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Février s’ouvrait sur le magnifique Aftersun de Charlotte Wells, 
premier long-métrage remarquable, porté par un duo qui confirmait 
Paul Mescal – connu pour la série Normal People – dans un 
rôle de père noyé dans la mélancolie, et révélait Frankie Corio, 
en jeune fille consciente d’être au crépuscule de son enfance.  
Mars nous offre le sublime Dalva, premier long-métrage 
d’Emmanuelle Nicot, qui confirme tout le talent d’Alexis Manenti 
en éducateur intègre et dévoué, et révèle Zelda Samson, en jeune 
fille qui sort de l’enfance plus brutalement encore, que Frankie 
Corio dans Aftersun. Deux films qui évitent tous les pièges du 
film à sujet lourd, et touchent la grâce, par une mise en scène 
brillante et une direction d’acteurs et d’actrices parfaite !
Et puisque la cérémonie des Oscars approche à grands pas, lundi 
13 mars 2023, deux grands films débarquent. Empire of Light 
de Sam Mendes d’abord, avec Olivia Colman en responsable d’un 
cinéma dans une ville balnéaire anglaise, et Micheal Ward en jeune 
salarié jovial, fraîchement arrivé dans l’équipe. Un double récit de 
renaissance, et une double déclaration d’amour au cinéma, comme 
art et comme lieu, on ne peut qu’aimer. Le second grand film est 
le très attendu The Whale de Darren Aronofsky. Comme dans ses 
précédents films Black Swan ou The Wrestler, il est question 
de descentes aux enfers et de corps meurtris. Brendan Fraser y 
est immense en professeur de littérature anglaise, empêché de 
sortir de chez lui à cause de son obésité morbide. Un des grands 
favoris pour l’Oscar du meilleur acteur.
Mars, c’est aussi Tilda Swinton et sa vieille mère, torturées par 
leur mystérieux passé dans le nouveau film de Joanna Hogg 
– Eternal Daughter, un nouveau film de François Ozon – Mon 
Crime, dans le Paris des années 30 sur fond d’enquête policière 
dans le milieu du cinéma, la reprise de deux films mythiques de 
Bill Plympton – L'Impitoyable Lune de miel ! et Les Mutants de 
l'espace, un documentaire passionnant sur l’immense photographe 
américaine Nan Goldin – Toute la beauté et le sang versé.  
Mars c'est enfin une avant-première du film Le Prix du passage 
dans le cadre de Mamers en Mars en partenariat avec la Cité 
du Film et Graines d’Images, et une séance exceptionnelle, le 
8 mars, de Mauvaises Filles d’Émérance Dubas, documentaire 
consacré aux maisons de corrections pour adolescentes, en 
présence d’Éveline Le Bris, qui fut jadis enfermée au Bon-Pasteur 
au Mans. Soirée en partenariat avec le CIDFF (Centre d'information 
sur les droits des femmes et des familles), le Planning Familial, 
Solidarité Femmes et le collectif Tout s’explique. 
Et puis nous débutons aussi une magnifique rétrospective 
consacrée au génial Japonais, Takeshi Kitano !

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.

L’ÉQUIPE
Direction Yoann Puech
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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©Helicotronc Tripode Productions 
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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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EMPIRE OF LIGHT 
SORTIE NATIONALE / VOST

2023 / 1h59 / Romance, Drame / Anglais
 Réalisé par Sam Mendes
Avec Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke

Hilary, responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire 
anglaise tente de préserver sa santé mentale. Stephen, 
nouvel employé n’aspire qu’à quitter cette ville de 
province. En se rapprochant l’un de l’autre, ils vont 
apprendre à soigner leurs blessures grâce à la musique, 
au cinéma et au sentiment d’appartenance à un groupe...

GOUTTE D'OR
SORTIE NATIONALE / VF

2023 / 1h38 / Drame / Français
 Réalisé par Clément Cogitore 
Avec Karim Leklou, Malik Zidi, Yilin Yang

Ramsès, 35 ans, tient un cabinet de voyance à la 
Goutte d’or à Paris. Habile manipulateur et un peu poète 
sur les bords, il a mis sur pied un solide commerce de 
la consolation. L’arrivée d’enfants venus des rues de 
Tanger vient perturber l’équilibre de son commerce.

