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The Duke

Frère et Sœur

Roger Michell
Angleterre, 2022, 1h35
Avec : Jim Broadbent,
Helen Mirren, Fionn
Whitehead

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole
à la National Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington
peint par Goya. Il envoie alors des notes de rançon, menaçant de
ne rendre le tableau qu’à condition que le gouvernement rende
l’accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées. Cette
histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité s’est vu
recherché par toutes les polices de Grande Bretagne,
accomplissant le premier (et unique) vol dans l’histoire du
musée.

Fidèle à son style grand public, l’auteur du culte Coup de foudre
à Notting Hill en 1999 signe une comédie sociale à l’anglaise
classique, enlevée et à la reconstitution historique soignée. Mais
la réussite du film tient avant tout à son casting. Si Hélène Mirren
est comme toujours impeccable, Jim Broadbent se livre à un
grand numéro ! Second rôle attachant - que l’on a vu un peu
partout, d’Harry Potter à Brazil, en passant par Moulin Rouge, le
septuagénaire britannique fait merveille dans la peau de ce
retraité excentrique, qui vole un chef-d’œuvre de l’Histoire de
l’art, non pas à son propre profit, mais par idéalisme. L’acteur
tient entièrement sur ses épaules cette comédie attachante, qui
apporte une lumière nouvelle sur un moment de l’Histoire de
l’art…
Hubert Heyrendt

CINÉMA LA CASCADE

Arnaud Desplechin
France, 2022, 1h46
Avec : Marion Cotillard, Melvil
Poupaud, Golshifteh Farahani,
Patrick Timsit

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine…
Alice est actrice, Louis fut professeur et poète.
Alice hait son frère depuis plus de vingt ans.
Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps – quand Louis croisait la sœur par hasard
dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait…
Dans Frère et Sœur, le frère et la sœur vont être amenés à se croiser lors du décès de
leurs parents.

On aide toujours mal et insuffisamment quelqu’un de sa famille et pourtant il y a cette
paix qui arrive, qui naît peu à peu et qui va emplir le film d’un truc très solaire et
lumineux qui m’émeut très fort. La vie est terrifiante, et les films nous plongent dans cet
effroi, mais ils réparent. Avec ce film, je suis parti à la recherche de cette réparation…
Arnaud Desplechin
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Vortex
Festival de Cannes 2021
Œil d’Or

Toute une nuit
sans savoir
Payal Kapadia
Inde, 2022, 1h39
Avec : Bhumisuta Das

Quelque part en Inde, une étudiante en cinéma écrit des
lettres à l’amoureux dont elle a été séparée. A sa voix se mêlent
des images, fragments récoltés au gré de moments de vie, de
fêtes et de manifestations qui racontent un monde assombri
par des changements radicaux…
Toute une nuit sans savoir de Payal Kapadia, jeune cinéaste
indienne, crame la pellicule et brûle l’écran. Sa photogénie
vibre de chagrin, avant de trembler de colère, un gouffre de joie
au fond du cœur. Il faut tout mettre dans un film, réinventer les
vieilles formes, retremper les images dans la vie, raconter
l’époque qui nous blesse et les émotions qui nous tuent…
D’abord, un film par correspondance, une histoire d’amour
impossible qui dure bien après la rupture : retracée par les
lettres de L., une étudiante en cinéma, à K., son amoureux qui
l’abandonne sur demande de sa famille, parce qu’elle est d’une
plus basse caste. Puis, le film de la grève, de la prise de parole
et de la répression, qui se tresse au premier mouvement – mais
tout finit par fusionner : peine de cœur et révolte grondent à
l’unisson, tissant leur manifeste pour un cinéma libre, renvoyé
à l’école de la vie.
Luc Chessel

Sentinelle
Sud
Mathieu Gerault
France, 2022, 1h36
Avec : Niels Schneider , Sofian Khammes , India Hair,
Denic Lavant…

Aux lendemains d’une opération clandestine en afghanistan
qui a décimé son unité, le soldat Christian Lafayette est de
retour en France. Alors qu’il essaie de reprendre une vie
normale, il est bientôt mêlé à un trafic d’opium pour sauver ses
deux frères d’armes survivants. La mission dont ils sont les
seuls à être revenus n’était peut-être pas celle qu’ils croyaient…
« Quand vous rentrez de la guerre, le mal est diffus, vous ne
comprenez pas ce qui se passe. Ce qui m’intéressait, c’est
comment la guerre invisible, hors-champs, en révèle une autre,
intime et sentimentale, comment elle vous met devant votre
vérité »
Mathieu Gérault joue l’abolition des frontières aussi bien
territoriales que mentales et projette un monde en friche d’une
implacable noirceur.

