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Vous étiez presque six mille à venir voir ou revoir un film de 
patrimoine en 2022. Quand on sait que le numéro un des films 
contemporains, Un autre monde de Stéphane Brizé, cumule 
2300 entrées, on se dit que toutes ces petites séances 
chargées d’Histoire n’ont vraiment rien d’anecdotique : c’est 
un vrai moteur de notre passion commune et peut-être l’un 
des plus beaux moyens d’attiser et renouveler notre cinéphilie.

Afin de continuer sur cet élan, nous allons vous proposer 
davantage de séances de patrimoine et de nouveaux rendez-
vous vont naître. Soyez donc aux aguets ! Nous commençons 
l’année par une belle rétrospective consacrée à Hou Hsiao 
Hsien, maître du cinéma taïwanais, croisée avec un cycle 
Mani Kaul, très grand cinéaste indien, jamais distribué en 
France. Et puis dorénavant, vous pourrez découvrir un film de 
patrimoine, chaque lundi à 18H : en janvier, voyages prévus à 
travers le cinéma américain du nouvel Hollywood, le cinéma 
suisse, et enfin, toujours le cinéma indien, avec le chef-
d'œuvre de Satyajit Ray, Le Salon de musique.

Côté cinéma contemporain, nous avons choisi de mettre 
en couverture la magnifique révélation Park Ji-min, pour le 
superbe Retour à Séoul de Davy Chou, qui devait venir chez 
nous, mais c’était sans compter sa nomination aux Oscars 
pour représenter le Cambodge, et donc son envol vers les 
États-Unis. Nous maintenons tout de même notre avant-
première, tant le film nous tient à cœur… !

La suite de ce mois de janvier très copieux : un Festival 
Télérama de quinze films, un Festival Italien passionnant, 
Les Survivants – premier long-métrage du talentueux 
manceau Guillaume Renusson, le Babylon de Damien 
Chazelle sur le Hollywood des années 1920, une plongée 
dans la ville de Naples gangrenée par la mafia chez Mario 
Martone, un documentaire de Kazuhiro Sôda autour d’un 
pionnier de la psychiatrie japonaise, Thelonious Monk par 
Alain Gomis, L’Envol de Pietro Marcello en présence d’une 
comédienne / chanteuse mancelle, ou encore l’Ours d’or 
Berlinois de l’Espagnole Carla Simón.

Heureuse année 2023 à toutes et tous !

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 : 
Park Ji-min, Retour à Séoul 
©Films du Losange
Ne pas jeter sur la voie publique    
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Secrétariat Séverine Foucault
Comptabilité Anne Jourdaine
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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

  Films patrimoine
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À partir du 28 décembre

CARAVAGE SORTIE NATIONALE / VOST

2022 / 1h58 / Biopic, historique / Italien, Français
 Réalisé par Michele Placido
Avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage fuit Rome et se réfugie à 
Naples. Soutenu par la puissante famille Colonna, il tente d’obtenir la 
grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le Pape demande alors à l'Ombre, 
un inquisiteur, de mener une enquête sur le peintre.

VIVRE SORTIE NATIONALE / VOST

2022 / 1h42 / Drame / Anglais
 Réalisé par Oliver Hermanus
Avec Bill Nighy, Aimee Lou Wood
1953. Williams, fonctionnaire chevronné, est un rouage impuissant 
dans le système administratif de la ville qui doit se reconstruire après 
la Seconde Guerre mondiale. Il mène une vie morne et sans intérêt, mais 
tout change lorsqu’on lui diagnostique une maladie grave. 

JOYLAND SORTIE NATIONALE / VOST

2022 / 2h06 / Drame, romance / Pakistanais
 Réalisé par Saim Sadiq
Avec Ali Junejo, Alina Khan, Sania Saeed
A Lahore, Haider et son épouse, cohabitent avec la famille de son frère. 
Haider est prié de trouver un emploi et de devenir père. Le jour où il 
déniche un petit boulot dans un cabaret, il tombe sous le charme de 
Biba, danseuse sensuelle et magnétique.  

