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Merci à vous ! Après trois années de galère, nous débutons 
l’an 23 avec un mois de janvier historique en termes de 
fréquentation. C’est grâce à vous et à votre curiosité fidèle 
et sans faille, que nous sommes enthousiastes à poursuivre 
notre travail passionné.
De grands films jalonnent le plus petit mois de l’année. 
La merveille Aftersun de Charlotte Wells – subtile et 
mélancolique relation père-fille filmée du point de vue de 
celle-ci, qui a failli n’être jamais distribué en France, merci 
Condor d’y avoir remédié !
Un très grand film russe, La Femme de Tchaïkovski de Kirill 
Serebrennikov, qui fut montré sans faire de bruit, au tout 
début du Festival de Cannes, malgré les lettres incendiaires 
qui appelaient le Festival à censurer le film, parce que russe. 
Il  n’eut – injustement ? – aucun prix, comme pour ne pas 
alimenter la machine à polémiques.
Et un Spielberg s’il vous plaît, The Fabelmans ! L’un des favoris 
dans la course aux Oscars, avec Les Banshees d’Inisherin 
de Martin McDonagh, Tár de Todd Field avec Kate Blanchett 
autour du compositeur Gustav Mahler, The Whale de Darren 
Aronofsky avec un immense Brendan Fraser, ou encore Babylon 
de Damien Chazelle.
En outre, nous allons poursuivre notre mission de passeur 
de films de patrimoine, avec évidemment, la suite de la 
rétrospective Hou Hsiao Hsien. Mais aussi un cycle dédié au 
couple de cinéastes Jean-Marie Straub et Danièle Huillet – 
un film chaque mardi à 18 h. Et bien sûr, notre rendez-vous 
du lundi 18 h, qui vous fera transiter entre la rivière Suzhou 
à Shanghai, pour une pépite chinoise signée Lou Ye, et la 
capitale taïwanaise Taipei d’Edward Yang dans un film où joue 
HHH. Et entre les deux, un chef-d'œuvre polonais inachevé 
d'Andrzej Munk et Witold Lesiewicz, autour de la terrible et 
froide vérité d'un camp d'extermination nazi. Ainsi que la 
caméra d’or cannoise de 1986 de Claire Devers, en Noir et 
blanc, adaptée de Tennessee Williams, avec une photographie 
du génial Christopher Doyle, acolyte fidèle de Wong Kar-wai, 
et aussi directeur de la photographie sur le premier film… 
d’Edward Yang, That Day, on the Beach. Et la bonne nouvelle, 
c’est que Claire Devers sera présente !

L'équipe du cinéma Les Cinéastes. 

ÉDITO
DE L'ÉQUIPE

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.

Ce programme a été tiré à 700 ex. 
sur du papier recyclé. 
Impression : Compo 72 
Chargé de la rédaction, maquettage 
et graphisme : Dimitri Poulain 
Rédacteurs de ce programme : 
Delphine, Dimitri, Malo, Marion  
et Rodolphe.
Crédit photo couverture : 
Michelle Williams, The Fabelmans 
©Universal Pictures International 
France
Ne pas jeter sur la voie publique    

L’ÉQUIPE
Direction par intérim  
Yann Fremeaux
Secrétariat Séverine Foucault
Comptabilité Anne Jourdaine
Communication  
Dimitri Poulain / Marion Salle
Pauline Manchon
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
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FILMS
À L’AFFICHE

DU 1ER > 28 FÉV. 23

À partir du 1er février

AFTERSUN 
SORTIE NATIONALE / VOST

2023 / 1h42 / Comédie dramatique / Anglais
 Réalisé par Charlotte Wells
Avec Paul Mescal, Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall
Avec mélancolie, Sophie se remémore les vacances 
d’été passées avec son père vingt ans auparavant : les 
moments de joie partagée, leur complicité, parfois leurs 
désaccords. Elle repense aussi à ce qui planait au-dessus 
de ces instants si précieux : la sourde et invisible menace 
d’un bonheur finissant. Elle tente alors de chercher parmi 
ces souvenirs des réponses à la question qui l’obsède 
depuis tant d’années : qui était réellement cet homme 
qu’elle a le sentiment de ne pas connaître ? 

