
2 rue de la gare MAMERS - http://www.cinemamers.fr 

*Concert Celta 12 - Samedi 30 octobre à 14h 
Musiques irlandaises avant la séance du film « le peuple Loup » 

Dans le cadre du Festival Coup d’parquet 
du 29 au 31 octobre 2021 

Aline  2h03      14h00  

Christine 1h51     18h00   

Halloween Kills 1h46     20h15   

Candyman 1h31 14h00    22h00   

Lui 1h28 20h30 14h15  20h30 15h45 16h15 
14h00 
20h30 

Le Trésor du Petit Nico-

las 
1h43 18h30 18h30 20h30 18h00 14h00 20h30  

Venom 1h32 17h00 20h30 20h30 17h00 22h00  20h30 

Ron débloque 1h45 18h30 18h30 14h00 16h00 18h30  16h30 

Eiffel 1h49 20h30 20h30  14h00   18h15 

Le Loup et le lion  1h39 13h45   18h30 14h00 20h30 15h30 

Mourir peut attendre 2h44 15h40 VOST 14h15  20h00  13h45  

Le Traducteur 1h45     20h15 18h15  

         

Grandir c’est chouette 0h52 11h00       

Zébulon et les médecins 

volants 
1h43 10h00      11h30 

Même les souris vont au 

paradis 
1h24 15h30    16h00  10h00 

Maman pleut des cordes 

AVANT PREMIERE 

0h50  16h00      

Josée, le tigre et  

les poissons 
1h38 10h00       

La traversée 1h20       14h00 

Pingu 0h40       10h00 

La vie de château 0h48     17h30  15h30 

Le Peuple Loup 1h43    
14h00 

 Concert* 
 16h30  

Les Racines du Monde 1h36   14h00   18h30 
VOST 

 

GRAINES D’IMAGES JUNIOR 

 + atelier stop-motion 
sur inscription 

Atelier pâte à modeler : 

Soirée 
Halloween 

AVANT-PREMIERE : 

- AVANT-PREMIERE  



Grandir c’est chouette ! 

Animation de Irene Iborra, Eduard Puertas, Célia Tocco,  
Célia Tisserant, Arnaud Demuynck 
(ce film vous est conseillé à partir de 4 ans)  
 
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une "bouteille à la mer" ? Êtes-vous déjà 
descendu dans un puits à la recherche de votre destin ? Dans son nouveau programme, 
La Chouette du cinéma revient vous présenter trois histoires d'enfants qui ouvrent grand 
leurs ailes ! 

Josée, Le Tigre et les poissons 

Animation de Kotaro Tamura 
(ce film vous est conseillé à partir de 10 ans)  
 
Kumiko, paraplégique depuis l'enfance, vit avec sa grand-mère, qui la surprotège du 
monde extérieur. Tsuneo, brillant étudiant en biologie marine, aimerait poursuivre ses 
études au Mexique où il rêve de plonger dans les eaux tropicales. Pour cela il cherche 
donc des petits boulots. La grand-mère de Josée engage Tsuneo comme aide-soignant. 
Josée se révèle autoritaire et têtue, mais Tsunéo est d'une grande patience. Ils appren-
nent à se connaître et même à s'apprécier. Un jour, il emmène Josée à la mer… 

La traversée 

Animation de Florence Miailhe 
(ce film vous est conseillé à partir de 10 ans)  
 
Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur les routes de l'exil...Kyona 
et Adriel tentent d'échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre un pays au régime plus 
clément. Au cours d'un voyage initiatique qui les mènera de l'enfance à l'adolescence, ils 
traverseront un continent rongé par la chasse aux migrants et devront survivre aux 
épreuves avant d'atteindre un Nouveau Monde, libres. 

Zébulon et les médecins volants 

Animation de Sean Mullen 
(ce film vous est conseillé à partir de 3 ans)  
 
Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et Zébulon le dragon. Une 
princesse médecin ? Le roi ne l'entend pas de cette oreille, mais Perle est bien décidée à 
mener la vie qu'elle a choisie. Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux amis dans une 
nouvelle aventure ! 

Pingu 

Burlesque. 
(ce film vous est conseillé à partir de 2 ans)  
 
Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le plus célèbre des manchots ! Curieux, 
créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures. Entouré de ses parents, 
de sa soeur, Pinga et de son meilleur ami, Robby, la banquise antarctique n'a jamais été 
aussi chaleureuse et accueillante !!!  