Gaspar Noé
France, Belgique, 2022, 2h22
Avec : Françoise Lebrun, Dario Argento, Alex Lutz

La vie est une courte fête qui sera vite oubliée.
Gaspar Noé a mûri, plus qu’il s’est assagi ; son cinéma
a grandi et s’est épaissi, jusqu’à devenir soudainement
immense, comme le prouve son nouveau film, «Vortex»,
chef-d’œuvre magistral et assurément ce qui est arrivé
de mieux au cinéma français…
Michaël Delavaud
C’est juste une situation qui arrive tout naturellement aux gens de 80 ans et plus, et que
leurs enfants de 50 ans doivent gérer… La vieillesse génère des situations bouleversantes
dans lesquelles ceux qui vous ont le plus protégé retournent à leur tour en enfance. J’ai
donc imaginé un film avec un personnage perdant l’usage du langage, et son petit-fils qui,
lui, ne le maîtrise pas encore, comme les deux extrêmes de cette brève expérience qu’est la
vie humaine.
Gaspar Noé

Murina
Antoneta Alamat Kusijanovic
Croatie, Slovénie, 2021, 1h36
Avec : Gracija Filipovic, Danica Curcic, Leon Lucev

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité
excessive de son père. Le réconfort, elle le trouve au
contact de sa mère – et de la mer, un refuge dont elle
explore les richesses. L’arrivée d’un riche ami de son père
exacerbe les tensions au sein de la famille…
Caméra d’Or à Cannes, coproduit par Martin Scorsese, ce
premier film captive avec son intrigue tendue, ses virées
sous-marines, sa photographie lumineuse, et surtout ses personnages bien dessinés,
chargés de regards et de non-dits qui trahissent des émotions à vif.
Alexis Campion
Ce beau et intriguant film se présente comme une sorte de conte énigmatique, variation
en eaux troubles sur l’éternelle histoire de la beauté mise en cage (et donc sur celle de
Barbe-Bleue) qui cherche désespérément à s’en échapper. Un conte énigmatique et
hypnotisant.
Mathieu Macheret

Babysitter
Monia Chokri
Canada, Quebec, 2022, 1h27
Avec : Patrick Hivon, Monia Chokri, Nadia
Tereszkiewicz

Suite à une blague sexiste devenue virale, Cédric, jeune
papa, est suspendu par son employeur. Pour se racheter,
il va avec l’aide de son frère Jean-Michel, s’interroger
sur les fondements de sa misogynie à travers l’écriture
d’un livre. De son côté, sa femme Nadine en proie à une
dépression décide d’écourter son congé maternité.
L’arrivée dans leur vie d’une baby-sitter au charme espiègle et envoûteur, va chambouler
leur existence.
Adaptation de la pièce de théâtre de Catherine Léger, Babysitter prend la forme d’une
comédie satirique et impertinente sous ses couleurs pop et sa patine vintage. Par sa mise
en scène abrupte, jouant avec la dimension du conte et de l’étrange, Monia Chokri plonge
encore plus loin dans l’inconscient, le désir de dominer l’autre et la dérive du couple.
Personne n’est bon ou mauvais, les protagonistes se débattent avec leur propre anxiété,
leurs névroses et leurs obsessions. Déstabilisant, Babysitter interroge plus qu’il ne cherche
à faire passer un message. Il propose une vision singulière et souvent acerbe sur un sujet
aux enjeux sociaux importants
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Ma Famille
Afghane
Michaela Pavlatova
République Tchèque, 2022, 1h20

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune femme d’origine
tchèque qui, par amour, décide de tout quitter pour suivre celui qui
deviendra son mari, Nazir. Elle devient alors la témoin et l’actrice des
bouleversements que sa nouvelle famille afghane vit au quotidien. En
prêtant son regard de femme européenne, sur fond de différences
culturelles et générationnelles, elle voit, dans le même temps son
quotidien ébranlé par l’arrivée de Maad, un orphelin peu ordinaire qui
deviendra son fils...
Il n’y a aucun manichéisme dans ce film socio-politique de Michaela
Pavlatova, adapté d’un roman : la cocasserie et l’humour se mêlent
même d’alléger ce récit où les histoires de maris et de femmes, d’amants
et d’amis paraissent parfois être sorties tout droit d’un inattendu et
cocasse vaudeville.
Nathalie Chifflet

Hit the road
Panah Panahi
Iran, 2022, 1h33
Avec : Hassan Madjooni, Pantea
Panahiha, Rayan Sarlak

Iran, de nos jours. Une famille est en
route vers une destination secrète. A
l’arrière de la voiture, le père arbore un
plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la
jambe ? La mère rit de tout mais ne se
retient-elle pas de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de
chanter et danser. Tous s’inquiètent du chien malade. Seul le grand frère
reste silencieux.
Porté par une irrépressible pulsion joyeuse, Hit the road est une comédie
dramatique familiale et poétique comme on en fait peu, et une formidable
invitation au voyage. Le cinéaste signe un road-movie savoureux, où l’on
retrouve les thématiques du cinéma iranien avec une originalité rarement vue.

soy libre,

au nom du frère
De Laure Portier
France, 2021, 1h18

Les Passagers
de la Nuit

Arnaud, c’est mon petit frère. Un jour, je me
suis rendu compte qu’il était déjà grand. Il
est né là où on ne choisit pas et cherche ce
qu’il aurait dû être. Libre.
Le portrait du petit voyou en fuite renvoie en miroir l’image de la sœur qui le
filme [...]. Et l’émotion de naître, plus sourdement, du rôle confié à la caméra,
trait d’union entre un frère et une sœur qui se perdent de vue trop souvent.
Positif

