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et le combat pour la liberté. Le film mêle progressivement ces 
récits en cascade avec pour fil rouge la place ambivalente des 
images dans la société iranienne. Panahi construit un film tout en 
miroir que l’ombre de la politique et des coutumes obscurantistes 
envahissent peu à peu jusqu’à en ternir le tain. Magnifique 
réussite, Aucun Ours est évidemment un acte de résistance 
incroyable adressé au régime en place. 

Utopia

ans un village iranien proche de la frontière, 
un metteur en scène est témoin d’une histoire 
d’amour tandis qu’il en filme une autre. La 

tradition et la politique auront-elles raison des deux ?
Ce que nous donne à voir Aucun Ours, ce sont donc les 
images d’un cinéaste emprisonné que le régime veut 
faire taire. Des images d’une force et d’une 
intelligencerares sur la liberté d’expression, sur l’espoir 
de faire entendre une voix dissidente en Iran et sur la 
tragédie d’un peuple tout entier pris entre l’étouffement 
de sa volonté et l’archaïsme de la loi islamique 
qu’entretiennent les élites. Panahi part humblement de 
sa situation de cinéaste empêché en se mettant en 
scène lui-même tout au long du film, mais il ne cesse en 
réalité de s’intéresser aux autres avec un amour très 
persan pour la discussion contradictoire et l’exploration 
des dilemmes moraux les plus profonds. Sous une forme 
limpide et souvent étonnamment drôle, il livre une auto-
fiction pleine de malice et d’esprit qui n’évite jamais la
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AUcUn OURS
Jafar Panahi
Iran, 2022, 1h47
Avec : Jafar Panahi, Mina 
Kavani, Vahid Mobasheri

Mostra de Venise 2022 
 Prix Spécial du Jury



Albert Serra filme ici un fascinant calme avant la tempête. 
Véritable conte kafkaïen moderne, devinant 
instinctivement les tourments qui planent sur notre 
époque et leurs probables causes, Pacifiction est plus 
redoutable qu’il n’y paraît. Benoît Magimel excelle dans 
son rôle aussi grotesque que sublime. 

Léo Martin 

Dans un Tahiti fantasmatique qui bruit des rumeurs 
d’une reprise des essais nucléaires, un improbable haut-
commissaire, interprété par Benoît Magimel, promène sa 
paranoïa devant la caméra hypnotique du Catalan 
Albert Serra. Céline Roude

Sur l’île de Tahiti, en Polynésie française, le Haut-
Commissaire de la République De Roller, représentant 
de l’État Français, est un homme de calcul aux manières 
parfaites. Dans les réceptions officielles comme les 
établissements interlopes, il prend constamment le 
pouls d’une population locale d’où la colère peut émerger 
à tout moment. D’autant plus qu’une rumeur se fait 
insistante : on aurait aperçu un sous-marin dont la 
présence fantomatique annoncerait une reprise des 
essais nucléaires français..

Simone Veil méritait bien un film pour retracer sur grand 
écran ses multiples combats de femme et de politicienne. 
En articulant (pas toujours de façon très fluide) les allers-
retours entre le passé et le présent, Olivier Dahan montre 
comment les épreuves de l’enfance (les années passées 
dans le camp d’Auschwitz) ont fait la détermination de la 
femme à lutter contre toutes les formes d’injustice. Si Elsa 
Zylberstein donne sa force de caractère à celle qui a fait 
voter la loi relative à l’IVG en 1975, la jeune Rebecca 
Marder apporte une belle fragilité à une survivante qui 
cherche à tracer sa nouvelle route. Beau, inspirant et 
nécessaire. 

JDD

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats 
politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime 
d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé 
son époque en défendant un message humaniste 
toujours d’une brûlante actualité.

SIMOnE 
LE vOyAGE dU SIècLE

Olivier Dahan
France, 2022, 2h20

Avec : Elsa Zylberstein, Rebecca 
Marder, Élodie Bouchez

PAcIfIcTIOn 
TOURMEnT SUR LES îLES
Albert Serra
France, Espagne, 2022, 2h45
Avec : Benoît Magimel, 
Pahoa Mahagafanau, 
Matahi Pambrun

Nous avons le plaisir de vous annoncer la 

réouverture de la salle 1  à partir du 07 décembre.