UN PETIT FRÈRE 
SORTIE NATIONALE / VF

2023 / 1h56 / Drame / Français

 Réalisé par  Léonor Serraille
Avec Annabelle Lengronne, Stéphane Bak
Quand Rose arrive en France, elle emménage en banlieue 
parisienne avec ses deux fils, Jean et Ernest. Construction 
et déconstruction d’une famille, de la fin des années 80 
jusqu’à nos jours.  

LA MONTAGNE 
SORTIE NATIONALE / VF

2023 / 1h55 / Drame, fantastique / Français
 Réalisé par Thomas Salvador
Avec Thomas Salvador, Louise Bourgoin
Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour 
son travail. Irrésistiblement attiré par les montagnes, 
il s’installe un bivouac en altitude et décide de ne plus 
redescendre. Là-haut, il fait la rencontre de Léa et 
découvre de mystérieuses lueurs.

Films présentés au Festival de Cannes 2022

Films jeune public

Coups de coeur de la programmation

  Films patrimoine
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DU 1ER > 28 FÉV. 23

À partir du 8 février

POUR LA FRANCE
SORTIE NATIONALE / VF

2023 / 1h53 / Drame / Français
 Réalisé par Rachid Hami
Avec Karim Leklou, Shaïn Boumedine, Lubna Azabal
Lors d’un rituel d’intégration dans la prestigieuse École 
Militaire de Saint-Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à 
une Armée qui peine à reconnaître ses responsabilités, 
Ismaël, son grand frère, se lance dans une bataille pour 
la vérité. Son enquête sur le parcours de son cadet va 
faire ressurgir ses souvenirs, de leur enfance à Alger 
aux derniers moments ensemble à Taipei.

SUZHOU RIVER 
FILM PATRIMOINE / VOST (SÉANCE UNIQUE LUNDI 6 FÉVRIER À 18H)

2000 / 1h19 / Drame / Chinois
 Réalisé par Lou Ye
Avec Zhou Xun, Jia Hongsheng, Hua Zhongkai
À Shanghai, Mardar est impliqué dans le projet 
de kidnapping de la jeune Moudan, dont il tombe 
amoureux, et réciproquement. Lorsqu'elle découvre 
qui il est vraiment, Moudan se jette dans la rivière 
Suzhou. Après plusieurs années passées en prison 
pour sa tentative d’extorsion avortée, Mardar part à la 
recherche de Moudan. C'est ainsi qu'il rencontre Meimei, 
sosie parfait de Moudan...



LE RETOUR DES HIRONDELLES 
SORTIE NATIONALE / VOST

2023 / 2h13 / Drame / Chinois
 Réalisé par Li Ruijun
Avec Wu Renlin, Hai-Qing
C’est l’histoire d’un mariage arrangé, entre deux êtres 
méprisés par leurs familles. Entre eux, la timidité 
fait place à l’affection. Autour d’eux, la vie rurale se 
désagrège… 

TANT QUE LE SOLEIL FRAPPE 
SORTIE NATIONALE / VF

2023 / 1h25 / Drame / Français
 Réalisé par Philippe Petit
Avec Swann Arlaud, Sarah Adler, Grégoire Oestermann
Max ne rêve pas de faire des murs végétaux pour des 
hôtels cinq étoiles. Paysagiste tenace, engagé mais 
acculé, il se bat pour créer un jardin sauvage, sans 
clôture, en plein centre-ville d'une métropole : une zone 
végétale ouverte à tous.
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NOIR ET BLANC 
FILM PATRIMOINE / VF (SÉANCE UNIQUE LUNDI 13 FÉVRIER À 18H)

1986 / 1h20 / Comédie dramatique / Français
 Réalisé par Claire Devers
Avec Francis Frappat, Jacques Martial, Josephine Fresson
Antoine est un jeune homme sans histoire jusqu'au jour 
où il doit suivre des séances de massage. Il rencontre 
Dominique, masseur noir, qui lui se découvre sadique. 
Il ira jusqu'au bout de ce rapport étrange sans rien 
vouloir dire à personne.