LE BARRAGE
SORTIE NATIONALE / VOST

2023 /1h24 / Drame / Soudanais
 Réalisé par Ali Cherri
Avec Maher El Khair

Soudan, près du barrage de Merowe. Maher travaille 
dans une briqueterie traditionnelle alimentée par les 
eaux du Nil. Chaque soir, il s’aventure en secret dans le 
désert, pour bâtir une mystérieuse construction faite 
de boue. Alors que les soudanais se soulèvent pour 
réclamer leur liberté, sa création semble prendre vie...

DU 1ER > 28 MARS 23

À partir du 1er mars

FILMS
À L’AFFICHE

N'OUBLIE PAS LES FLEURS
SORTIE NATIONALE / VOST

2023 / 1h44 / Drame /Japonais
 Réalisé par Genki Kawamura
Avec Masaki Suda, Mieko Harada, Masami Nagasawa

Lors du réveillon du Nouvel An, Izumi retrouve sa mère 
Yuriko errant dans un parc par un froid glacial. Quelques 
mois plus tard, elle est diagnostiquée comme souffrant 
d’Alzeihmer et sa mémoire décline rapidement. Izumi 
doit accepter de perdre à nouveau sa mère, cette fois 
pour toujours. En prenant soin de sa mère, Izumi tente 
de comprendre ce qui l'a éloigné d'elle et s'interroge 
sur le sens de leur relation, pour retrouver l'essentiel 
de ce qui leur reste.



5

DU 1ER > 28 MARS 23

TITINA
NOUVEAUTÉ / VF / DÈS 6 ANS

2023 / 1h30 / Animation / Norvègien, Belge
 Réalisé par Kajsa Næss

Umberto Nobile vit paisiblement à Rome avec sa chienne 
bien-aimée Titina, jusqu’au jour où le célèbre explorateur 
Roald Amundsen lui demande de concevoir le dirigeable 
qui lui permettra de conquérir le pôle Nord. Nobile saisit 
l’occasion d’entrer dans l’histoire. Il emmène Titina avec 
lui, et l’improbable trio part en expédition vers le dernier 
endroit à découvrir sur la Terre. L’histoire vraie d’une 
expédition historique, vue à travers les yeux de Titina...

LOUISE ET LA LÉGENDE 
DU SERPENT À PLUMES
NOUVEAUTÉ / VF / DÈS 5 ANS 

2023 / 0h44 / Animation, Famille / Français 
 Réalisé par Hefang Wei
Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager 
avec sa famille à Mexico, mais elle a du mal à s’y 
faire. Lorsque son lézard adoré Keza s’échappe, 
Louise est entraînée vers d’incroyables aventures à la 
découverte du Mexique et de ses habitants.

À partir du 8 mars

THE WHALE
SORTIE NATIONALE / VOST

2023 / 1h57 / Drame / Américain
 Réalisé par Darren Aronofsky
Avec Brendan Fraser, Sadie Sink, Samantha Morton
Charlie, professeur d'anglais reclus chez lui, tente de 
renouer avec sa fille adolescente pour une ultime chance 
de rédemption. « The Whale » dresse le portrait d’un 
homme qui se retrouve face à ses regrets, ses devoirs 
de père et qui s’interroge sur sa capacité à dépasser 
ses propres limites.

FILMS
À L’AFFICHE

LES PETITES MARGUERITES
SÉANCE UNIQUE / VOST (LUNDI 6 MARS À 18H)

1966 / 1h14 / Comédie, Drame / Tchécoslovaque
 Réalisé par Vera Chytilova
Avec Ivana Karbanova, Jitha Cerhova, Marie Ceskovà

Marie 1 et Marie 2 s’ennuient fermement. Leur 
occupation favorite consiste à se faire inviter au 
restaurant par des hommes d’âge mûr, puis à les 
éconduire prestement. Fatiguées de trouver le monde 
vide de sens, elles décident de jouer le jeu à fond, 
semant désordres et scandales, crescendo, dans des 
lieux publics.
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DU 1ER > 28 MARS 23