Mikhaël Hers
France, 2022, 1h51
Avec : Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit
assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle
trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait la
connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son
aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité
d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour la
première fois peut-être. Tous s’aiment, se débattent... leur vie
recommencée ?
«Il y a des gens, dès que tu les vois, tu as l’impression que tu les as
toujours connus.» Cette sensation inexplicable, chacun d’entre nous
l’a déjà expérimentée. Dans cette zone intermédiaire effaçant
naturellement les différences artificielles et où s’enchevêtrent la
proximité et la distance, la compréhension et le mystère, Mikhaël Hers
évolue comme un poisson dans l’eau, désormais passé maître dans
l’art de restituer les sentiments indicibles de la vie, les fragments qui
tissent les destinées ordinaires (et universelles). Dans son style flottant
l’air de rien à la surface du monde et des évènements, le cinéaste signe
une œuvre profondément touchante, quasi intemporelle (même si
l’ambiance, notamment musicale, des années 80 est admirablement
reconstituée).
Fabien Lemercier

L’affaire Collini
Marco Kreuzpaintner
Allemagne, 2022, 2h00
Avec : Elyas M’Barek, Alexandra Maria
Lara, Heiner Lauterbach

Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné
Hans Meyer, un industriel de la haute
société allemande ? Comment défendre
un accusé qui refuse de parler ? En enquêtant sur ce dossier, son avocat
découvrira le plus gros scandale juridique de l’histoire allemande, et une
vérité à laquelle personne ne veut se confronter.
L’affaire Collini est l’adaptation au cinéma du roman de Ferdinand von
Schirach, un avocat devenu écrivain, petit-fils de Baldur von Schirach,
dirigeant des Jeunesses hitlériennes et responsable de la déportation des
juifs de Vienne et qui, face à cette ascendance, s’évertue à ce que de tels
crimes ne se reproduisent plus. Cette histoire de vengeance prend aux tripes
dès les premières images, à la fois thriller et film de procès.
Stéphanie Belpeche
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Nitram
Justin Kurzel
Interdit moins de 12 ans
Australie, 2022, 1h50
Avec : Caleb Landry Jones, Essie Davis, Anthony
LaPaglia

En Australie dans le milieu des années 90, Nitram vit chez
ses parents, où le temps s’écoule entre solitude et
frustration. Alors qu’il propose ses services comme
jardinier, il rencontre Helen, une héritière marginale qui vit
seule avec ses animaux. Ensemble, ils se construisent une
vie à part. Quand Helen disparaît tragiquement, la colère et la solitude de Nitram ressurgissent.
Commence alors une longue descente qui va le mener au pire.
Justin Kurzel ausculte les racines de la violence la plus brutale et incompréhensible. Directement
inspiré par le massacre de Port Arthur qui avait endeuillé l’Australie en 1996. Martin, devenu son
anagramme Nitram dans le film va trouver la paix chez une femme plus vieille que lui, avant que
ses démons ne refassent surface. D’une cellule familiale dépassée à une société australienne qui
ne veut pas voir ses failles, mettant avec intelligence la violence à distance, Kurzel maitrise de
bout en bout ce film analytique, portrait en creux d’un oublié de la socialisation.
Fabrice Leclerc

Il Buco
Italie, 2022, 1h33
Avec : Paolo Cossi,
Jacopo Elia, Denise Trombin

Dans les années 1960, l’Italie célèbre sa prosperité en
érigeant la plus haute tour du pays. En parallèle, un
groupe de jeunes spéléologues décident eux, d’en
explorer la grotte la plus profonde. À 700 mètres sousterre, ils passent inaperçus pour les habitants
alentours, mais pas pour l’ermite de la région. Les
chroniques d’Il Buco retracent les découvertes et
parcours au sein d’un monde inconnu, celui des
profondeurs, où se mêlent nature et mystère.
En filmant cette grotte, Frammartino met en scène
plusieurs gouffres, plus immenses encore : celui entre
l’homme et la nature, le passé et le présent, le connu et
l’inconnu, le monde prosaïque et le monde invisible.
Plus fortes que n’importe quel effet 3D, les séquences
génèrent une puissante perte de repères géographiques
et temporels. Frammartino se joue littéralement des
frontières, combien de cinéastes peuvent se vanter
d’une telle liberté ?
Gregory Coutaut

UN PRINTEMPS QUI DANSE

Karnawal
Juan Pablo Félix (II)
Mexique, Argentine, 2022, 1h37
Avec : Martin López Lacci, Alfredo Castro, Mónica Lairana

Pendant le carnaval andin, à la frontière entre l’Argentine et la Bolivie,
un jeune danseur de Malambo, Cabra, se prépare pour la compétition la
plus importante de sa vie. Lorsque son père, El corto, ancien détenu et
voleur de grand chemin, revient, il met tout en péril…
Le réalisateur réussit un juste équilibre entre la description
anthropologique appuyée par une très belle photographie faisant écho
au cadre propre du western où des virilités s’affrontent à coup d’excès de
testostérone et une histoire intime familiale d’un adolescent cherchant à
trouver sa place face à l’éclatement de sa famille. La découverte d’une
tradition artistique locale sert ici brillamment de toile de fond à la
chronique initiatique de cet adolescent dont la prouesse de ses danses
est sensationnelle.
Cédric Lépine

Allons Enfants
Thierry Demaizière, Alban Teurlai
France, 2022, 1h50

Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer des élèves de
quartiers populaires et briser la spirale de l’échec scolaire grâce à la danse
Hip Hop. Allons Enfants est l’histoire de cette expérience unique en France.
Ce film dont les professeurs et les élèves sont les héros est un feel good movie
à l’énergie décuplée, dont les pulsations vitales sont celles de la danse. Allons
enfants fait le portrait épatant d’une jeunesse qui rêve et qui se bat, forte et
rageuse, la détermination en étendard. Le petit miracle, c’est que c’est une
histoire vraie. La réalisation d’une utopie réelle, pas d’une idée de papier
idéalisée. Un projet éducatif qu’on voudrait voir partout se répéter, inspirer
d’autres projets, devenir un modèle.
Nathalie Chifflet