CINé-RENCONTRE

CINé-PENSéE

Xavier Gayan, amène le psychanalyste à développer des thèmes nombreux qui, en réalité, interrogent la 
vacuité de la modernité. Sa parole est humaniste, au sens d’une expérience de la vie dégagée du démon de 
l’efficience qui ramène chaque individu à son enfance, son désir, son manque et son 
identité multiple. Roland Gori invite à l’intelligence. Du moins, son témoignage humble 
et mesuré est une ode à la réflexion qui remet l’individu dans sa capacité à penser son 
existence, au lieu de la subir. Il produit un langage de l’amour, de 
la tolérance et de l’élévation intellectuelle et émotionnelle. Le 
psychanalyste emprunte un langage métaphorique, parfois 
poétique, parfois drôle, en tous les cas au plus près des 
préoccupations des spectateurs.

 Laurent Cambon

ROLAnd GORI,
UnE éPOqUE
 SAnS ESPRIT

Xavier Gayan
France, 2022, 1h10

C’est en ingénieur du son que Philippe Lioret débute. En dix ans, il collabore à de 
nombreux films. Fort d’un premier essai avec  Tombés du ciel , il persiste dans la 
comédie à conscience sociale quatre ans plus tard en s’attelant à Tenue correcte 

exigée . Mais c’est  Mademoiselle , comédie romantique (2001) qui le révèle au grand public. En retrouvant 
dans  L’Equipier Sandrine Bonnaire, il signe un mélodrame poignant. En 2006, il noircit encore un peu plus 
son ton avec  Je vais bien, ne t’en fais pas , consacrant aux Césars, Mélanie Laurent (Meilleur Espoir féminin) 
et Kad Mérad (Meilleur acteur). Lioret revient en 2009 avec Welcome , un film engagé sur les migrants avec 
Vincent Lindon. Le film est un succès critique et public. On le retrouve en 2011 avec  Toutes nos envies , 
toujours avec Vincent Lindon. Puis en 2016 avec Le fils de Jean .

16 AnS
Philippe Lioret
France, 2022, 1h34
Avec : Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs, Jean-Pierre Lorit

AvANT-PREmIèRE en présence de Philippe Lioret
MERCREdI 23 novEMbRE à 16h

Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe de Seconde. Leurs regards 
s’enchâssent et tout est dit. Le frère de Nora, manutentionnaire à l’hypermarché local, est 
accusé de vol et viré sur-le-champ. Le directeur de l’hypermarché c’est Franck, le père de 
Léo. Les deux familles s’affrontent, les différences s’exacerbent et le chaos s’installe. Les 
vies de Nora et Léo s’embrasent…

vEndREdI 25 novEMbRE à 19h

Aujourd’hui nous vivons dans un monde où la logique de rentabilité s’applique à tous les domaines. Les lieux 
dédiés aux métiers du soin, du social, de l’éducation, de la culture… sont gérés par des managers ou des experts 
pour qui seuls comptent les chiffres, niant les besoins humains. Le psychanalyste Roland Gori se bat depuis des 
années contre le délitement de notre société. Ce film est un portrait de sa pensée et de son engagement…

EN PARTENARIAT AvEC
 LA LIbRAIRIE L’ALINéA

rencontre avec  roland Gori Psychanalyste et Universitaire, 

en présence de Xavier GAYAN Réalisateur

avec la participation de Pierre DHArreViLLe Député 
des bouches du Rhône



Ce qu’Alice Diop déplie tel un origami au-delà de la 
figure de Laurence, c’est un ensemble de réflexions sur le 
racisme, la violence de classe, la maternité, la folie intime 
et collective, la place des femmes et particulièrement des 
femmes noires dans la société. Ce tissage est si subtil que 
lorsque le film se termine, on se retrouve submergé d’une 
émotion qu’on n’avait pas vue venir. Du scénario coécrit 
par l’autrice Marie Ndiaye, de l’interprétation brillante 
de l’ensemble du casting (on est heureux de revoir 
Guslagie Malanga, huit ans après Mon amie Victoria) à 
la mise en scène faussement simple et vraiment 
contemporaine d’Alice Diop : Saint Omer est une réussite 
collective qui parvient à, selon la formule d’un des 
personnages, « par la pensée, éclairer le monde ». 
Bouleversant, le résultat est sans équivoque l’un des tous 
meilleurs films de l’année. 