CHRISTOPHE… DÉFINITIVEMENT
SORTIE NATIONALE / VF

2023 / 1h26 / Documentaire, musical / Français
 Réalisé par Dominique Gonzalez-Foerster
Mars 2002, Christophe est de retour sur scène après 
28 ans d’absence. La caméra capte, fixe des mots, 
des sons, des couleurs, des instants. Christophe… 
définitivement est un film en suspension construit 
comme un concert idéal. Il défait la chronologie et nous 
transporte des scènes de l’Olympia à Versailles, des 
coulisses à l’appartement home-studio de Christophe 
où se mêlent ses passions, ses fétiches, ses trésors 
accumulés au fil du temps et où naissent ses chansons…

LA PETITE BANDE
NOUVEAUTÉ / VF / DÈS 10 ANS

2022 / 1h48 / Comédie /Français
 Réalisé par Pierre Salvadori
La petite bande c'est Cat, Fouad, Antoine et Sami, 
quatre collégiens de 12 ans. Par fierté et provocation, ils 
s’embarquent dans un projet fou : faire sauter l’usine qui 
pollue leur rivière depuis des années. Mais dans le groupe 
fraîchement formé les désaccords sont fréquents et les 
votes à égalité paralysent constamment l’action. Pour 
se départager, ils décident alors de faire rentrer dans 
leur petite bande, Aimé, un gamin rejeté et solitaire.

MUSH-MUSH  
ET LE PETIT MONDE DE LA FORÊT
NOUVEAUTÉ / VF / DÈS 3 ANS 

2021 / 0h44 / Animation, Famille / Français 
 Réalisé par Joeri Christiaen
Chaque jour, le trio des Champotes est entraîné dans 
de nouvelles aventures : sauver un arbre, protéger une 
rainette ou s’envoler à dos de libellule – c’est toujours 
une journée palpitante qui s’annonce !

FILMS
À L’AFFICHE

MON CRIME
SORTIE NATIONALE / VF

2023 / 1h42 / Comédie dramatique / Français
 Réalisé par François Ozon
Avec Nadia Tereszkiewicz, Fabrice Luchini, Dany Boon

Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et 
jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du 
meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure 
amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est 
acquittée pour légitime défense. Commence alors une 
nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à ce que 
la vérité éclate au grand jour…
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DU 1ER > 28 MARS 23

NOTHING BUT A MAN
SÉANCE UNIQUE / VOST (LUNDI 13 MARS À 18H)

1964 / 1h30 / Romance, Drame / Américain
 Réalisé par Michael Roemer
Avec Ivan Dixon, Abbey Lincoln, Julius Harris
Duff Anderson, un jeune Noir, gagne sa vie en travaillant 
dans les chemins de fer. Un jour, il rencontre Josie, 
la fille d’un prêtre Noir, passionnée par son métier 
d’institutrice. Duff et Josie s’éprennent l’un de l’autre 
et décident de se marier. Ils s’installent en ville mais 
Duff se rebelle rapidement car il semble avoir quelques 
difficultés à vivre entouré de Blancs….



À partir du 15 mars

HOURIA
SORTIE NATIONALE / VF

2023 / 1h38 / Drame / Français
 Réalisé par Mounia Meddour
Avec Lyna Khoudri, Amira Hilda Douaouda
Alger. Houria est une jeune et talentueuse danseuse. 
Femme de ménage le jour, elle participe à des paris 
clandestins la nuit. Mais un soir où elle a gagné gros, 
elle est violemment agressée par Ali et se retrouve à 
l’hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine s’envolent. 
Elle doit alors accepter et aimer son nouveau corps. 
Entourée d’une communauté de femmes, Houria va 
retrouver un sens à sa vie en inscrivant la danse dans 
la reconstruction et sublimation des corps blessés… 

FILMS
À L’AFFICHE

MUSIC
SORTIE NATIONALE / VOST

2023 / 1h48 / Drame / Allemand, Français
 Réalisé par Angela Schanelec
Avec Aliocha Schneider, Agathe Bonitzer, Argyris Xafis
Trouvé à sa naissance par une nuit de tempête dans 
les montagnes grecques, Jon est recueilli et adopté, 
sans avoir connu ses parents. Adulte, il rencontre Iro, 
surveillante dans la prison où il est incarcéré à la suite 
d’un drame. Elle prend soin de lui tandis que la vue de Jon 
commence à décliner.  À chaque perte qu’il subira, le jeune 
homme gagnera quelque chose en contrepartie. Ainsi il 
deviendra aveugle, mais vivra sa vie plus que jamais.