LES BANSHEES D'INISHERIN
SORTIE NATIONALE / VOST
2022 / 1h54 / Drame / Irlandais
 Réalisé par Martin McDonagh
Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson
Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de l'Irlande - deux 
compères de toujours, Padraic et Colm, se retrouvent dans une impasse 
lorsque Colm décide du jour au lendemain de mettre fin à leur amitié. 

À partir du 4 janvier

LES SURVIVANTS SORTIE NATIONALE / VF

2023 / 1h34 / Drame, thriller / Français
 Réalisé par Guillaume Renusson
Avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi
Samuel s'isole dans son chalet au cœur des Alpes italiennes. Une 
nuit, une jeune femme se réfugie chez lui, piégée par la neige. Elle 
est afghane et veut traverser la montagne pour rejoindre la France. 
Samuel ne veut pas d’ennuis mais, devant sa détresse, décide de l’aider. 

OUT OF THE BLUE PATRIMOINE /  VOST

1980 /1h34 / Drame / Américain
 Réalisé par Dennis Hopper
Avec Dennis Hopper, Linda Manz, Sharon Farrell
Garçon manqué, Cindy vit seule avec sa mère toxicomane, depuis 
que son père, alcoolique, ait été emprisonné pour 5 ans après avoir 
percuté un car scolaire. Son père est enfin libéré mais les problèmes 
refont rapidement surface...
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NOSTALGIA SORTIE NATIONALE / VOST

2023 / 1h57 / Drame / Italien
 Réalisé par Mario Martone
Avec Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno
Après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. 
Il redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge.

L'ETRANGE HISTOIRE 
DU COUPEUR DE BOIS SORTIE NATIONALE / VOST

2023 / 1h39 / Comédie dramatique / Finlandais
 Réalisé par Mikko Myllylahti
Avec Jarkko Lahti, Hannu-Pekka Björkman
Pepe est un bûcheron qui vit dans un village finlandais idyllique. 
En l’espace de quelques jours, une suite d’événements tragiques détruit 
peu à peu sa paisible vie, mais Pepe ne semble pas s’en soucier. C’est 
comme s’il détenait un secret à l’existence presque insaisissable. 

PROFESSEUR YAMAMOTO 
PART À LA RETRAITE SORTIE NATIONALE / VOST

2023 / 1h59 / Documentaire / Japonais
 Réalisé par  Kazuhiro Sôda
Pionnier de la psychiatrie au Japon, le professeur Yamamoto s’apprête 
à prendre sa retraite à l’âge de 82 ans. A l’approche du départ, il sent 
ses patients de plus en plus déboussolés, alors qu’il ne sait pas 
lui-même comment affronter ce bouleversement. 

VENEZ VOIR SORTIE NATIONALE / VOST

2023 / 1h04 / Comédie dramatique / Espagnol
 Réalisé par Jonás Trueba
Avec Itsaso Arana, Francesco Carril
Une nuit d’hiver à Madrid, deux couples d’amis se retrouvent après 
s’être perdus de vue. Susana et Dani rayonnent depuis leur installation 
en banlieue et annoncent l’arrivée prochaine d’un bébé. La nouvelle 
perturbe Elena et Guillermo qui ont fait d’autres choix de vie. Pourtant 
au printemps, ils se décident à venir voir. 

28 DÉC. 22 > 31 JAN. 23

À partir du 11 janvier

L'ENVOL SORTIE NATIONALE / VF

2023 / 1h40 / Drame, historique / Français
 Réalisé par Pietro Marcello
Avec Raphaël Thiéry, Juliette Jouan, Louis Garrel
Quelque part dans le Nord de la France, Juliette grandit seule avec 
son père, Raphaël, un soldat rescapé de la Première Guerre mondiale. 
Un été, la jeune fille fait la rencontre d’une magicienne qui lui promet 
que des voiles écarlates viendront un jour l’emmener loin de son village.