La Vie de château 

Animation de Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H'limi 
(ce film vous est conseillé à partir de 6 ans)  
 
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle Régis, agent d'entretien 
au château de Versailles. Timide, Violette le déteste : elle trouve qu'il pue, elle décide 
alors qu'elle ne lui dira pas un mot. Dans les coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue et 
le grand ours vont se dompter et traverser ensemble leur deuil.  
En complément de programme : Parapluies et Pompier. 

Le Peuple loup 

Animation de Tomm Moore 
(ce film vous est conseillé à partir de 7 ans)  
 
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, 
aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d'une battue en fo-
rêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant 
rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des 
hommes ! 

CARTE D’ABONNEMENT  10 séances pour 48€  valable jusqu’au 31 décembre 2022 

Atelier Pâte à modeler : mardi 2 à 10h 

Concert musiques irlandaises CELTA 12 
Samedi 30 octobre à 14h 



Aline 

Comédie de Valérie Lemercier 
Avec Valérie Lemercier, Pascale Desrochers 
(ce film vous est conseillé à partir de 8 ans)  
 
Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la mu-
sique est reine et quand Aline grandit on lui découvre une voix en or. Lorsqu'il l ’entend, le 
producteur de musique Guy-Claude n'a plus qu'une idée… faire d'Aline la plus grande 
chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l'expérience puis l'amour nais-
sant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d'un destin hors du commun. 

Lui 

Drame de Guillaume Canet 
Avec Virginie Efira, Mathieu Kassovitz, Laetitia Casta, Nathalie Baye 
(ce film vous est conseillé à partir de 10 ans)  
 
Un compositeur en mal d'inspiration, qui vient de quitter femme et enfants, pense trouver 
refuge dans une vieille maison à flanc de falaise, sur une île bretonne déserte. Dans ce 
lieu étrange et isolé, il ne va trouver qu'un piano désaccordé et des visiteurs bien décidés 
à ne pas le laisser en paix. 

Le traducteur 

Drame de Rana Kazkaz, Anas Khalaf 
Avec Ziad Bakri, Yumna Marwan 
(ce film vous est conseillé à partir de 12 ans)  VOST 
 
En 2000, Sami était le traducteur de l'équipe olympique syrienne à Sydney. Un lapsus lors 
de la traduction le contraint à rester en Australie, où il obtient le statut de réfugié politique. 
En 2011, la révolution syrienne éclate et le frère de Sami est arrêté pendant une manifes-
tation pacifique. Malgré les dangers il décide de tout risquer et de retourner en Syrie pour 
aller le libérer.. 

Eiffel  

Biopic de Martin Bourboulon 
Avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps 
(ce film vous est conseillé à partir de 8 ans)  
 
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel 
est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu'il crée quelque chose de 
spectaculaire pour l'Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s'intéresse 
qu'au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse. Leur 
relation interdite l'inspire à changer l'horizon de Paris pour toujours. 

Les Racines du Monde 

Aventure de Byambasuren Davaa 
(ce film vous est conseillé à partir de 10 ans)  
 
En Mongolie, le père d'Amra, chef des derniers nomades, s'oppose aux sociétés minières 
internationales à la recherche d'or dans les steppes. Après sa mort dans un tragique acci-
dent, son fils entreprend de continuer son combat mais avec les moyens d'un garçon de 
12 ans… 

Même les souris vont au Paradis 

Animation de Jan Bubenicek, Denisa Grimmovà 
(ce film vous est conseillé à partir de 6 ans)  
 
Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien trempé et un renar-
deau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde nouveau, ils 
doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours vers une vie 
nouvelle. À travers cette aventure, ils deviennent les meilleurs amis du monde et la suite 
de leur voyage leur réservera bien des surprises… 

Maman pleut des cordes 

Animation de Hugo de Faucompret 
(ce film vous est conseillé à partir de 5 ans)  
 
Jeanne, huit ans, a un caractère bien trempé. Sa mère, elle, traverse une dépression. Elle 
décide de se faire aider et envoie sa fille passer les vacances chez Mémé Oignon, à la 
campagne. Jeanne croit à tort que sa mère est partie sans elle en vacances, et part fâ-
chée. Mais là-bas, Jeanne se fait des amis inattendus : Léon et Sonia, deux enfants du 
coin, et Cloclo, l'immense clodo qui vit dans la forêt. Grâce à ses nouveaux amis, Jeanne 
va apprendre que la vie peut être une fête, après tout ! 