Naissance du mouvement de la psychiatrie institutionnelle

Mercredi 11 mai 19h

En présence de la réalisatrice Martine DEYRES
et de Sophie NIEL (psychologue) ainsi que des membres
Les Heures Heureuses
de l’association ECLIPS (association de soignant du service
Martine Deyres
de pédopsychiatrie du centre hospitalier de Martigues)
France, 2022, 1h17

Sous le régime de Vichy, 45 000 internés sont morts dans les
hôpitaux psychiatriques français. Un seul lieu échappe à cette
hécatombe. À l’asile de Saint-Alban, soignants, malades et
religieuses luttent ensemble pour la survie et accueillent
clandestinement réfugiés et résistants. Grâce aux bobines de films retrouvées dans l’hôpital, Les
Heures Heureuses nous plonge dans l’intensité d’un quotidien réinventé où courage politique et
audace poétique ont révolutionné la psychiatrie après-guerre.
Martine Deyres apporte ici une réponse aux idéologies réactionnaires qui veulent réduire le
traitement de la maladie mentale à la solution médicamenteuse et aux neurosciences.
Bruno Vincens
Dans ce beau documentaire, les voix-off témoignent d’un monde à part où l’humanisme est porté
en étendard, où la sagesse a permis de réinventer la psychiatrie. Particulièrement émouvant.
Thomas Baurez

CINé CULTE et DéCALé
NIC « Fury » : l’homme dans la CAGE !
Nous sommes heureux de vous proposer cette nouvelle « rubrique » culte et décalée en nous
focalisant, pour la première édition, sur la star californienne Nicolas Cage, neveu de Francis
Ford Coppola. Après des débuts tonitruants qui l’ont amené à être dirigé par les plus grands
(Coppola, Alan Parker, Norman Jewison, les frères Cohen, David Lynch, Martin Scorsese…)
cet acteur surdoué au fort caractère a voulu diversifier ses interprétations en acceptant des
rôles dans tous les genres (comédie, action, thriller, fantastique, super-héros, animation)…
mais également, au fil du temps, des films « moins exigeants » et de plus en plus
commerciaux, aux frontières parfois de la série B. Ses deux dernières prestations Pig et Un
talent en or massif sont toutefois remarquables et semblent acter un renouveau dans sa
riche et très hétéroclite carrière et que nous vous proposons de (re)découvrir !

PIG
Michael Sarnoski, USA, 2021, 1h32
Avec: Nicolas Cage, Nicolas Wolff,
Adam Arkin, October Moore

Ancien grand chef cuisinier de
Portland, Robin “Rob” Feld vit depuis
une quinzaine d’années reclus, tel un
ermite, dans une forêt de l’Oregon. Il
passe ses journées en compagnie de son cochon truffier afin de
localiser ce précieux or noir qu’il vend ensuite à Amir, petit trafiquant
« bling-bling ». Lorsque sa truie est enlevée par des junkies
marginaux, sa vie bascule et le contraint à affronter les fantômes de
son passé.
Michael Sarnoski réalise un grand film épuré sur le deuil, d’une
étonnante puissance symbolique et poétique et permet d’offrir à Cage
un magnifique rôle d’hirsute taciturne et blessé, en quête d’une
lumière intérieure. Jouant en permanence sur les contrastes nature/
civilisation ; animalité/ corruption ; amitié/ cupidité, Sarnoski nous
entraîne dans une vertigineuse exploration des tréfonds de l’âme
humaine et parvient à en extraire des trésors d’intimité et de
sensibilité grâce au jeu habité de son anti-héros.
Laurent Silvestrini

Jeudi 12 mai
à partir de 18h30
Présenté par Laurent SILVESTRINI,

collaborateur de L’Ecran Fantastique,
spécialiste pop-culture et cinémas de genre

Un Talent en Or Massif
Tom Gormican, USA, 2022, 1h47
Avec: Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany
Haddish, Lily Mo Sheen, Neil Patrick Harris

L’acteur Nicolas Cage (dans son propre rôle !) traverse une mauvaise passe.
Divorcé, surendetté, en délicatesse avec son adolescente de fille, il échoue à
obtenir le grand rôle qui pourrait enfin relancer sa carrière. A la place, il est
contraint d’accepter de participer à l’anniversaire d’un milliardaire espagnol
mégalomaniaque dans sa luxueuse villa de Majorque. Une personne fantasque
qui se révèle être son plus grand fan ! Mais le séjour de rêve se transforme en
cauchemar lorsque la CIA demande à la légende déchue Cage d’enquêter
secrètement sur les prétendues activités criminelles de son hôte.
Dans la lignée des meilleurs films proposant une délicieuse mise en abyme du
métier d’acteur, Nicolas Cage se déchaîne et prend un plaisir certain à s’autoparodier tout en réglant au passage ses comptes avec une fameuse fabrique à
rêves nommée Hollywood. Multipliant les clins d’œil à une bonne douzaine de
films de son impressionnante carrière (saurez-vous les reconnaître ?), cette
surprenante récréation, tournée dans de magnifiques décors naturels nous
offre également des clés inattendues pour mieux saisir les coups de cœur
cinéphiliques et artistiques d’un être sensible et ô combien attachant.
Laurent Silvestrini