Gregory Coutaut

Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence 
Coly à la cour d’assises de Saint-Omer. Cette dernière 
est accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois en 
l’abandonnant à la marée montante sur une plage du 
nord de la France. Mais au cours du procès, la parole de 
l’accusée, l’écoute des témoignages font vaciller les 
certitudes de Rama et interrogent notre jugement.

Une famille, c’est jamais toujours tout noir ou tout blanc, et 
encore moins tout rose. Ça rigole, ça s’enlace, ça s’engueule 
aussi, mais souvent ça s’aime fort. C’est tout le sujet de Les 
Miens, sixième long-métrage réalisé par l’excellent acteur 
qu’est Roschdy Zem. Et à n’en pas douter, son plus personnel 
aussi, même s’il en partage l’écriture du scénario avec 
Maïwenn. Pas étonnant d’ailleurs de retrouver l’actrice-
réalisatrice dans « la boucle » tant on sent son influence. 
Les miens est le meilleur film de Roschdy Zem. Il y fend 
l’armure comme jamais au fil d’une véritable tragicomédie 
à l’italienne. Les interprètes sont remarquables notamment 
une superbe actrice : Meriem Serbah.

Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa 
famille. À l’opposé de son frère Ryad, présentateur télé à la 
grande notoriété qui se voit reprocher son égoïsme par 
son entourage. Seul Moussa le défend, qui éprouve pour 
son frère une grande admiration. Un jour Moussa chute et 
se cogne violemment la tête. Il souffre d’un traumatisme 
crânien. Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et 
balance à ses proches leurs quatre vérités. Il finit ainsi par 
se brouiller avec tout le monde, sauf avec Ryad…

LES MIEnS
Roschdy Zem

France, 2022, 1h25
Avec : Roschdy Zem, Maïwenn, 

Sami Bouajila

SAInT-OMER
Alice Diop
France, 2022, 2h02
Avec : Atillahan Karagedik, 
Kayije Kagame, Guslagie 
Malanda

Mostra de Venise 2022 
Lion d’Argent 



Outre le commentaire social et politique d’un pays déjà 
rongé à l’époque par le racisme et l’antisémitisme, on est 
bouleversé par ce drame intimiste qui trouve sa puissance 
dans sa simplicité, par la mise en scène élégante, 
intelligente et subtile, sans oublier la photographie 
magistrale de Darius Khondji. 

Stéphanie Belpêche

Poignant, pathétique même, Armageddon Time l’est, 
mais dans une tradition du mélodrame où le réalisme se 
teinte d’un peu de merveilleux. C’est en romantique 
déchiré et déchirant que James Gray a filmé le monde 
enfui de sa jeunesse. 

Jacques Morice

Dans ce touchant récit de passage à l’âge adulte, l’enfance 
quand elle grandit apprend la gravité du monde, la 
banalité du mal, les injustices. Avec Armageddon Time , 
James Gray filme la sortie de l’enfance comme la perte de 
l’innocence. Il n’est pas le premier, mais on y croit fort 
grâce à Banks Repeta, jeune acteur surdoué. 

Nathalie Chifflet

L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un 
garçon du Queens dans les années 80, de la force de la 
famille et de la quête générationnelle du rêve américain.