WOMEN TALKING
SORTIE NATIONALE / VOST / INT. -12 ANS

2023 / 1h45 / Drame / Américain
 Réalisé par Sarah Polley
Avec Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley

Des femmes d’une communauté religieuse isolée 
luttent en 2010 pour réconcilier leur foi et leur réalité 
quotidienne. D’après le roman de Miriam Toews.
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LES MUTANTS DE L'ESPACE
SÉANCE UNIQUE / VOST (VENDREDI 17 MARS À 20H45)

2001 / 1h23 / Animation, S.F / Américain
 Réalisé par Bill Plympton
Avec Dan McComas, Francine Lobis, George Casden
L'astronaute Earl Jensen va s'envoler pour une mission 
dans l'espace dirigée par le Dr Frubar, laissant derrière 
lui sa petite fille de cinq ans, Josie. Le lancement est 
un succès, mais le Dr Frubar a d'autres projets en 
tête. Faisant croire à un incident, il abandonne Earl 
dans l'espace et fait accuser Josie qui a été témoin 
de son geste.

L'IMPITOYABLE LUNE DE MIEL !
SÉANCE UNIQUE / VOST (VENDREDI 17 MARS À 19H15)

1997 / 1h13 / Animation, Comédie / Américain
 Réalisé par Bill Plympton
Avec Charis Michaelson, Tom Larson, Richard Spore
L’histoire désopilante et décapante de deux jeunes 
mariés, Grant et Kerry Boyer, dont le mariage est mis à 
mal par la chute, sur le toit de leur maison, d’un couple 
d’oiseaux en train de s’accoupler.

DU 1ER > 28 MARS 23



QUI CHANTE LÀ-BAS ?
FILM PATRIMOINE / VOST (SÉANCE UNIQUE LUNDI 20 MARS À 18H)
1980 / 1h26 / Comédie, Drame / Yougoslave
 Réalisé par Slobodan Sijan
Avec Pavle Vuisic, Dragan Nikolic, Danilo Stojkovic
Yougoslavie, avril 1941. Une faune rocambolesque 
- un apprenti chanteur, un tuberculeux, un chasseur, 
un notable, un ancien combattant, deux musiciens 
tsiganes… - attendent l’arrivée d’un car brinquebalant 
qui doit les emmener à Belgrade. Menée par un chauffeur 
totalement irascible, la petite troupe s’embarque dans 
un voyage loufoque accueillant au passage un couple de 
jeunes mariés. Mais rien ne se passe vraiment comme 
prévu… 



FILMS
À L’AFFICHE

TOUTE LA BEAUTÉ 
ET LE SANG VERSÉ
SORTIE NATIONALE / VOST

2023 / 1h57 / Documentaire / Américain
 Réalisé par  Laura Poitras
Nan Goldin a révolutionné l’art de la photographie et 
réinventé la notion du genre et les définitions de la 
normalité. Immense artiste, Nan Goldin est aussi une 
activiste infatigable, qui, depuis des années, se bat 
contre la famille Sackler, responsable de la crise des 
opiacés aux États Unis et dans le monde. Toute la 
beauté et le sang versé nous mène au cœur de ses 
combats artistiques et politiques, mus par l’amitié, 
l’humanisme et l’émotion.
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L'EDEN
SORTIE NATIONALE / VOST

2023 / 1h25 / Thriller / Colombien
 Réalisé par Andrés Ramirez Pulido
Avec Maicol Andrés Jimenez Zarabanda, Miguel Viera
Eliú est incarcéré dans un centre expérimental pour 
mineurs au cœur de la forêt tropicale colombienne, pour 
un crime qu’il a commis avec son ami El Mono. Chaque 
jour, les adolescents effectuent des travaux manuels 
éprouvants et suivent des thérapies de groupe intenses. 
Un jour, El Mono est transféré dans le même centre et 
ramène avec lui un passé dont Eliú tente de s’éloigner.