DE L'INFLUENCE DES RAYONS GAMMA 
SUR LE COMPORTEMENT DES MARGUERITES 
PATRIMOINE / VOST

1972 /1h40 / Drame / Américain
 Réalisé par Paul Newman
Avec Joanne Woodward, Nell Potts, Roberta Wallach
La vie quotidienne d’une femme de quarante ans qui élève seule 
ses deux filles de treize et dix-sept ans.  
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LES RASCALS SORTIE NATIONALE / VF

2023 / 1h45 / Drame / Français
 Réalisé par Jimmy Laporal-Tresor
Avec Jonathan Feltre, Missoum Slimani
1984, la région parisienne voit émerger une nouvelle espèce de 
Skinhead violente et organisée. Débute alors une guerre entre les 
Skins et les Rascals, une bande de jeunes de quartier. 

REWIND AND PLAY SORTIE NATIONALE / VOST

2022 / 1h05 / Documentaire / Français
 Réalisé par Alain Gomis
Alain Gomis a trouvé des images inédites d'une émission de télévision 
française avec le pianiste et compositeur de génie Thelonious Monk 
en 1969. À partir de ces rushes, il reconstitue un film montrant un 
Monk invisible, qui lutte à sa manière contre les stéréotypes qui se 
développent autour de lui. 

LA LIGNE SORTIE NATIONALE / VF

2023 / 1h43 / Drame / Français
 Réalisé par Ursula Meier
Avec Stéphanie Blanchoud, Valeria Bruni Tedeschii
Après avoir agressé violemment sa mère, Margaret, 35 ans, doit 
se soumettre à une mesure stricte d’éloignement en attendant 
son jugement. Cette distance qui la sépare de son foyer ne fait 
qu’exacerber son désir de se rapprocher des siens.

28 DÉC. 22 > 31 JAN. 23

NATURAL LIGHT SORTIE NATIONALE / VOST

2023 / 1h43 / Drame / Hongrois
 Réalisé par Dénes Nagy
Avec Ferenc Szabó, László Bajkó, Tamás Garbacz
1943, l’Union Soviétique est sous occupation allemande. Semetka, un 
paysan hongrois, est enrôlé comme sous-lieutenant dans une unité 
spéciale qui traque les groupes de partisans russes. 
En route vers un village isolé, sa compagnie tombe sur l’ennemi.

DE HUMANI CORPORIS FABRICA
SORTIE NATIONALE / VF / INTERDIT AUX -12 ANS
2023 / 1h58 / Documentaire / Français
 Réalisé par Verena Paravel, Lucien Castaing-Taylor
Il y a cinq siècles l’anatomiste André Vésale ouvrait pour la première 
fois le corps au regard de la science. De Humani Corporis Fabrica 
ouvre aujourd’hui le corps au cinéma. On y découvre que la chair 
humaine est un paysage inouï qui n'existe que grâce aux regards et 
aux attentions des autres...

À partir du 18 janvier

DRIVER PATRIMOINE / VOST

1978 /1h31 / Policier, action, thriller / Américain
 Réalisé par Walter Hill
Avec Ryan O'Neal, Isabelle Adjani, Bruce Dern
À Los Angeles, un homme, « le chauffeur », est maître dans l’art 
de semer la police lors de braquages. Un détective le traque sans 
relâche et décide de le piéger en montant un faux casse .
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GOODBYE SORTIE NATIONALE / VF / DÈS 9 ANS

2023 / 1h35 / Animation, action / Japonais
 Réalisé par Atsuko Ishizuka
Avec Raphaël Natsuki Hanae, Yûki Kaji, Ayumu Murase
Roma et Toto organisent  tous les été un spectacle de feu d’artifice. 
Un été, Drop se joint à eux pour filmer avec son drone. Cette fois-ci, 
les feux d’artifices ne fonctionnent pas et le drone est emporté par 
le vent. Au même moment, un feu de forêt se déclenche. La toile 
s’affole et les blâmes. Le groupe part alors à la recherche du drone 
pour prouver son innocence.

