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LA LOI DE LA JUNGLE 
ANTONIN PERETJATKO 

Mercredi 

21 septembre 

20h30 

Marc Châtaigne, stagiaire au Ministère  

de la Norme, est envoyé en Guyane  

pour la mise aux normes européennes  

du chantier GUYANEIGE : première piste 

de ski indoor d’Amazonie destinée  

à relancer le tourisme en Guyane.  

De mésaventure en mésaventure, on lui 

affuble un coéquipier. Pas de chance 

c’est une pin-up. Pire : elle a du carac-

tère. 

France - 2016 - 1h39 

Avec Vincent Macaigne,  

Vimala Pons, Pascal Légitimus... 

Comme ce film dépayse et fait un bien fou ! 

On y retrouve le même souffle de liberté 

loufoque teintée d'insolence que dans La 

Fille du 14 juillet, grande petite vadrouille 

nettement moins tricolore que multicolore. 

Télérama 

COURT MÉTRAGE 

Duku spacemarines 

N. Liautaud, A. Suret-Canale, 

H. Paquin, N. Dubois 

France - 2012 - Animation - 4’00 

Quand Inès, femme d’affaires, voit son 

père débarquer sans prévenir, elle ne 

cache pas son exaspération. Sa vie ne 

souffre pas le moindre désordre mais 

lorsque son père lui pose la question « es

-tu heureuse ? », son incapacité à  

répondre est le début d’un bouleverse-

ment profond. Ce père encombrant fait 

tout pour l’aider à retrouver un sens à sa 

vie en s’inventant un personnage : le  

facétieux Toni Erdmann. 

De l'émotion, du rire, de l'amour : en 2h42 

(oui, c'est long mais on ne s'ennuie pas une 

seconde), le film se présente comme un 

condensé de vie, une pilule euphorisante 

qui donne à reconsidérer l'essentiel. 

Première 

© Haut et Court 

COURT MÉTRAGE 

Ama 

E. Almeida, L. Huang, K. Mansoureh,  

J. Robert, J. Peuportier, T. Unser 

France - 2015 - Animation - VOST 3’24 

TONI ERDMANN 
MAREN ADE 

Mercredi 

28 septembre 

20h30 

Allemagne - 2016 - 2h42 - VOST 

Avec Sandra Hüller,  

Peter Simonischek... 

© Haut et Court 



VOIR DU PAYS 
DELPHINE ET MURIEL COULIN 

Mercredi 

5 octobre 

20h30 

Deux jeunes militaires, Aurore et  

Marine, reviennent d’Afghanistan. Avec 

leur section, elles vont passer trois jours à 

Chypre, dans un hôtel cinq étoiles,  

au milieu des touristes en vacances, pour 

ce que l’armée appelle un sas  

de décompression, où on va les aider à 

« oublier la guerre ». Mais on ne se  

libère pas de la violence si facilement… 

France - 2016 - 1h42 

Avec Soko, Ariane Labed,  

Ginger Roman, Karim Leklou... 

Voir du pays, en nous rappelant que,  

depuis 2001, plus de 70 000 soldats  

français ont été envoyés en Afghanistan, 

éclaire d'une lumière crue la radiographie 

en couleurs des séquelles que ce conflit a 

laissé sur les troupes engagées. 

Paris Match 

COURT MÉTRAGE 

Estate 

Ronny Trocker 

France - 2016 - Fiction - 07’25 

© Diaphana 

À trente-cinq ans, Mathieu ne sait pas qui 

est son père. Un matin, un appel  

téléphonique lui apprend que celui-ci était 

canadien et qu’il vient de mourir.  

Découvrant aussi qu’il a deux frères,  

Mathieu décide d’aller à l’enterrement 

pour les rencontrer. Mais, à Montréal, 

personne n’a connaissance de son  

existence ni ne veut la connaître. Il se 

retrouve en territoire hostile. 

Porté par des comédiens exceptionnels, le 

film fonctionne comme une énigme dont on 

ne découvre que par bribes les ressorts et 

qui ne prend tout son sens que dans un 

final sans effusions, tout en retenue, en 

allusions délicates, en émotions contenues. 

Positif 

© Le Pacte 

COURT MÉTRAGE 

À domicile 

Bojina Panayotova 

France - 2009 - Fiction - 08’44 

LE FILS DE JEAN 
PHILIPPE LIORET 

Mercredi 

12 octobre 

20h30 

France - 2016 - 1h38  

Avec Pierre Deladonchamps,  

Gabriel Arcand, Catherine De Léan... 

http://www.lecinemaquejaime.com/fiche/grimur-hakonarson-3586.html


Attention, les séances débutent 
à l’heure annoncée 

Certaines circulations de films sont réalisées 
en partenariat avec Graines d’Images - 
réseau Sarthois de salles Art et Essai. 

SCÈNE CONVENTIONNÉE 

SABLÉ-SUR-SARTHE 

Salle Joël Le Theule 

16 rue Saint-Denis - B.P. 177 

72305 Sablé-sur-Sarthe cedex 

Tél. : 02 43 62 22 22 

www.lentracte-sable.fr 

Carte fidélité > 50 € 
Carte non nominative de dix entrées valables à 

toutes les séances. Validité d’un an à compter de 

la date d’achat. 

Tarif plein > 7,50 € 

Tarif réduit > 6 € 
Il est appliqué aux moins de 26 ans, aux plus de 

60 ans, aux demandeurs d’emploi, aux bénéfi-

ciaires du RSA, aux détenteurs du Passeport 

Loisirs de la Ville de Sablé (sur présentation d’un 

justificatif) et de ciné-chèques, aux comités d’en-

treprise. 

Tarif réduit + > 4 € 
Il est appliqué aux jeunes de moins de 14 ans 

(sur présentation d’un justificatif). 

Groupe scolaire sur réservation > 3 € 

Chaque année, sur le temps des  

vacances de la Toussaint, Graines 

d’images Junior, moment fort dédié à la 

toile jeune public, conduit petits et grands 

dans les salles de cinéma. Organisé en 

réseau avec d’autres salles du  

département de la Sarthe, l’événement 

propose des films d’animations mais  

aussi des goûters et des ateliers à  

destination des petits cinéphiles. 

LA PRÉSÉLECTION DU FESTIVAL 

Les nouvelles aventures de Pat et Mat 

De Marek Beneš - dès 3 ans 

Ma vie de courgette 

De Claude Barras - dès 7 ans 

La programmation complète sera  

disponible à partir du 23 septembre à 

l’accueil du Centre Culturel. 

GRAINES D’IMAGES JUNIOR 
FESTIVAL DE CINÉMA JEUNE PUBLIC 

Du 19 au 

23 octobre 

2016 
Tarif unique  

3,50 € la séance 

Ma vie de courgette © Droits réservés 