DU 1ER > 28 FÉV. 23

À partir du 15 février



LA ROMANCIÈRE, LE FILM 
ET LE HEUREUX HASARD 
SORTIE NATIONALE / VOST

2023 / 1h33 / Comédie dramatique / Coréen
 Réalisé par Hong Sang-Soo
Avec Hye-yeong Lee, Kim Min-Hee, Young-hwa Seo
Banlieue de Séoul. Junhee, romancière de renom, rend 
visite à une amie libraire perdue de vue. En déambulant 
dans le quartier, elle croise la route d’un réalisateur et 
de son épouse. Une rencontre en amenant une autre, 
Junhee fait la connaissance de Kilsoo, une jeune actrice 
à qui elle propose de faire un film ensemble.

LA GRANDE MAGIE 
SORTIE NATIONALE / VF

2023 / 1h43 / Comédie dramatique / Français

 Réalisé par  Noémie Lvovsky
Avec Denis Podalydès, Sergi López, Noémie Lvovsky
France, les années 20. Dans un hôtel  un spectacle de 
magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une jeune 
femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de 
participer à un numéro de disparition et en profite pour 
disparaître pour de bon. Pour répondre au mari exigeant le 
retour de sa femme, le magicien lui met entre les mains 
une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant 
il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous 
peine de la faire disparaître à jamais. Le doute s’installe 
alors chez Charles… 

MARLOWE 
SORTIE NATIONALE / VOST

2023 / 1h50 / Thriller, policier / Irlandais
 Réalisé par Neil Jordan
Avec Liam Neeson, Diane Kruger, Jessica Lange
En 1939, à Bay City en Californie, alors que la carrière 
du détective privé Philip Marlowe bat de l’aile, Clare 
Cavendish vient lui demander son aide pour retrouver 
son ancien amant, Nico Peterson, mystérieusement 
disparu. L’enquête de Marlowe va le mener au Club 
Cobata, repaire des habitants les plus influents et 
fortunés de Los Angeles. 
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L'HOMME LE PLUS HEUREUX 
DU MONDE
SORTIE NATIONALE / VOST

2023 / 1h35 / Drame, romance / Bosniaque
 Réalisé par Teona Strugar Mitevska
Avec Jelena Kordic, Kuret, Adnan Omerovic
Sarajevo, de nos jours. Asja, 40 ans, célibataire, s’est 
inscrite à une journée de speed dating pour faire de 
nouvelles rencontres. On lui présente Zoran, un banquier 
de son âge. Mais Zoran ne cherche pas l’amour, il 
cherche le pardon. 

LA PASSAGÈRE 
FILM PATRIMOINE / VOST (SÉANCE UNIQUE LUNDI 20 FÉVRIER À 18H)

1964 / 1h02 / Drame / Polonais
 Réalisé par Andrzej Munk, Witold Lesiewicz
Avec Anna Ciepielewska, Aleksandra Slaska
Liza subit un choc, quand, lors d'une croisière en 
compagnie de son mari, elle croit reconnaître parmi 
les passagers une jeune femme, Marta, ex-détenue du 
camp d'Auschwitz où elle était surveillante SS. Liza, 
dont le mari ignore cette partie de sa vie, se souvient 
de son passé terrifiant. Ce sont d'abord des fragments 
en vrac qu'elle arrange afin de construire un récit à 
l'intention de son mari, et dans le but de se justifier, 
mais peu à peu la véritable histoire se reconstitue. 



À partir du 22 février

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI 
SORTIE NATIONALE / VOST

2023 / 2h23 / Drame, biopic / Russe
 Réalisé par Kirill Serebrennikov
Avec Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova
Russie, XIXème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme 
aisée et apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr 
Tchaïkovski. Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas 
réciproque et la jeune femme est violemment rejetée. 
Consumée par ses sentiments, Antonina accepte de 
tout endurer pour rester auprès de lui. 

THE FABELMANS
SORTIE NATIONALE / VOST

2023 / 2h31 / Biopic, drame / Américain
 Réalisé par Steven Spielberg
Avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano
Les parents du jeune Sammy Fabelman l'emmènent 
voir The Greatest Show on Earth au cinéma. Dès lors, 
Sammy tombe amoureux du cinéma et rêve de devenir 
réalisateur. Il commence alors à faire ses propres films 
à la maison, pour le plus grand plaisir de sa mère qui 
le soutient.
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8.70 €    Plein 
6,70 €    Familles nombreuses, séniors, les dimanches à 11 h
5,70 €    Demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap 
4,30  €   Etudiants de -26 ans, -18 ans, groupes scolaires