LE SECRET DES PERLIMS 
SORTIE NATIONALE / VF / DÈS 6 ANS

2023 / 1h16 / Animation, famille / Brésilien
 Réalisé par Alê Abreu
Avec Giulia Benite, Stenio Garcia, Lorenzo Tarantelli
Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, 
ceux du Soleil et de la Lune, se partageant la Forêt Magique. 
Lorsque les Géants menacent leur monde, les deux ennemis 
doivent s'allier. Ils partent alors à la recherche des Perlims, des 
créatures mystérieuses, seules capables de sauver la Forêt… 

NOS SOLEILS SORTIE NATIONALE / VOST

2023 /2h / Drame / Espagnol 
 Réalisé par Carla Simón
Avec Anna Otín, Xenia Roset, Albert Bosch
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des 
pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un petit village de Catalogne. 
Mais la récolte de cette année pourrait bien être la dernière car ils 
sont menacés d’expulsion.  

BABYLON SORTIE NATIONALE / VOST

2023 /3h09 / Historique, drame / Américain
 Réalisé par Damien Chazelle
Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et 
d’excès les plus fous, Babylon retrace l’ascension et la chute de 
différents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de 
décadence et de dépravation sans limites.

À partir du 25 janvier

L'ÂME SOEUR PATRIMOINE / VOST

1986 /1h58 / Drame / Suisse
 Réalisé par Fredi M. Murer
Avec Thomas Nock, Johanna Lier, Dorothea Moritz
Dans une ferme suisse à flanc de montagne, une complicité lie le 
frère, né sourd- muet, et sa soeur, qui lui apprend à lire et à écrire. 
Après une dispute avec le père, l’adolescent s’enfuit. Sa sœur le 
retrouve et les deux deviennent amants... 
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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
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LA FAMILLE ASADA SORTIE NATIONALE / VOST

2023 /2h07 / Comédie / Japonais
 Réalisé par Ryôta Nakano
Avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki
Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé être 
pompier, le grand-frère pilote de formule 1 et la mère épouse de yakuza  ! 
Masashi, lui, a réalisé le sien : être photographe. Grâce à son travail, 
il va permettre à chacun de réaliser que le bonheur est à portée de main. 

RETOUR À SÉOUL SORTIE NATIONALE / VOST

2023 /1h59 / Drame / Français
 Réalisé par Davy Chou
Avec Park Ji-min, Oh Kwang-rok, Guka Han
Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, retourne pour la première fois en 
Corée du Sud, où elle est née. Elle se lance avec fougue à la recherche 
de ses origines dans ce pays qui lui est étranger, faisant basculer 
sa vie dans des directions nouvelles et inattendues. 

ASHKAL, L'ENQUÊTE DE TUNIS
SORTIE NATIONALE / VOST
2023 /1h32 / Thriller / Tunisien, Français
 Réalisé par Youssef Chebbi
Avec Fatma Oussaifi, Mohamed Houcine Grayaa
Dans un des bâtiments en cours de construction des Jardins de 
Carthage, quartier de Tunis, deux flics, Fatma et Batal, découvrent un 
corps calciné. Alors que le chantier reprend, l'enquête débute. Celle-ci 
prend un tour déconcertant quand un incident similaire se produit. 

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS
SORTIE NATIONALE / VF / DÈS 10 ANS
2023 / 1h10 / Animation / Français, Italien
 Réalisé par Alain Ughetto
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.

LE SALON DE MUSIQUE PATRIMOINE / VOST

1958 /1h40 / Drame, bollywood / Indien
 Réalisé par Satyajit Ray
Avec Chhabi Biswas, Ganda Pada Basu, Kali Sarkar
Le Bengale, années 20. Biswanbhar Roy, aristocrate a passé sa vie à 
assouvir sa passion pour les fêtes musicales données dans le salon 
de musique de son palais.