Difficile ne pas évoquer la présence du regretté Gaspard 
Ulliel au générique. De ne pas être troublé - ému même -, à 
chacune de ses scènes, comme s’il était trop tôt pour 
accepter qu’il soit encore si vivant et vibrant à l’écran. Son 
rôle est secondaire. Il est Mathieu, celui qui refuse 
l’inéluctable et sa présence magnétique à l’écran dans les 
scènes qu’il interprète nous rappelle quel acteur talentueux 
il était. Mais ce serait injuste pour la réalisatrice Emily 
Atef et l’actrice Vicky Krieps de ne juger le film que par ce 
prisme, tant ce portrait d’une femme atteinte d’une grave 
maladie touche au coeur, justement par sa pudeur et son 
refus de céder à la larme facile. Dès la scène d’introduction, 
un diner entre amis embarrassés par la présence de celle 
qui rappelle à tous que nous ne sommes pas immortels, le 
film trouve son ton. Hélène ne refuse pas la mort qui arrive, 
mais n’accepte pas l’apitoiement des siens. Son dernier 
voyage - en Norvège - sera obstinément lumineux, quitte à 
susciter l’incompréhension et la colère. Dans le rôle 
principal, Vicky Krieps illumine. 

Yannick Vely

Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de 
nombreuses années. Le lien qui les unit est profond. 
Confrontée à une décision existentielle, Hélène part 
seule en Norvège pour chercher la paix et éprouver la 
force de leur amour.

ARMAGEddOn TIME
James Gray

USA, 2022, 1h55
Avec : Anne Hathaway, 

Jeremy Strong, Banks Repeta, 
Anthony Hopkins…

PLUS qUE jAMAIS
Emily Atef
Norvège, France, 2022, 2h02
Avec : Vicky Krieps, 
Gaspard Ulliel, 
Bjorn Floberg



Dès l’écriture du personnage d’Annie, Blandine Lenoir 
pense à Laure Calamy, amie de longue date « Laure est 
une grande actrice de l’émotion ». Effectivement, elle est 
une nouvelle fois époustouflante. Le reste du casting et de 
la production sont tout aussi solaires, faisant de ce long-
métrage un formidable outil pédagogique au service de la 
libération de la parole des femmes et de leurs sexualités. 
S’il fait l’éloge de la sororité, il n’est jamais manichéen et 
laisse également une place aux protagonistes masculins. 
À la fois réaliste et d’une bienveillance bouleversante, 
Annie Colère rend hommage à ces activistes de terrains, 
mobilisé.e.s corps et âmes aux côtés des femmes pour leur 
permettre d’avorter sans risques, jusqu’à l’apparition de la 
loi Veil en 1975 : un film en forme de rappel historique 
essentiel, aussi réconfortant que revigorant ! 

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte 
accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux 
enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté 
de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les 
avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce 
mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes 
et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille 
pour l’adoption de la loi sur l’avortement un nouveau 
sens à sa vie.

Christophe Honoré nous livre son film le plus personnel, 
miroir des souvenirs de son adolescence meurtrie par la 
mort de son père. Une éducation sentimentale à la 
première personne, parsemée d’une dimension onirique 
du plus bel effet, à marquer d’une pierre blanche. Un film 
d’une puissance évocatrice unique sur la solitude et 
l’errance adolescente. 
Christophe Honoré, se montre plus inspiré que jamais 
avec cette chronique adolescente, qui n’a rien d’un auto-
portrait ni d’un exercice de style vain, bien au contraire, 
c’est un film d’une majesté insolente sur le deuil, l’amour, 
le sexe, et, par dessus tout, la sublimation. Chapeau bas ! 

Julien Rocher

Lucas a 17 ans quand soudain son adolescence vole en 
éclats. Avec l’aide de son frère, monté à Paris, et de sa 
mère, avec qui il vit désormais seul, il va devoir lutter 
pour apprendre à espérer et aimer de nouveau.

LE LycéEn
Christophe Honoré
France, 2022, 2h02

Avec : Paul Kircher, Juliette 
Binoche, Vincent Lacoste

AnnIE cOLèRE
Blandine Lenoir
France, 2022, 2h00
Avec : Laure Calamy, Zita 
Hanrot, India Hair



Hommage psychédélique frénétique à un artiste 
multifacettes, Moonage Daydream est une œuvre d’art 
en soi, dont on sort sonné, des étoiles plein les yeux. 