Réductions sur présentation d'un justificatif

NOS CARTES DE FIDÉLITÉ : NON NOMINATIVES ! * 

57 €        Pour 10 places

28,50 €   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

DU 1ER > 28 FÉV. 23

Pour s’informer
02 43 51 28 18
42 Place des Comtes du Maine - LE MANS
bonjour@les-cineastes.fr www.les-cineastes.com

JETLAG
SORTIE NATIONALE / VOST

2023 / 1h51 / Documentaire / Chinois
 Réalisé par Zheng Lu Xinyuan
Début 2020, l'épidémie de covid-19 immobilise 
brutalement la réalisatrice et sa petite amie Zoé 
dans une chambre d'hôtel en Autriche. Alors qu’elle 
observe les rares passants sous ses fenêtres, Xinyuan 
se remémore progressivement un voyage à Mandalay 
qu’elle fit avec sa grand-mère au printemps 2018 pour 
assister au mariage d'un parent. En 2021, le coup d’État 
qui installe les militaires à la tête du Myanmar devient 
subitement très proche. Le film n’a de cesse de faire 
des allers-retours entre l’ici et l'ailleurs, entre l’intime 
et l’Histoire, entre le souvenir et le présent. 

TAIPEI STORY
FILM PATRIMOINE / VOST (SÉANCE UNIQUE LUNDI 27 FÉVRIER À 18H)

1985 / 1h59 / Comédie dramatique / Taïwanais
 Réalisé par Edward Yang
Avec Hou Hsiao-Hsien, Su-yun Ko, Tsai Chin
Lung et Chin se connaissent depuis de nombreuses 
années. Lui est un ancien joueur de base-ball sans 
véritable ambition professionnelle ; elle a un poste de 
secrétaire au sein d’un grand cabinet d’architectes. 
Le sentiment qu’ils éprouvent l’un pour l’autre est un 
mélange d’amour et d’affection profonde.
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FESTIVAL
JEUNE PUBLIC

DU 11 > 26 FÉV. 23

L’HIVER ENCHANTÉ DES P’TITS CINÉPHILES 

LES SÉANCES 

Venez découvrir, pendant « L’hiver enchanté des p’tits cinéphiles », une sélection de films 
pour petits et grands, à voir en famille.
Vive le vent d’hiver ! sera proposé aux enfants dès 3 ans. Un programme qui réchauffe les 
cœurs à l’arrivée de l’hiver !
De cœur, il en est question également dans Dounia la princesse d’Alep. Racontant avec poésie 
et lyrisme la douleur de l’exil, Dounia et la Princesse d’Alep est une magnifique ode au conte 
et à l’art comme échappatoire à la dureté du réel.
L' aventure sera à l’honneur avec Titina, dessin animé adapté d'une histoire vraie. Vous y ferez 
la rencontre de Titina et Umberto dans leur folle quête d'aventures au Pôle Nord.
Louise et la légende du serpent à plumes vous entrainera vers une incroyable épopée à la 
découverte du Mexique et de ses habitants.
Le patrimoine sera également mis en valeur à travers deux films présentés en version restaurée. 
Ma vache et moi, comédie burlesque de Buster Keaton trace le voyage initiatique d'une vache 
et d’un jeune vagabond à travers l'ouest des États-Unis. Et Ponyo sur la falaise de Miyazaki 
réconcilie l’homme et la mer à travers une œuvre pleine de sensibilité et de poésie.
Et des séances événementielles rythmeront ces vacances de février avec le programme de 
courts-métrages Héroines, Yuku et la fleur de l’Himalaya ou encore Superasticot.

 
4,30 € > 6,70€  
la séance

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

SUPERASTICOT
Vendredi 17 fév. - 14h30

INTERDIT AUX CHIENS 
ET AUX ITALIENS 
Samedi 11 fév. - 16h30
Mardi 14 fév. - 14h
Vendredi 17 fév. - 10h30
Mardi 21 fév. - 10h30
Mercredi 22 fév. - 10h30
Dimanche 26 fév. - 11h

DOUNIA, LA PRINCESSE 
D’ALEP 
Samedi 11 fév. - 14h
Dimanche 12 fév. - 14h
Lundi 13 fév. - 10h
Mardi 14 fév. - 15h30
Mercredi 15 fév. - 14h
Jeudi 16 fév. - 10h30
Dimanche 19 fév. - 11h
Mardi 21 fév. - 11h
Mercredi 22 fév. - 16h30
Jeudi 23 fév. - 11h
Samedi 25 fév. - 14h