PROGRAMMATION DE PLUSIEURS SÉANCES (VOIR GRILLE DES HORAIRES)

PERMANENCE du CINéMA
Version restaurée Haute Définition

Seule la terre est éternelle
François Busnel, Adrien Soland
France, 2022, 1h52

Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il
raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux bouts et qui
révèle une autre Histoire de l’Amérique. A travers ce
testament spirituel et joyeux, il nous invite à revenir à
l’essentiel et à vivre en harmonie avec la nature. Cet
homme est l’un des plus grands écrivains américains. Il
s’appelle Jim Harrison.
Seule la terre est éternelle, le merveilleux film de François
Busnel sur le merveilleux Jim Harrison (décédé en 2016),
est remarquable. Non seulement il capture, avec chaleur
et acuité, l’essence même de cet homme au visage
profondément buriné, si atypique parmi les écrivains de
son temps, mais c’est également une fabuleuse expérience
cinématographique. Un véritable road-trip littéraire qui,
tout en parlant à notre intellect, est aussi un régal pour les
yeux.
Douglas Kennedy

La Fille à la Valise
Valerio Zurlini
Italie, 1962, 2h00
Avec : Claudia Cardinale, Jacques Perrin,
Luciana Angiolillo, Gian Maria Volontè

Attirée par le succès, Aïda une jeune danseuse de province, se laisse séduire par les
belles promesses de Marcello, un don juan qui se lasse bientôt d’elle. Il demande alors à
son frère Lorenzo d’éloigner la jeune fille. Celui-ci bien qu’âgé de 16 ans, est ému par la
triste histoire d’Aïda et décide de la protéger. Pour cela, il n’hésite pas à inventer tout un
stratagème…
La Fille à la valise suggère avec une infinie délicatesse la solitude des êtres séparés par
des barrières de classe, l’impossibilité d’un lien à long terme entre un membre de l’élite
sociale et une fille du peuple, l’irrémédiable déséquilibre entre manieurs de bluff et
arrivistes midinettes. Ce beau film s’avère, quarante-cinq ans plus tard, d’une grande
modernité.
Jean-Luc Douin

CINé RENCONTRE
En partenariat avec la Ville de Martigues
et la Librairie L’Alinea

Mardi 24 mai 18h

Entrée Libre

Carte blanche à Jean-Michel GUIEU,
Maître de conférences en histoire contemporaine
des relations internationales à l’Université Paris-1
Panthéon-Sorbonne

14-18,

Refuser la guerre
Georgette Cuvelier, France 2015, 52’

Dans l’historiographie de la Grande Guerre, la désobéissance militaire, la
mutinerie, le pacifisme militant, s’apparentent à un mythe silencieux. Mal
connus, longtemps considérés comme tabous, ces actes de refus véhiculent une
forte charge symbolique.
De la trêve de Noël de 14 jusqu’à la mutinerie de Kiel en octobre 18, sans refuser
de défendre leur terre, et en toute connaissance des risques encourus, des
hommes se sont rebellés. A Verdun, cent ans après, la terre porte encore à
certains endroits la marque de la guerre. De cette terre symbolique, à jamais
marquée, s’élèvent les voix de ceux qui ont dit non.

Dans le cadre de son engagement pour la culture de Paix et dans
le contexte de la guerre en Ukraine qui fait peser le risque de
mondialisation du conflit, la Ville de Martigues propose une
conférence-débat animée par Jean-Michel GUIEU sur le thème
« l’histoire des mouvements pacifistes » autour d’un documentaire
de son choix.
Jean-Michel GUIEU est maître de conférences en histoire
contemporaine à l’Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne et
membre de l’UMR IRICE (Identités, Relations Internationales et
Civilisations de l’Europe). Ses travaux portent principalement sur
l’histoire de la paix dans le premier XXe siècle.

De Arnaud Demuynck et Rémi Durin
France, 2014, 45mn
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Le parfum de la carotte

ans

Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils sont aussi gourmands et
bons vivants. Mais des différences de goût les mènent à la dispute.
L’écureuil, fâché, déménage de nuit et se fait attraper par un
renard…
Décupler le plaisir et l’émotion par le rythme et les mots, voilà ce que
permettent le chant et la musique. Entraîner le spectateur dans la
ronde en lui donnant envie d’entonner en choeur les mélodies est
l’une des clefs de ce film.
A. Demuynck et R. Durin
En complément de programme :
La confiture de carottes de Anne Viel , La carotte géante de Pascale Hecquet,
Le petit hérisson partageur de Marjorie Caup

De Jacques-Rémy Girerd
France, 2003, 1h30

10h

Confection de confiture

Viens cuisiner une douceur
printanière à partager avec tes
copains ou tes voisins !
inscriptions au 04 13 93 02 52

t
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La prophétie
des grenouilles

MERCREDI 4 MAI

CINÉ ATELIER

ans

ans

nanouk l’esquimau
De Robert J. Flaherty
États-Unis, 1922, 1h20

Dans le Grand Nord canadien, la
vie quotidienne d’une famille
d’Esquimaux avec, au fil des
saisons, la lutte contre le froid et la
perpétuelle recherche de
nourriture. Dans ce paysage de
neige et de glace, cette vie
quotidienne devient épopée…

Aïlo,

une odyssée en Laponie
De Guillaume Maidatchevsky
France, 2019, 1h26

t
p a r ir d

3
ans

Collectif
France / Belgique / Chine / Russie, 2012/2018, 36mn

On est tous « né quelque part » et il y a fort à parier que cela soit
dans une ville, petite bourgade ou vaste mégalopole. Notre
monde est en effet de plus en plus urbain. Les six courts métrages
du programme présentent des villes plurielles créées de toute
pièce par l’imagination des cinéastes. Chaque histoire permet
aux jeunes spectateurs de questionner l’environnement dans
lequel ils vivent.