99

28 DÉC. 22 > 31 JAN. 23

CYCLES
& RÉTROSPECTIVES
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CUTE GIRL VOST

1980 /1h30 / Romance, comédie dramatique
Avec Kenny Bee, Anthony Chan, Feng Fei-Fei
Wenwen est une jeune fille de bonne famille promise au fils 
d’un riche industriel parti faire ses études en France. En 
attendant son retour, les parents de Wenwen se préparent 
activement pour les fiançailles. Mais celle-ci commence 
à douter de la vie toute tracée qui l’attend...

GREEN GREEN GRASS OF HOME 
VOST

1982 /1h31 / Drame
Avec Kenny Bee, Mei Fang, Tsui Fu-Sheng
Une institutrice de village déménage en cours d’année et 
se fait remplacer par son frère, Ta-nien, originaire de Taipei. 
Celui-ci fait la connaissance de ses nouveaux élèves, 
notamment le groupe des « trois mousquetaires » composé 
des espiègles Cheng-kuo, Chin-shui et Wen-chin. 

LES GARÇONS DE FENGKUEI VOST

1983 /1h41 / Drame 
Avec Niu Doze, Niu Cheng-Che, Lee Hsiu-Ling
Ah-ching, Ah-jung et Kuo-tzu habitent Fengkuei, un 
paisible village de pêcheurs des îles Penghu. Les trois 
amis troquent leur ennui en multipliant bagarres et petits 
larcins. Suite à un règlement de comptes qui a mal tourné, 
ils partent à Kaohsiung pour commencer une nouvelle vie 
plus trépidante. 

RÉTROSPECTIVE
HOU HSIAO HSIEN

UN TEMPS POUR VIVRE,  
UN TEMPS POUR MOURIR VOST

1985 /2h18 / Drame 
Avec Tien Feng, Mei Fang, Hsin Shu-Fen
En 1947, alors qu’il n’est encore qu’un bébé, Ah-ha et 
sa famille partent de Chine pour Taïwan. Ils s’installent 
d’abord près de Taipei, puis déménagent au sud de l’île 
où le climat est plus clément pour le père, asthmatique. 

12 JAN. > 7 MARS 23

Jeudi 12 jan. à 20h30
Samedi 14 jan. à 18h

Dimanche 15 jan. à 18h
Mardi 17 jan. à 13h30

Jeudi 19 jan. à 20h30
Samedi 21 jan. à 18h 

Dimanche 22 jan. à 18h
Mardi 24 jan. à 13h30

Jeudi 26 jan. à 20h30
 Samedi 28 jan. à 18h

Dimanche 29 jan. à 18h
Mardi 31 jan. à 13h30

  Jeudi 2 fév. à 20h30
  Samedi 4 fév. à 18h

Dimanche 5 fév. à 18h
Mardi 7 fév. à 13h30
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POUSSIÈRES DANS LE VENT 
VOST

1986 /1h49 / Drame, romance 
Avec Shufang Chen, Hsin Shu-Fen, Li Tien-lu
A Yuan et A Yun ont grandi côte à côte dans un petit village 
de montagne. Un jour, A Yuan décide de partir à Taipei 
pour y trouver du travail et suivre les cours du soir. A Yun 
le rejoint peu de temps après. Ils se familiarisent petit à 
petit à leur nouvelle vie dans la capitale... 

LES FLEURS DE SHANGHAI 
VOST

1998 /1h54 / Drame 
Avec Tony Leung Chiu-Wai, Carina Lau, Michele Reis
Dans le Shanghai du siècle dernier, entre l'opium et le 
mah-jong, les hommes se disputaient les faveurs des 
courtisanes qu'on appelait les fleurs de Shanghai. Nous 
suivons les aventures amoureuses de Wang, un haut 
fonctionnaire qui travaille aux affaires étrangères, partagé 
entre deux courtisanes, Rubis et Jasmin. 

MILLENNIUM MAMBO 
VOST

2001 /1h45 / Comédie dramatique 
Avec Shu Qi, Tuan Chun-Hao, Jack Kao
Vicky travaille le soir dans une boîte de nuit alors que 
son copain Hao-hao est au chômage. Ce dernier est très 
jaloux et la surveille étroitement. Elle ne le supporte plus 
et va se réfugier chez son ami Jack, demi-mafieux zen. 

