Rama, romancière, assiste au procès de Laurence Coly à la 
cour d’assises de Saint-Omer. Cette dernière est accusée 
d’avoir tué sa fille de 15 mois en l’abandonnant à la marée 
haute sur une plage du nord de la France. Or, durant le 
procès, la parole de l’accusée et les témoignages font 
vaciller les certitudes de Rama...

AUCUN OURS
SORTIE NATIONALE / VOST

2022 / 1h47 / Drame, romance / Iranien
  Réalisé par Jafar Panahit
Avec Jafar Panahi, Mina Kavani, Vahid Mobasherint

Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur 
en scène est témoin d’une histoire d’amour tandis qu’il en 
filme une autre. La tradition et la politique auront- elles 
raison des deux ?
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CADAVRES EXQUIS
FILM PATRIMOINE / VOST

1976 / 2h00 / Policier, thriller / Français, Italien
  Réalisé par Francesco Rosi
Avec Fernando Rey, Alain Cuny, Tino Carraro

Une série d'assassinats de magistrats a lieu. L'enquête 
est confiée à l'inspecteur Rogas qui soupçonne la mafia. 
Mais il découvre que les hommes au pouvoir utilisent 
cette affaire à des fins politiques: l'Etat est compromis 
avec des extrémistes dans le but de déstabiliser le 
gouvernement.

LE FEU FOLLET
FILM PATRIMOINE / VF

1963 / 1h49 / Drame / Français
  Réalisé par Louis Malle
Avec Maurice Ronet, Lena Skerla, Yvonne Clech

Les dernières 48 heures d’un homme perdu. Alain 
quitte la maison de santé où il a suivi une cure de 
désintoxication. Lydia, sa maîtresse, une amie de son 
ex-femme, veut l’aider. Il se rend à Paris et commence 
à travers les bars et chez d’anciens amis une sorte 
de recherche de lui-même. Au terme de ce pèlerinage, 
il va se préparer au grand départ. Sur la glace de sa 
cheminée il a inscrit une date et sur la table de chevet, 
le revolver est prêt.

VIVA MARIA !
FILM PATRIMOINE / VF

1965 / 2h00 / Comédie, western / Français
  Réalisé par Louis Malle
Avec Brigitte Bardot, Jeanne Moreau, George Hamilton

Début du XXème siècle, Amérique centrale. Maria 1 est 
chanteuse de music-hall. Maria 2 est recherchée par la 
police. Elles se rencontrent et deviennent inséparables. 
Au sein d'une troupe, elles forment un duo qui connaît un 
franc succès. Au cours d'une tournée mouvementée elles 
vont se retrouver à la tête d’une véritable révolution.

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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SAM. 22 OCT.  FESTIVAL JEUNE PUBLIC                        4€
> DIM. 6 NOV.  Graines d'Images Junior

VEN. 11 NOV. LES RENDEZ-VOUS DU CINÉMA ITALIEN       Tarifs habituels
> 18h30  Le soldatesse                                   

VEN. 11 NOV. CARTE BLANCHE AUX PROG'AMATEURS              4€ > 6,5€
> 20h  The Truman show

SAM. 12 NOV. AVANT-PREMIÈRE DES AMBASSADEUR.ICES         4€ > 6,5€
> 16h  Unicorn Wars

SAM. 12 NOV.  CINÉ-RENCONTRE              Tarifs habituels 
> 18h  Coma : en présence de Bertrand Bonello             

LUN. 14 NOV.  FESTIVAL CHANGÉ D'AIR                   4€ > 6,5€ 
> 20h  Sibel

MER. 16 NOV. CINÉ-FAMILLE              4€ > 6,5€ 
> 10h  Yakari

JEU. 17 NOV. RENDEZ-VOUS DU CINÉMA HISPANIQUE      Tarifs habituels
 > 20h15  Mi pais imaginario          

VEN. 18 NOV. CINÉ-DÉBAT                    4€ > 6,5€ 
 > 18h  Douce France 

SAM. 19 NOV. CINÉ-DÉBAT AVEC COLLECTIF LIBERTÉ 72   Tarifs habituels
> 20H  Suspendus               

MAR. 22 NOV. CINÉ-ÉCHANGE AVEC GREENPEACE            Tarifs habituels
> 20H  La soif des multinationales                

JEU. 24 NOV.  ART ET CINÉMA              Tarifs habituels   
> 18h  Edward Hopper    

JEU. 24 NOV.  FESTIVAL AUX ÉCRANS DU RÉEL            Tarifs habituels   
> 20h45  Navigators               En partenariat avec Chroma

VEN. 25 NOV.  FORUM PHILO LE MONDE             Tarifs habituels   
> 20h  Film surprise de Jean-Luc Godard

SAM. 26 NOV.  CARTE BLANCHE AUX AMBASSADEUR.ICES          4€ > 6.5€  
> 18h  Réalité de Quentin Dupieux

2 > 29 NOVEMBRE 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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FILM SURPRISE !
Dans le cadre du Forum Philo Le Monde, en présence 
de David Faroult.

L'année dernière, nous avions accueilli Jean-Marie Larrieu et la 
philosophe Aurore Mréjen autour du film Tralala, sur le thème 
"Être humain ?". Cette année, pour répondre à la thématique 
"Enfin libres ?", nous proposons un prisme cinématographique 
autour de Jean-Luc Godard, qu'animera le passionnant David 
Faroult, auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages consacrés 
à Jean-Luc Godard.

Bien sûr, un film de Jean-Luc Godard sera montré ce soir-là, 
mais nous vous réservons la surprise de ce choix... !

 Tarifs habituels

VEN. 25 NOV. 2022 > 20H  -  FORUM PHILO LE MONDE

COMA

En présence du réalisateur Bertrand Bonello

Nous vous proposons une soirée exceptionnelle en compagnie 
de Bertrand Bonello ! L'argument était de montrer en avant-
première et en sa présence, son nouveau film, Coma. Film 
remarquable et mystérieux, dédiée à sa fille, et qui sonde la 
jeunesse contemporaine comme personne.

Vous avez donc l'occasion de découvrir le film à 18h, à la suite 
duquel une discussion avec Bertrand Bonello sera proposée. 
Et pour finir, petite surprise, nous lui avons donné une carte 
blanche pour présenter un film. Il a choisi Chromosome 3 de 
David Cronenberg, qui sera projeté à 20h45 !

 Tarifs habituels

 SAMEDI 12 NOV. 2022 > 18H  -  SOIRÉE BERTRAND BONELLO

ZOOM SUR...

OUVERTURE DU FESTIVAL AUX ÉCRANS DU RÉEL
En partenariat avec Chroma

Cette année, le festival Aux Écrans du réel sera présent sur 
deux lieux (Le Royal et Les Cinéastes). L'ouverture, chez 
nous, sera l'occasion de découvrir, jeudi 24 novembre à 
20h00, le film Navigators de Noah Teichner, en copie 35mm !

En parallèle de la programmation habituelle, le festival a 
souhaité mettre à l'honneur une cinéaste : Alice Diop et deux 
de ses documentaires qui feront écho à la sortie de St-Omer. 
Un aspect plus confidentiel de son travail qui s'intéresse 
à ceux que l'on ne voit pas, en vue de combattre les idées 
reçues, à travers ce focus, les mardi et mercredi 29 et 30 
novembre à 20h30.

 Tarifs habituels

JEU. 24 NOV. 2022 > 20H45  -  FESTIVAL
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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