6
ans

Dans les neiges immaculées de Laponie, une
femelle renne donne naissance à un petit, Aïlo.
Elle est forcée de rester auprès de lui et de
laisser son troupeau poursuivre seul la
transhumance. Au fil des jours, des semaines
et des mois, auprès de sa mère, Aïlo découvre
les autres animaux, les amis mais aussi les
ennemis, les prédateurs, et se bat pour rester
en vie...
Un conte raconté par l’auteur de chansons pour enfants Aldebert !

e

à

Le premier long métrage documentaire de l’Histoire du Cinéma !

Il était une ville

à

6
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Tom vit paisiblement, entouré de son « grand-père » Ferdinand, et sa « maman », Juliette, ses parents adoptifs. Leur
vie à tous bascule quand un déluge, annoncé par les grenouilles mais que les humains n’ont pas vu arriver, s’abat sur
le monde... Rassemblant les animaux du zoo voisin sur une embarcation de fortune, emmenant au passage la petite
Lili dont les parents, propriétaires du zoo, sont partis en Afrique, Ferdinand, Juliette et Tom vont non seulement
devoir survivre, mais surtout apprendre aux animaux à cohabiter... Et ce n’est pas une mince affaire.
L’intrigue est joliment conduite mais le plus important, par-delà les voix, la musique et le rythme induit par le
montage, est bien sûr le graphisme. Il enchante, dans sa simplicité apparente comme dans la subtilité du détail.
L’Humanité

Tiribi, la nouvelle maison
de Susie Lou Chetcuti,
LE jardin perdu
de Natalia Chernysheva,
Le vélo de l’éléphant
de Olesya Shchukina,
Les petites choses de la vie
de Benjamin Gibeaux,
Chanson pour la pluie
de Yawen Zheng,
Il était une fois une maison
de Svetlana Andrianova

t
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Le quatuor à cornes
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UN avant-goût de paillettes et de monoï

ans

Collectif
France, 2018, 43mn

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite
la coquette ne se contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit
troupeau de vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce
programme de 3 courts meuhtrages plein de tendresse et d’humour !
La Clef des champs de Benjamin Botella et Arnaud Demuynck
Dorothy la vagabonde de Emmanuelle Gorgiard
Aglaé la pipelette de Pascale Hecquet

à
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Les Moomins sur la Riviera

ans

De Xavier Picard
France / Finlande, 2014, 1h25

L’idyllique vallée des Moomins vit des jours paisibles. Mais il ne faut pas
se fier aux apparences. L’intrusion d’une bande de pirates dont le navire
s’est abîmé sur des récifs va bouleverser la vie tranquille des Moomins et
leur donner soif d’aventure. Les Moomins embarquent alors à bord d’un
petit bateau à voiles. Victimes d’une violente tempête, ils s’échouent sur
une île déserte avant de rejoindre la Côte d’Azur. Pour la première fois,
l’unité de la famille Moomin est menacée…

D’après les bandes dessinées de Tove Jansson

Du 11 au 24 mai,
dans le hall

Un décor de rêve vous attend
pour une photo souvenir,
ambiance paillettes et monoï !
En partenariat avec Vert’Tige de fleurs

à
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Loulou, l’incroyable secret
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De Éric Omond
France / Belgique, 2013, 1h20

Loulou est un loup. Tom est un lapin. Ils sont pourtant inséparables depuis
leur tendre enfance. Loulou, qui se croyait orphelin, apprend que sa mère
est vivante. Les deux amis partent alors à sa recherche dans la principauté
de Wolfenberg, le Pays des Loups. Ils arrivent en plein Festival de Carne,
le rendez-vous annuel des plus grands carnassiers du monde... L’amitié de
Loulou et Tom survivra-t-elle dans ce pays où les herbivores finissent
esclaves ou au menu du jour ? Quel incroyable secret entoure la naissance
de Loulou ?

César du meilleur film d’animation en 2014
Inspiré de l’univers de l’auteur et illustrateur Grégoire Solotareff

De Masaaki Yuasa
Japon, 2017, 1h52

Cocktail, tapis rouge :
dress code paillettes et festival !!

Le photo call vous attend !

t
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Lou et l’île aux sirènes

MERCREDI 18 mai
15h

ans

À la suite du divorce de ses parents, Kai, un collégien solitaire, quitte Tokyo pour un petit village de pêcheurs. Pour
occuper son temps, il compose de la musique électronique et rejoint un peu à contre coeur le groupe formé par ses
deux camarades de lycée, Yûho et Kunio. Il accepte d’aller répéter avec eux sur une île mystérieuse. C’est alors que sa
vie monotone bascule quand, grâce à sa musique, il rencontre en secret Lou, une sirène qui devient son amie. Lou se
révèle une chanteuse et danseuse hors pair, et bientôt elle se joint au groupe. Le secret ne tarde pas à exploser au grand
jour et les habitants du village découvrent avec stupeur l’existence de Lou. Hélas, les légendes sont tenaces et certains
villageois y voient un signe annonciateur de catastrophes… Kai et Lou arriveront-ils à rassurer les villageois ?