DU 1ER > 28 MARS 23

DE GRANDES ESPÉRANCES
SORTIE NATIONALE / VOST

2023 / 1h42 / Drame / Français
 Réalisé par Sylvain Desclous
Avec Rebecca Marder, Benjamin Lavernhe, 
Emmanuelle Bercot
Madeleine, brillante et idéaliste jeune femme issue d'un 
milieu modeste, prépare l'oral de l'ENA dans la maison de 
vacances d'Antoine, en Corse. Un matin, sur une petite 
route déserte, le couple se trouve impliqué dans une 
altercation qui tourne au drame. Lorsqu'ils intègrent les 
hautes sphères du pouvoir, le secret qui les lie menace 
d'être révélé. Et tous les coups deviennent permis.

FILMS
À L’AFFICHE

LE BLEU DU CAFTAN
SORTIE NATIONALE / VOST

2023 / 2h04 / Drame, Romance / Marocain
 Réalisé par Maryam Touzani
Avec Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui
Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il 
tient un magasin traditionnel de caftans dans la médina 
de Salé, au Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le 
secret d’Halim, son homosexualité qu’il a appris à taire. 
La maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont 
bouleverser cet équilibre. Unis dans leur amour, chacun 
va aider l’autre à affronter ses peurs.

À partir du 22 mars

DALVA
SORTIE NATIONALE / VF

2023 / 1h20 / Drame / Français, Belge
 Réalisé par Emmanuelle Nicot
Avec Zelda Samson, Alexis Manenti, Fanta Guirassy
Dalva a 12 ans mais s'habille, se maquille et se vit 
comme une femme. Un soir, elle est brusquement 
retirée du domicile paternel. D'abord révoltée et dans 
l'incompréhension totale, elle va faire la connaissance 
de Jayden, un éducateur, et de Samia, une adolescente 
au fort caractère. Une nouvelle vie semble alors s’offrir 
à Dalva, celle d’une jeune fille de son âge.
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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 MARS 23

LA VENGEANCE EST À MOI
FILM PATRIMOINE / VOST / INT. -12 ANS (SÉANCE UNIQUE 27 MARS À 18H)

1979/ 2h10 / Drame, Thriller / Japonais
 Réalisé par Shôhei Imamura
Avec Ken Ogata, Rentarô Mikuni, Chôchô Miyako
1963, la police découvre les cadavres de deux collecteurs 
de taxes. Le suspect est l’un de leurs collègues : Iwao 
Enokizu, un escroc plusieurs fois condamné. Réfugié dans 
une auberge, Il se fait passer pour un professeur d’université 
et poursuit ses méfaits. L’histoire vraie d’un tueur sans 
scrupules que la société a transformé en monstre.



POMPON OURS
NOUVEAUTÉ / VF / DÈS 2 ANS 

2023 / 0h35 / Animation, Famille / Français 
 Réalisé par Matthieu Gaillard
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon 
s’interroge... Que va-t-il pouvoir faire aujourd’hui ? La tête 
pleine d’idées, il est prêt à vivre des aventures pleines 
de joie et de poésie avec tous ses amis !

PIRO PIRO
NOUVEAUTÉ / VF / DÈS 4 ANS

2022 / 0h40 / Animation, Famille / Coréen
 Réalisé par Sung-ah Min, Miyoung Baek
Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et 
sensibles où le talent de 2 jeunes réalisatrices sud 
coréennes, Baek Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile des 
univers aux couleurs pastel et chaleureuses. Des petits 
oiseaux tissent le lien entre ces films, dans lesquels 
on partage des instants de tendresse et d’humour.

ETERNAL DAUGHTER
SORTIE NATIONALE / VOST

2023 / 1h36 / Drame / Anglais
 Réalisé par Joanna Hogg
Avec Tilda Swinton, Joseph Mydell
Une artiste et sa mère âgée font face à la résurgence 
de secrets enfouis lorsqu'elles se rendent dans une 
ancienne demeure familiale transformée en hôtel, hantée 
par un mystérieux passé. 

FILMS
À L’AFFICHE
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9 MARS > 2 MAI 2023

RÉTROSPECTIVE
TAKESHI KITANO
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9 MARS. > 29 AVRIL 23RÉTROSPECTIVE
TAKESHI KITANO

VIOLENT COP
1989 / 1h38 / Policier, Thriller
Avec Takeshi Kitano, Shirô Sano

Flic solitaire et désabusé, Azuma utilise des 
méthodes expéditives pour faire respecter 
la loi. Il décide de faire justice lui-même 
quand il découvre qu’un gang de yakuzas 
est responsable de la mort de son meilleur 
ami et du viol de sa jeune sœur.