TITINA
Dimanche 12 fév. - 15h30
Mardi 14 fév. - 10h30
Mercredi 15 fév. - 10h
Vendredi 17 fév. - 11h
Samedi 18 fév. - 16h30
Dimanche 19 fév. - 16h
Lundi 20 fév. - 10h30
Mercredi 22 fév. - 11h  et 16h30
Jeudi 23 fév. - 14h
Vendredi 24 fév. - 10h30
Dimanche 26 fév. - 11h

LOUISE ET LA LÉGENDE 
DU SERPENT À PLUMES 
Dimanche 12 fév. - 11h
Lundi 13 fév. - 11h et 16h
Mardi 14 fév. - 10h30
Mercredi 15 fév. - 15h30
Jeudi 16 fév. - 10h30
Vendredi 17 fév. - 13h30
Lundi 20 fév. - 11h
Mardi 21 fév. - 11h30
Mercredi 22 fév. - 11h30
Jeudi 23 fév. - 10h30
Samedi 25 fév. - 15h30

VIVE LE VENT D’HIVER !
Dimanche 12 fév. - 11h
Lundi 13 fév. - 17h
Mardi 14 fév. - 11h
Mercredi 15 fév. - 11h
Jeudi 16 fév. - 11h
Vendredi 17 fév. - 10h30
Dimanche 19 fév. - 11h
Lundi 20 fév. - 11h
Mardi 21 fév. - 10h30
Mercredi 22 fév. - 10h30

PONYO SUR LA FALAISE
Mardi 14 fév. - 10h30
Jeudi 16 fév. - 14h
Vendredi 17 fév. - 14h
Dimanche 19 fév. - 14h
Vendredi 24 fév.- 10h30

MA VACHE ET MOI
Mercredi 15 fév. - 10h30
Jeudi 16 fév. - 16h
Lundi 20 fév. - 16h
Jeudi 23 fév. - 16h
Vendredi 24 fév.- 11h
Dimanche 26 fév. - 16h30

YUKU ET LA FLEUR  
DE L’HIMALAYA 
Vendredi 24 fév. - 16h

HÉROÏNES
Jeudi 23 fév. - 10h

Séance avec animation
Réservation : reservation@les-cineastes.fr
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PONYO SUR LA FALAISE 
2009 / 1h41 / Animation, aventure /  dès 6 ans
Alors qu’il joue sur la plage, le petit Sosuke découvre une petite 
fille poisson rouge nommée Ponyo, piégée dans un pot de confiture. 
Sosuke la sauve et décide de la garder avec lui. Le petit garçon lui 
promet de la protéger et de s’occuper d’elle, mais le père de Ponyo, 
Fujimoto – un sorcier autrefois humain qui vit tout au fond de la 
mer – la force à revenir avec lui dans les profondeurs. Bien décidée 
à devenir humaine, Ponyo s’échappe pour retrouver Sosuke. Mais 
avant, elle répand l’élixir magique de Fujimoto dans l’océan qui va 
provoquer des vagues gigantesques et engloutir le village.

LOUISE ET LA LÉGENDE DU SERPENT À PLUMES 
2023 / sortie nationale / 0h44 / Animation /  dès 5 ans
Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager avec sa famille à 
Mexico, mais elle a du mal à s’y faire et trouve un réconfort salvateur 
auprès de son lézard adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il 
entraîne Louise vers d’incroyables aventures à la découverte du 
Mexique et de ses habitants. Au fil des rencontres, et surtout de 
celle de son nouveau copain Arturo, Louise réalise que Keza est 
peut-être la réincarnation du dieu Quetzalcoatl.

VIVE LE VENT D'HIVER !
2022 / nouveauté / 0h35 / Animation, famille /  dès 3 ans
Un programme de cinq courts-métrages qui réchauffe les cœurs à 
l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les premières neiges font leur 
apparition et chacun se prépare à accueillir l'hiver. Des rencontres 
inattendues et des amitiés extraordinaires auront lieu tout au long 
de cette saison... 