TON RENDEZ-VOUS JAPANIME

À composer selon l’âge et l’envie.
Viens en famille ou entre copains !
Tu peux même arriver déguisé…
Des surprises à gagner...

mon premier japanime
t
p a r ir d
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mon voisin totoro
De Hayao Miyazaki
Japon, 1999, 1h27

ans

Tatsuo Kusakabe emménage dans une
maison à la campagne pour se rapprocher de
son épouse Yasuko, hospitalisée sur une
longue durée. Leurs deux filles, Satsuki et
Mei, rivalisent d’entrain et d’énergie dans leur prise de possession des lieux,
inspectant tout de fond en comble. Elles iront de découverte en découverte,
notamment Mei, la plus jeune, qui la première entrera en contact avec les
créatures fantastiques qui peuplent certains recoins de la demeure ou les bois
environnants.
LE film incontournable du maître de l’animation nippone.
À voir et à revoir sur grand écran !

réservation VENDREDI 13 MAI
avant le 10 mai
18H30 ET 21H

3 parcours possibles :
Mon voisin Totoro + Lou et l’île aux sirènes
L’île aux sirènes + Détective Conan, the Scarlet Bullet
Mon voisin Totoro + Détective Conan, the Scarlet Bullet

2 films (18h30 et 21h)
+ (pause dégustation entre 20h et 21h
participation 2 €)
En partenariat avec
la Librairie L’Argonaute

t
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Manga Spring Night

ans

Détective Conan,

De Masashi Ando
Japon, 2022, 1h53

De Chika Nagaoka
Japon, 2021, 1h50

Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux
solitaires. Défait par l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier
et vit en esclave dans une mine de sel. Une nuit, la mine est
attaquée par une meute de loups enragés, porteurs d’une
mystérieuse peste. Seuls rescapés du massacre, Van et une
fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir. Ils ne tardent pas à
découvrir une terrible vérité...

Cascade en courts

un rendez-vous régulier en salle
pour découvrir la création en format court !

t
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The Scarlet Bullet

e

le roi cerf

ans

Le Japon se prépare à accueillir les Jeux Sportifs Mondiaux (JSM) à Tokyo. Le tout
nouveau train à très grande vitesse Hyper Linear « Japanese Bullet » est le premier
au monde à opérer dans un tunnel sous vide. Ce bijou de la technologie japonaise,
capable d’atteindre 1000KM/h, sera inauguré à l’ouverture des JSM. Lors d’une fête
organisée pour les sponsors des jeux, d’étranges incidents ont lieu, puis des
personnalités sont kidnappées. Conan enquête et trouve un lien potentiel avec les
kidnappings qui ont eu lieu aux JSM de Boston 15 ans auparavant.

Label Jeune Création #4 par l’Agence du Court
Fuir, revenir, s’échapper : autant de possibilités qui s’offrent aux personnages de ces 3
courts métrages, en proie au doute.

SAINTE BEAUME de Laetitia Spigarelli : France, 2021, 48mn

Le grand-père de Marie est en train de mourir. Dans la maison où toute la famille se retrouve, l’agitation laisse
peu de place aux échanges. Marie décide de se rendre à la grotte de la Sainte-Baume. Mais dans les escaliers
escarpés qui y mènent, elle est prise d’un vertige intense.

À CŒUR PERDU

de Sarah Saidan : France, 2022, 14mn

Omid est un immigré iranien, venu s’installer en France avec sa famille. Un soir, dans la rue, il se fait agresser et
poignarder en plein cœur. Mais Omid se relève ! A l’hôpital, le diagnostic des médecins est formel : il n’a pas de
cœur. Serait-il resté en Iran ?

SIDÉRAL de Carlos Segundo : Brésil / France, 2021, 15mn
À Natal dans le Nordeste, le Brésil s’apprête à lancer sa première fusée dans l’espace. Un couple vit
avec deux enfants près du centre spatial, elle y est femme de ménage, lui mécanicien, mais elle rêve
d’autres horizons.

P RO GR AMME DU 04 AU 24 M A I 2022
Tous les films non francophones sont diffusés en Version originale sous-titrée.