9 mars > 20h30 
11 mars > 18h30

14 mars > 18h15

A SCENE AT THE SEA
1991 / 1h40 / Romance, Comédie
Avec Kuroudo Maki, Hiroko Oshima

Un jeune éboueur sourd-muet se prend d'une 
passion obsessionnelle pour le surf. Sou-
tenu par le regard protecteur de sa fiancée, 
sourde-muette comme lui, le jeune homme 
progresse, d'apprentissages éprouvants en 
compétitions harassantes, jusqu'a ce que 
la mer les sépare.

23 mars > 20h30 
25 mars > 18h30

28 mars > 18h15

SONATINE, MÉLODIE MORTELLE
1993 / 1h34 / Thriller, Action
Avec Takeshi Kitano, Aya Kokumai

Bras droit du chef yakuza Kitajima, 
Murakawa est un homme brutal. Sans 
pitié, mais aussi sans passion, il aspire à 
une nouvelle vie.

30 mars > 20h30 
1er avril > 18h30

4 avril > 18h15

JUGATSU 
1990 / 1h35 / Policier, Action
Avec Takeshi Kitano, Yurei Yanagi, Dankan

Jeune pompiste, Masaki répond aux injures 
d’un client yakuza par un coup de poing 
maladroit aux lourdes conséquences. Ce 
geste déclenche la vendetta du clan et 
l’offensé revient quelques jours plus tard 
en menaçant d’incendier la station-service. 

16 mars > 20h30 
18 mars > 18h30

21 mars > 18h15

KIDS RETURN
1996 / 1h47 / Drame
Avec Masanobu Ando, Ken Kaneko

Masaru et Shinji  font l'école buissonnière. 
Un jour, les deux adolescents s'inscrivent 
dans un club de boxe où Shinji, va se révéler 
bien meilleur boxeur que Masaru. Dépité, ce 
dernier va tenter sa chance du côté de la 
pègre locale…

6 avril > 20h30 
8 avril > 18h15

11 avril > 18h15

HANA-BI
1997 / 1h43 / Drame
Avec Tetsu Watanabe, Kayoko Kishimoto

Nishi, policier, démissionne après une 
fusillade tuant l'un de ses collègues 
et rendant l'autre paraplégique. Son 
épouse est atteinte d’un cancer en phase 
terminale. Il va alors commettre un casse 
pour rembourser ses dettes contractées 
auprès des yakuzas et, finalement, chercher 
un sens à sa vie… 

13 avril > 20h30 
15 avril > 18h15

18 avril > 18h15

L'ÉTÉ DE KIKUJIRO
1999 / 2h01 / Comédie dramatique
Avec Yusuke Sekiguchi, Rakkyo Ide

Les vacances scolaires débutent, Masao 
qui vit avec sa grand-mère s'ennuie. Grâce 
à une amie de la vieille femme, Masao 
rencontre Kikujiro, un yakusa vieillissant, 
qui décide de l’accompagner à la recherche 
de sa mère qu'il ne connait pas.  

20 avril > 20h30 
22 avril > 18h15

25 avril > 18h15

OUTRAGE
2010 / 1h49 / Drame, Thriller
Avec Takeshi Kitano, Jun Kunimura 

Plusieurs caïds de second rang se 
réunissent lors d'un festin avec le chef de 
l'organisation mafieuse Sanno-kai qui règne 
sur Tokyo. Ce rendez vous est le début d'une 
longue série de divisions et de trahisons. 
Très vite, les clans de yakuza noient dans 
le sang leur quête impérieuse de pouvoir 
et d'argent. 