TITINA 
2023 / sortie nationale / 1h30 / Animation /  dès 6 ans
Umberto Nobile vit paisiblement à Rome avec son adorable chien 
Titina, jusqu’au jour où le célèbre explorateur Roald Amundsen lui 
demande de concevoir le dirigeable qui lui permettra de conquérir le 
pôle Nord. L’histoire vraie d’une expédition historique, vue à travers 
les yeux de Titina... 

DOUNIA ET LA PRINCESSE D'ALEP 
2023 / nouveauté / 1h12 / Animation, fantastique /  dès 6 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… 

MA VACHE ET MOI 
 dès 6 ans

2022 / 1h23 / Comédie, western /  dès 6 ans
Friendless, jeune vagabond sans le sou, se fait embaucher dans une 
ferme. Il y rencontre "Brown Eyes", une vache destinée à l'abattoir. 
C'est le début de leurs aventures à travers l'Ouest américain 
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INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS 
2023 / 1h10 / Animation /  dès 10 ans
Italie, début du XXème siècle, la vie est difficile à Ughetta berceau de 
la famille Ughetto. La famille rêve 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.

SUPERASTICOT
2022 / 0h40 / Animation, comédie /  dès 3 ans
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les 
superhéros ! Superasticot est superélancé, 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 ?

YUKU ET LA FLEUR DE L'HIMALAYA
2022 / 1h05 / Animation, famille /  dès 5 ans
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se 
nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur 
de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de 
cette fleur à la lumière éternelle.

HÉROÏNES
2022 / 0h36 / Animation /  dès 3 ans
Rien ne résiste aux héroïnes de ces 6 courts-métrages : par audace, 
malice ou courage, elles vont jusqu’au bout de leurs idées. L’une 
réveille le soleil, l’autre s’acoquine avec un gorille, une autre protège 
ses enfants grâce au pouvoir de sa chevelure… Cette série de portraits 
uniques, révélés par des graphismes inventifs, proches de l’univers 
enfantin, ou les images réelles d’un premier film muet, fait la part 
belle à tous les imaginaires. 

LES ANIMATIONS Réservation : reservation@les-cineastes.fr

CINÉ-MUSÉE
Vendredi 17 février à 14h30
SUPERASTICOT
En partenariat avec le musée Vert
Places limitées / sur réservation
Suite à la séance, direction le musée Vert 
pour un ciné-musée autour du programme de  
courts-métrages Superasticot.

ATELIER
Jeudi 23 février à 10h
HEROÏNES
En partenariat avec l'association 
« Graines d'images »
Places limitées / sur réservation
Après la séance, Graines d’images propose 
aux petits cinéphiles de prendre un temps 
pour discuter autour du film, puis de faire 
voyager, se rencontrer ou créer des univers 
à nos héroines et ce à l’aide de découpages, 
collages, crayons et papiers de différentes 
textures et couleurs.

CINÉ-GOÛTER
Vendredi 24 février à 16h
YUKU ET LA FLEUR DE L'HIMALAYA
En partenariat avec l’Association 
« Ch’tis en Maine »
L’Association Ch’tis en Maine propose 
un ciné-goûter autour de Yuku et la fleur 
de l’Himalaya. L’occasion pour les p’tits 
cinéphiles de déguster des produits typiques 
du Nord de la France.

ATELIER
Mercredi 15 février à 10h
TITINA
En partenariat avec l’Association 
« Les P'tits Débrouillards »
Places limitées / sur réservation
Les P’tits Débrouillards propose une 
animation de construction d'objets volants 
et/ ou des expériences sur le thème du pôle 
nord et des explorations.
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ÉVÉNEMENTS
DU 1ER > 28 FÉV. 23

DU 11 JAN.  RÉTROSPECTIVE                              Tarifs habituels  
 > 7 MARS 2023 Hou Hsiao Hsien

VEN. 3 FÉV. 20e FESTIVAL DES 24 COURTS                4€
 > 20h  Soirée des 24 tout courts

SAM. 4 FÉV.  CINÉ-RENCONTRE     4,3€ > 6,7€
> 20h  Avec Monique Pinçon-Charlot
  À demain mon amour de Basile Carré-Agostini

DIM. 5 FÉV. CINÉ-RELAX               4€
> 15h30  C'est magnifique ! de Clovis Cornillac

JEU. 9 FÉV. CLAP CINÉ   
> 18h  En partenariat avec le réseau     
  des médiathèques et la FAL 72
  Selfie de Thomas Bidegain