THE ASSASSIN 
VOST

2015 /1h45 / Drame, action 
Avec Shu Qi, Chen Chang, Yun Zhou
Sous la dynastie Tang, la loyauté d'une meurtrière est 
mise à mal lorsqu'elle est chargée d'assassiner l'homme 
qu'elle aime.

RÉTROSPECTIVE
HOU HSIAO HSIEN

Jeudi 9 fév. à 20h30 S 
Samedi 11 fév. à 18h

Dimanche 12 fév. à 18h
Mardi 14 fév. à 13h30

Jeudi 16 fév. à 20h30 
Samedi 18 fév. à 18h

Dimanche 19 fév. à 18h
Mardi 21 fév. à 13h30

Jeudi 23 fév. à 20h30
Samedi 25 fév. à 18h

Dimanche 26 fév. à 18h
Mardi 28 fév. à 13h30

Jeudi 2 mars. à 20h30
Samedi 4 mars. à 18h

Dimanche 5 mars. à 18h
Mardi 7 mars. à 13h30
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3 JAN. > 24 JAN. 23CYCLE
MANI KAUL

USKI ROTI (SON PAIN QUOTIDIEN) 
VOST

1969 /1h50 / Drame
Avec Gurdeep Singh, Garima, Savita Bajaj
Chauffeur de car, Sucha Singh sillonne les routes 
poussiéreuses de la campagne du Pendjab, tandis que 
Balo, sa femme, passe de longues heures à l’attendre à 
l’arrêt de car avec son déjeuner. Un jour, la soeur de Balo est 
violentée et Balo arrive en retard au rendez-vous avec son 
mari. Ce dernier se fâche, dédaigne la nourriture et s’en va.

NAZAR ( LE REGARD) 
VOST

1989 /1h30 / Drame
Avec Shekhar Kapur, Shambhavi Kaul, Surekha Sikri
Un homme réfléchit sur la complexité de son mariage, 
s’arrêtant sur différents moments du passé. La femme 
est la création idéalisée de son imagination. L’homme 
croit posséder la femme. Il ne se rend pas compte qu’elle 
finira par le posséder en particulier quand elle commence 
à manifester des signes d'indépendance.

UN JOUR AVANT 
LA SAISON DES PLUIES 
VOST

1971 /1h56 / Drame 
Avec Rekha Sabnis, Arun Khopkar, Om Shivpuri
Ce film relate l’histoire d’amour de Mallika et Kâlidâsa, 
le célèbre poète et dramaturge. Vilom, leur ami, n’est au 
départ que le simple témoin de leur relation, mais vient 
le moment où Kâlidâsa doit quitter sa vallée pour les 
splendeurs lointaines d’Ujjain, où il rencontrera la gloire. 

DUVIDHA (LE DILEMME) 
VOST

1973 /1h26 / Drame, romance, fantastique
Avec Ravi Menon, Raïssa Padamsee, Kana Ram
Duvidha est l’histoire du fils d’un marchand qui revient chez 
lui avec sa nouvelle épouse, avant d’être renvoyé s’occuper 
du commerce familial. Un fantôme tombe amoureux de 
la jeune femme, prenant l’apparence de son mari absent, 
et vit avec elle.  