Laure Narlian
Moonage Daydream est fait de ces éclats de réalité, 
assemblés non pas en une mosaïque représentant son 
sujet, mais en une boule à facettes dont la lumière 
changeante altère et transcende sans fin la réalité d’un 
artiste de toute façon insaisissable. Thomas Sotinel
Au montage d’archives chronologique, Brett Morgen a 
préféré réaliser un portrait halluciné de David Bowie. Il 
signe une vaste tapisserie de sons et lumières qui 
culmine en un spectacle ébouriffant. 

Adrien Gombeaud

Moonage Daydream offre 
un éclairage sur le génie 
qu’était David Bowie, l’un 

des artistes les plus prolifiques et les plus marquants 
de notre époque. Une odyssée cinématographique à 
travers l’œuvre créative et musicale de David Bowie. 
Dévoilant des images inédites, le documentaire a été 
réalisé par Brett Morgen et a nécessité cinq ans de 
travail, avec le soutien et la complicité de la famille et 
des collaborateurs de Bowie.

Le foisonnant documentaire de Daniel Geller et Dayna 
Goldfine revient sur le destin improbable d’une des plus 
belles chansons de Leonard Cohen. Balisé par de 
stimulantes images d’archives, le film bénéficie 
également de témoignages hors pair. Olivier De Bruyn
Les séquences d’entretiens avec Leonard Cohen sont les 
plus réjouissantes du film avec les extraits de concerts 
bouleversants donnés par le ménestrel dans la dernière 
décennie de son existence, qui le montrent en pleine 
forme, élégant et l’œil rieur. 

Laure Narlian

Il a créé une des chansons les plus mythiques de 
l’histoire. À la fin des années 60, Leonard Cohen signe, 
comme Bob Dylan, chez Columbia, et devient une 
légende. Mais sa carrière prendra un tournant inattendu. 
Découvrez l’histoire qui l’amènera à se reconstruire et à 
s’affirmer comme l’un des artistes les plus importants de 
notre époque. Une inoubliable balade à travers la 
chanson qui a marqué nos vies.

HALLELUjAH,
 LES MOTS dE 

LéOnARd cOHEn
Daniel Geller, Dayna Goldfine

USA, 2022, 1h58

MOOnAGE 
dAydREAM
Brett Morgen
USA, 2022, 2h20

CINé-mUSICO-CULTE

MARdI  6 déCEMbRE à 18h30Le CoUP De CoeUr SUrPriSe 
DeS CiNÉMAS Art & eSSAi 

Venez découvrir un film en avant-première sélectionné 
par l’Association Française des Cinémas Art & Essai… 
Laissez-vous surprendre, laissez-vous porter.

Nul besoin de nous questionner, nous ne dévoilerons rien !

iNDiCe

DUrÉe :  1h40



Au cœur de la cité, les résidents ne voient pas d’un très bon 
œil cette incursion du 7ème Art dans leur quotidien, 
effrayés des énièmes clichés sur la banlieue et la mauvaise 
image que pourrait renvoyer le film. Car entre la crainte 
de certains et le rejet d’autres (« ce n’est pas parce qu’ils 
existent qu’il faut les montrer »), Les Pires va s’amuser à 
tendre un miroir à ceux qui refusent d’affronter la vérité, 
cette misère sociale qu’on essaye de dissimuler sous le 
tapis, ces gosses abandonnés à eux-mêmes ou baladés de 
foyers en foyers. Mais la brutalité de ce monde n’est pas 
uniquement celle de la société, c’est aussi celle des mômes 
entre eux, où les insultes ont remplacé les politesses, où 
une robe suffit à transformer une ado en « salope », où 
l’humour se limite à dénigrer autrui. Si le constat est noir, 
le portrait dressé est lui solaire, porté par l’énergie d’une 
troupe d’acteurs dont la nervosité sied à merveille leur 
personnages. En résulte une chronique humaniste 
étonnamment joyeuse... 

Christophe Brangé

Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-Sur-
Mer, dans le nord de la France. Lors du casting, quatre 
ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour jouer 
dans le film. Dans le quartier, tout le monde s’étonne : 
pourquoi n’avoir pris que « les pires » ?