du 04 au 10 mai

merc. 04

jeu. 05

ven. 06

sam. 07

dim. 08

lun. 09

mar. 10

Hit the road

14:30

18:45

20:30

16:10

14:00

11:00

16:00

L’affaire Collini

16:15/18:30

20:45

18:15

18:30

17:30

20:30

16:05

15:00

20:45

11:00/16:40

14:30

18:30

20:30

14:15

11:00

19:00

18:00

18:00

Sentinelle Sud

16:15

Toute une nuit sans savoir
16:10

Vortex

17:50

Murina

11:00

20:30

11:00

10:30

20:35

17:00

11:00

Baby Sitter

18:30/20:45

11:00/18:45

18:45

21:00

15:50

15:00/16:45/21:00

14:15/20:30

Les Passagers de la Nuit

16:15/20:30

11:00/14:00

16:40

21:00

20:00

14:30

18:25

Ma Famille Afghane

11:00/14:30

17:00

11:00

15:00

10:30/16:25

11:00

11:00

Il était une ville

17:00

11:05

10:00

Le parfum de la carotte

10:00

10:00

11:00

La prophétie des grenouilles

15:15

17:00

18:30

14:30

Aïlo : une Odyssée en Laponie

20:30

21:00

14:30

16:30

Mon voisin TOTORO

18:00

Label jeune création #4

du 11 au 17 mai
Les Heures Heureuses

merc. 11

17:00

18:05

17:00
18:05

16:30

20:30

20:30

19:00

21:00

19:00

20:30

18:45

jeu. 12

ven. 13

sam. 14

dim. 15

lun. 16

mar. 17

14:45

19:00

20:45

11:00/20:30

19:00
18:30

CINé-CULTE & Décalé
Un talent en Or Massif
pig
Nitram

18:35

L’affaire Collini

20:40

Karnawal

15:00

20:45

14:45

19:00

16:20/20:45

20:45

16:55/21:00

16:45/18:30

20:45

10:30

19:00

14:30/21:00

11:00

16:30

14:30

Hit The Road
11:00

14:30

Ma Famille Afghane

17:00

11:00

Allons Enfants

11:00/14:30

Les Passagers de la Nuit

14:30

14:15/16:30

10:45/16:30

14:45

16:25

17:00
10:00

Les Moomins sur la riviera

15:15

Mon voisin TOTORO

17:00

Aïlo : une Odyssée en Laponie

18:50

Détective Conan, the scarlet bulle

16:40

17:00
18:00
18:30

Lou et l’île aux sirènes
21:00

20:00

10:00

16:15

16:30

10:00

17:30

14:30

14:30

11:00

11:00

19:30

21:00

10:30

18:30/21:00

19:15

12:30

16:35

11:00

11:00
16:50

Il était une ville

16:15/20:45

11:00/20:45

18:35

10:45

14:30/18:40

18:30

18:35

La Fille à la valise

Le quatuor à cornes

11:00

11:00

BabySitter

Label jeune création #4

17:00

16:30/18:20
14:20/20:30

18:40

16:25

14:15

17:00
17:00

19:00

17:15
18:30

pour le film frère et soeur, modification des horaires le vendredi 20 Mai
en raison de sa présentation au Festival de Cannes

du 18 au 24 mai

merc. 18

jeu. 19

ven. 20

sam. 21

dim. 22

lun. 23

18:00

ciné rencontre : carte blanche à j-m gieu
16:30/20:30

The Duke

11:00/16:30/18:55

Frère et sœur

16:30/19:00

17:00/19:10

17:00/20:45

16:45/19:00

16:05/21:00

séance unique

20:50

14:45/17:00
18:50/21:00

10:45/16:55
18:50

18:35/21:00

11:00/21:00

Karnawal

18:30

14:30

11:00

21:00

15:00

Nitram

16:20

20:45

10:45

14:45

10:45

20:45

14:15
16:50

Les Passagers de la Nuit
Seule la terre est eternelle

20:30

15:00

Allons Enfants

14:00

11:00

11:00/18:30

Il Buco

17:05

18:30

10:45

18:30

14:45

SOY LIBRE, au nom du frère

19:00

18:15

21:00

10:00

Loulou l’incroyable secret

15:30

Mon voisin TOTORO
nanouk l’esquimo

14:15
17:15

11:00

14:00

10:45

19:00

20:45

17:00

14:30

14:45

16:15

10:00

17:00

14:30

16:30

18:00

17:15

14:30

10:30

11:00

20:45

10:45

14:45

18:35

21:00

17:00

14:15

18:45

19:00

17:00

Le quatuor à cornes

20:55

16:45

19:00

Il était une ville
Les Moomins sur la riviera

10:45

11:00

14:30

La Fille à la valise

Le roi cerf (version française)

mar. 24

21:00

19:00

17:00

20:30

JOURS DE MARCHé!

Faîtes-vous un ciné…
on vous garde le panier !

Il était une fois une ville…

Après la forêt merveilleuse et magique, viens maintenant
imaginer et créer la ville de tes rêves !

Du 4 au 24 mai, dans le hall

20:30

DÈS 14 ANS
JUSQU’À 19 ANS
Réservez vos places via l’application
PASS CULTURE
La place de cinéma : 5€
Pensez à acheter votre carte
CINÉ CULTURE : 28 €

TARIF PLEIN : 6 €
TARIF RÉDUIT : 5 €

- 18 ans / étudiants / RSA
demandeurs d’emploi / + 60 ans

TARIF FAMILLE : 3,50 €

pour toutes les personnes accompagnant
des enfants de moins 14 ans

TARIF ENFANT : 3,50 €

pour tous les enfants
de moins de 14 ans

CINÉ-CARTE : 45 €

10 places rechargeables

CINÉ-JEUNES : 28 €

Mon Ciné - cartable de 17H !
Un ciné en sortant de l’école !

Après un p’tit goûter dans le hall ou en terrasse, la séance de 17h
pour vivre une cascade d’aventures
avant de rentrer à la maison.

8 places / moins de 25 ans

CINÉMA LA CASCADE
35, Cours du 4 Septembre
MARTIGUES
contact : administration.renoir@sfr.fr

cinemartigues.com

p r o c h ai n eme n t

sur n o s é cra n s

CINÉMA
LA CASCADE

contact : administration.renoir@sfr.fr

35, Cours du 4 Septembre MARTIGUES

cinemartigues.com