27 avril > 20h30 
29 avril > 18h30

2 mai > 18h15
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DU 1ER > 28 MARS 23

VEN. 3 MARS LES RENDEZ-VOUS DU CINÉMA ITALIEN           Tarifs habituels  
> 18h30  La femme du dimanche

DIM. 5 MARS. CINÉ-RELAX                                4€
> 15h30  La guerre des Lulus de Yann Samuell

MER. 8 MARS JOURNÉE INTERNATIONALE DU DROIT DES FEMMES         4,3€
> 20h  Mauvaises filles de Émérance Dubas

VEN. 10 MARS. RENDEZ-VOUS DES PROG'AMATEURS                   4,3€ > 6,7€  
> 20h  Mon âme par toi guérie de François Dupeyron

MER. 15 MARS. FESTIVAL MAMERS EN MARS                            Tarifs habituels  
> 20h  Avant-première - Le prix du passage

JEU. 16 MARS. CINÉ-ÉCHANGE - Avec les amis des Béner      Tarifs habituels  
> 20h  Des cailloux dans la chaussure de Mickaël Damperon

VEN. 17 MARS  LES VENDREDIS DU CINÉ CH'TIS                      Tarifs habituels   
> 18h  Hors piste de Léo Brunel

DIM. 19 MARS  LE PRINTEMPS DU CINÉMA                                                  4€  
> MAR. 21 MARS Toutes les séances à 4€ !

MAR. 21 MARS  JOURNÉE MONDIALE DE LA TRISOMIE 21        Tarifs habituels 
> 20h  J'irai décrocher la lune de Laurent Boileau

MER. 22 MARS CINÉ-FAMILLE                       4,3€ > 6,7€
> 10h  Piro Piro - Dès 3 ans
 
MER. 22 MARS  CINÉ-BAMBIN                     4,3€ > 6,7€ 
> 16h  Pompon ours - Dès 2 ans

MER. 22 MARS  CINÉ-DÉBAT PARENTALITÉ                    4,3€ > 6,7€ 
> 20h  Ces pleurs qui nous lient de Anne Jochum

JEU. 23 MARS  ART ET CINÉMA                                Tarifs habituels
> 18h  Mary Cassat : peindre la femme moderne

DU 1ER > 28 MARS 2023

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

ÉVÉNEMENTS
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ÉVÉNEMENTS

MAUVAISES FILLES

Dans le cadre de la journée internationale 
du droit des femmes

Le 8 mars, à l'occasion de la journée internationale des 
droits des femmes, nous projetterons le film Mauvaises 
Filles d’Émérance Dubas, documentaire consacré 
aux maisons de corrections pour adolescentes, en 
présence d’Éveline Le Bris, qui fut jadis enfermée au 
Bon-Pasteur au Mans. Soirée en partenariat avec le 
CIDFF (Centre d'information sur les droits des femmes 
et des familles), le Planning Familial, Solidarité Femmes 
et le collectif Tout s’explique. 
 Tarif unique 4,3€

MERCREDI 8 MARS 2023 > 20H  -  CINÉ-ÉCHANGE

ZOOM SUR...

DES CAILLOUX DANS LA CHAUSSURE

En présence des Amis de Béner et du réalisateur Mickael 
Damperon.

Des cailloux dans la chaussure est un film documentaire 
qui raconte la lutte de citoyen.ne.s engagé.e.s contre un 
projet imposé et destructeur. S’engage alors une lutte 
qui fera des habitants de ce territoire les cailloux dans 
la chaussure d’un système institutionnel visiblement 
peu habitué à rencontrer une telle opposition. 
Des questions émergent et dépassent largement 
le cadre local : quelle est la place du citoyen dans 
le processus de décision politique ? Comment faire 
face à l’urgence écologique qui frappe à notre porte ?  
Et pourquoi s’engager ? Nous vous proposons de venir 
en parler collectivement avec le réalisateur Mickael 
Damperon.
 Tarifs habituels

JEUDI 16 MARS 2023 > 20H  -  CINÉ-ÉCHANGE

DU 1ER > 28 MARS 23

LE PRIX DU PASSAGE

Dans le cadre du festival Mamers en mars

Pour cette nouvelle édition du célèbre Festival Mamers 
en Mars, nous renouons avec le plaisir de proposer 
une avant-première d'un Film, choisi par le comité de 
programmation du Festival ! À l'honneur, le nouveau 
film de Thierry Binisti (En attendant un miracle, La 
Doc et le Véto, Hortense, Meurtres à Pont-L'Évêque...) !
 Tarifs habituels

MARDI 14 MARS 2023 > 20H  -  AVANT-PREMIÈRE
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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