Atelier Stop-motion : mercredi 27 à 15h30 



Christine 

Fantastique de John Carpenter  
Avec Keith Gordon, John Stockwell 
(ce film vous est conseillé à partir de 12 ans) VOST 
 
La première fois qu'Arnie vit Christine, il tomba en extase devant cette beauté aux formes 
éblouissantes. C'était dit, ils aillaient lier leurs destins pour le meilleur et pour le pire. Mais 
Christine, la belle Plymouth, modèle 57, n'aime pas trop les rivales. Gare à celles qui vou-
dront approcher Arnie. 

Halloween Kills 

Horreur de David Gordon Green 
Avec Jamie Lee Curtis, Judy Greer 
(ce film est interdit aux moins de 12 ans)  
 
Micheal Myers parvient à s'extirper du piège où Laurie l'avait enfermé. Prête à l'affronter 
encore une fois, elle va inspirer la ville entière qui décide de se soulever pour exterminer 
ce fléau indestructible. Trois générations de femmes vont s'associer à une poignée de sur-
vivants du premier massacre, et formert une milice organisée autour de la chasse et la 
destruction du monstre une fois pour toutes. Le mal meurt cette nuit. 

Candyman 

Horreur de Nia DaCosta 
Avec Yahya Abdul-Mateen II 
(ce film est interdit aux moins de 12 ans)  
 
D'aussi loin qu'ils s'en souviennent, les habitants de Cabrini Green, une des cités les plus 
insalubres en plein cœur de Chicago, ont toujours été terrorisés par une effroyable histoire 
de fantôme, passant de bouche à oreille, où il est question d'un tueur tout droit sorti de 
l'enfer, avec un crochet en guise de main, qui pourrait apparemment être convoqué très 
facilement par qui l'oserait, rien qu'en répétant son nom 5 fois devant un miroir. 

Venom : Let There Be Carnage 

Fantastique de Andy Serkis 
Avec Tom Hardy 
(ce film vous est interdit aux moins de 12 ans)  
 
Après avoir choisi le journaliste d'enquête Eddie Brock comme hôte, le symbiote extrater-
restre Venom doit affronter un nouvel ennemi du nom de Carnage, qui se trouve à être l'al-
ter ego du tueur en série Cletus Kasady. 

Ron Débloque 

Animation de Octavio Rodriguez, 
Jean-Philippe Vine, Sarah Smith 
(ce film vous est conseillé à partir de 6 ans)  
 
L'histoire de Barney, un collégien tout ce qu'il y a de plus normal, et de Ron, une prouesse 
technologique connectée capable de marcher et de parler, et conçue pour être son meil-
leur ami. Les dysfonctionnements de Ron à l'ère des réseaux sociaux entrainent le duo 
dans d'incroyables péripéties au cours desquelles garçon et robot vont découvrir la notion 
d'amitié sincère au milieu d'un joyeux désordre... 

Le Trésor du Petit Nicolas 

Comédie de Julien Rappeneau 
Avec Ilan Debrabant, Jean-paul Rouve, Audrey Lamy, Pierre Arditi 
(ce film vous est conseillé à partir de 6 ans)  
 
Pour le Petit Nicolas, lui et sa bande de copains s'appellent Les Invincibles. Ils sont avant 
tout inséparables. Mais quand Papa reçoit une promotion et annonce que la famille doit 
déménager dans le sud de la France, le petit monde de Nicolas s'effondre. Comment ima-
giner la vie sans ses meilleurs amis ? Aidé par ses copains, Nicolas se met en quête d'un 
mystérieux trésor qui pourrait lui permettre d'empêcher ce terrible déménagement. 

Le Loup et le lion 

Aventure familiale de Gilles De Maistre 
Avec Molly Kunz, Graham Greene 
(ce film vous est conseillé à partir de 6 ans)  
 
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de 
son enfance, perdue sur une île déserte. Là, tout bascule quand un louveteau et un lion-
ceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l'im-
probable se produit : ils grandissent ensemble et s'aiment comme des frères.  

Soirée Halloween - dimanche 31 octobre à partir de 18h - 3 films 12€ 
18h : Christine - 20h15 : Halloween Kills  - 22h00 : Candyman 