Mardi 3 jan. à 18h00

Mardi 10 jan. à 18h00

Mardi 17 jan. à 18h00

Mardi 24 jan. à 18h00
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MAR. 3 JAN. PATRIMOINE                Tarifs habituels
 > MAR. 24 JAN. Cycle Mani Kaul

VEN. 6 JAN.  RENDEZ-VOUS DU CINÉMA ITALIEN            Tarifs habituels
> 18h30  La femme des autres

MAR. 10 JAN. AVANT-PREMIÈRE              Tarifs habituels
> 20h  Retour à Séoul                      

MER. 11 JAN. SÉANCES PARENTS-ENFANTS                        4,3€ > 6.7€
> 16h30  L'envol (séance parents) / Le secret des Perlims (enfants)

JEU. 12 JAN. ART ET CINÉMA              Tarifs habituels  
> 18h  Caravage

VEN. 13 JAN.  CINÉ - DÉBAT              Tarifs habituels 
> 20h  Ceux qui restent

VEN. 13 JAN.  RENDEZ-VOUS DES PROG'AMATEURS          Tarifs habituels 
> 20h  600 kilos d'or pur

SAM. 14 JAN. CINÉ-DÉBAT              Tarifs habituels
> 15h30  Quelques heures de printemps

DIM. 15 DÉC. CINÉ-RELAX                          4€ 
 > 15h30  Avant-première - Goodbye  

MER. 18 JAN. FESTIVAL TÉLÉRAMA                                   4€
 > MAR. 24 JAN. Sélection des meilleurs films de 2022

MER. 25 JAN. FESTIVAL DU CINÉMA ITALIEN            Tarifs habituels
> VEN. 3 FÉV. Tutti al cinema !                

MER. 25 JAN.  CINÉ-FAMILLE                  4,3€ > 6,7€
> 10h  Le secret des Perlims             

SAM. 28 JAN.  CARTE BLANCHE AUX AMBASSADEUR.ICES       4,3€ > 6,7€ 
> 16h  Nomadland

28 DÉC. 2022 > 31 JAN. 2023

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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FESTIVAL TUTTI AL CINEMA !

En partenariat avec l'association Dante Alighieri

Nous sommes heureux de pouvoir proposer la 7ème édition 
du Festival de cinéma italien du Mans « Tutti al cinema ! », en 
partenariat avec l'association Dante Alighieri !

Cette année encore, une belle programmation avec, en 
patrimoine, Il sorpasso de Dino Risi (Le Fanfaron en français). 
Ce festival est aussi l'occasion de vous présenter des films 
inédit comme Via con me de Giorgio Verdelli sur le chanteur 
Paolo Conte, Anima Bella de Dario Albertini ou encore Gigi le 
legge, le film d'Alessandro Comodin.

Alors profitons ensemble de ce regard toujours actuel sur le 
cinéma du bel paese que nous offre ce festival, Tutti al cinema !

 Tarifs habituels ou pass 5 places à 25€

MER. 25 JAN. > VEN. 3 FÉV. 2023 - FESTIVAL

RETOUR À SÉOUL
 
Il était impossible de ne pas tomber sous le charme de Freddie, 
jeune femme déracinée et en quête de sens, interprétée par 
la révélation Park Ji-min.

Un rôle écrit avec une finesse magnifique par le talentueux 
Davy Chou. Son film représentera le Cambodge aux Oscars, 
nous sommes donc ravis de pouvoir ouvrir l'année 2023 avec 
ce film si beau.

 Tarifs habituels

MARDI 10 JANVIER 2023 > 20H  -  AVANT-PREMIÈRE

ZOOM SUR...

FESTIVAL TÉLÉRAMA

L'AFCAE et Télérama organisent au mois de janvier le Festival 
cinéma Télérama/ AFCAE. Une sélection des 16 meilleurs films 
de l'année choisis par la rédaction du magazine sera proposée 
dans les salles Art et Essai au tarif de 4 euros la place sur 
présentation du pass dédié à la manifestation, valable pour 
2 personnes. 

Le 19 octobre, un appel au vote a été lancé par Télérama avec 
le soutien de BNP Paribas auprès des moins de 26 ans pour 
élire leur film préféré de l'année. Plus de 4 500 jeunes ont 
voté et le film gagnant est En corps de Cédric Klapisch, qui 
est donc intégré au festival.

 Tarifs habituels ou 4€ sur présentation du pass Télérama

MERCREDI 18 > MARDI 24 JANVIER 2023  -  FESTIVAL

28 DÉC. 22 > 31 JAN. 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