VEN. 10 FÉV. LES RENDEZ-VOUS DU CINÉMA ITALIEN       Tarifs habituels  
> 18h30  L'immensità de Emanuele Crialese

VEN. 10 FÉV.  LES RENDEZ-VOUS DES PROG'AMATEURS         4,3€ > 6,7€ 
> 20h  Au ciné Poche     
  À propos d'Elly de Asghar Farhadi

LUN. 13 FÉV.  CINÉ-RENCONTRE                Tarifs habituels   
> 18h  Avec Claire Devers 
  Noir et Blanc (1986)

MAR. 14 FÉV.  CINÉ-ÉCHANGE             Tarifs habituels 
> 20h  La (très) grande évasion de Yannick Kergoat

JEU. 16 FÉV. ART ET CINÉMA              Tarifs habituels
> 18h  Miss Hokusai de Keiichi Hara
 
SAM. 25 FÉV.  CARTE BLANCHE AUX AMBASSADEUR.ICES       4,3€ > 6,7€ 
> 16h  La Vague de Dennis Gansel

DU 1ER > 28 FÉVRIER 2023

Pour obtenir plus de détails au sujet des événements organisés par 
le cinéma Les Cinéastes, rendez-vous sur www.les-cineastes.fr.

Gratuit pour les personnes
titulaires de la carte 

médiathèque
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ÉVÉNEMENTS

LA (TRÈS) GRANDE ÉVASION

En partenariat avec la Ligue des Droits de l'Homme 
et ATTAC 72

Évasions fiscales : quelles doivent être les attentes de 
la société civile vis à vis du législateur ? A l’heure où les 
inégalités se creusent, nous voyons les richesses des plus 
grandes fortunes s’accroître tandis que la précarité augmente 
dans des proportions insoutenables. Si les services publics 
sont  « en crise » que l’âge du départ en retraite est remis en 
cause alors qu’en est-il de la répartition des richesses dans 
un monde où ne cesse de s’accroître l’évasion fiscale ? Avec le 
visionnage du film documentaire « La (très) grande évasion », 
et en présence de Vincent DREZET (ancien secrétaire national 
du Syndicat National Unifié des Impôts (SNUI) et membre du 
Conseil scientifique d’Attac) nous tenterons collectivement 
de répondre à ces questions.

 Tarifs habituels

MARDI 14 FÉVRIER 2023 > 20H - CINÉ-DÉBAT

RÉTROSPECTIVE HOU HSIAO HSIEN

La rétrospective Hou Hsiao Hsien continue jusqu'au 7 mars inclus. 
Plongez dans l’œuvre du cinéaste taïwanais Hou Hsiao Hsien, 
qui aux côtés de Wong Kar-wai et Edward Yang, a révolutionné 
le cinéma chinois, et lancé la Nouvelle vague taiwanaise. Il est 
aujourd’hui reconnu comme l’un des maîtres du cinéma mondial 
– il a reçu Lion d’or en 1989 pour La Cité des douleurs, le Prix 
de la mise en scène au Festival de Cannes en 2015 pour The 
Assassin. Ce mois-ci, découvrez Un temps pour vivre, un temps 
pour mourir (1999), Poussières dans le vent (1986) suivie de ses 
trois chefs-d’œuvre : Les Fleurs de Shanghai (1998), Millennium 
Mambo (2001) et The Assassin (2015).

 Tarifs habituels

DU 11 JANVIER AU 7 MARS 2023  -  RÉTROSPECTIVE

ZOOM SUR...

À DEMAIN MON AMOUR

En présence de Monique Pinçon-Charlot

Une traversée intimiste et combative du premier quinquennat 
Macron sur fond de mouvements sociaux marquants qui ne 
peuvent que résonner avec la résistance en cours à la réforme 
des retraites. 

Un moment privilégié, à ne pas rater, d'échange avec le 
réalisateur et la sociologue de combat. Une initiative du 
collectif des ami-es de l'Humanité 72, qui aime créer, comme 
à son habitude, la rencontre, des temps citoyens, de réflexion, 
d'échanges mêlant arts, politique, sciences... 

 Tarifs habituels

SAMEDI 4 FÉVRIER 2023 > 20H  -  CINÉ-RENCONTRE

DU 1ER > 28 FÉV. 23
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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