Récompensé d’une Palme d’or pour Une affaire de famille, 
le réalisateur japonais Hirokazu Kore-Eda poursuit son 
exploration de la condition humaine. Il était une fois une 
jeune femme contrainte d’abandonner son bébé, deux 
pieds nickelés qui flairent la bonne affaire, une flic qui 
veut les prendre sur le fait et un jeune garçonnet orphelin 
à la recherche d’une famille de substitution, sans oublier 
des malfrats à leur trousse... L’art de conteur de Hirokazu 
Kore-Eda est ici à son summum, avec cette manière assez 
unique de ne jamais forcer le trait, de ne jamais rechercher 
les larmes, tout en provoquant une formidable empathie 
pour chaque personnage. Une écriture d’orfèvre des 
sentiments… Ce cinéma profondément humain panse les 
plaies et nous fait dire «merci à toi d’être né» aux gens 
qu’on aime. 

Yannick Vely

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son 
bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes, 
bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un 
périple insolite et inattendu à travers le pays, le destin de 
ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément 
changé.

LES BOnnES 
éTOILES

Hirokazu Kore-eda
Corée du sud, 2022, 2h09

Avec : Song Kang-Ho, 
Dong-won Gang, Doona Bae

LES PIRES
Lise Akoka, Romane Gueret
France, 2022, 1h39
Avec : Mallory Wanecque, 
Timéo Mahaut, 
Johan Heldenbergh

Festival de Cannes 2022 
 Grand Prix Un certain Regard

Festival d’Angoulème : Meilleur Film

Festival de Cannes 2022
Prix d’interprétation Masculine

 et Prix Œcuménique



Festival de Cannes 2022 
Prix de Scénario

LA cOnSPIRATIOn
dU cAIRE
Tarik Saleh
France, 2022, 1h59
Avec : Tawfeek Barhom, 
Fares Fares, Mohammad Bakri

Nice – Studios de la Victorine. Juillet 1955. Le soleil est 
brûlant, la mer est bleue. Dans la fraîcheur du plateau 
D, quelques hommes sont réunis. Le silence règne : 
Pablo Picasso, torse nu, en short, les jambes 
incroyablement jeunes et le regard (son regard !) 
perçant, Pablo Picasso se laisse aller à son imagination 

devant une toile blanche. Une caméra est braquée sur le châssis qui supporte la toile. Près de l’appareil, 
Henri-Georges Clouzot, bronzé, attentif, à la fois grave et détendu, serein et soucieux. Clouzot songe depuis 
longtemps à «faire quelque chose» avec Picasso, auquel le lie une amitié de vingt ans. Mais quoi faire ? 
Certainement pas un film courant. Certainement pas un film d’art habituel. Non. Aller plus profond, aller au 
cœur du problème, surprendre l’acte créateur. Mais comment ?  

Henri Colpi

LE MySTèRE PIcASSO
Henri-Georges Clouzot
France, 1955, 1h18
Avec : Pablo Picasso, Henri-Georges Clouzot, Claude Renoir
Ce film unique en son genre montre le peintre et génie Pablo Picasso en pleine création. 
Au gré de son inspiration, l’artiste compose plusieurs oeuvres sous l’oeil de la caméra du 
réalisateur Henri-Georges Clouzot.

L’eXtrA CoUrt 
Avant le film, déjà du cinéma

Ce mois-ci avant le film AUCUN OURS 
 ASMAHAn LA dIvA 

un court métrage réalisé par Chloé Mazlo.

CINé-mUSéE
EN PARTENARIAT AvEC L’ASSOCIATION 

DES AmIS DU mUSéE DE mARTIgUES

Version restaurée Haute Définition

Festival de Cannes 1956 
Prix Spécial du Jury

Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse 
université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de 
l’Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à 
la tête de l’institution meurt soudainement. Adam se 
retrouve alors, à son insu, au cœur d’une lutte de 
pouvoir implacable entre les élites religieuse et 
politique du pays.

uNE SÉLECtIoN DES MAISoNS DE quArtIEr
 SAINt JuLIEN Et SAINt PIErrE

jEUdI 8 décEMBRE à 14H



LAbEL JEuNE CrÉAtIoN # SPÉCIAL DoCuMENtAIrE  

En partenariat avec 
l’Agence du Court-Métrage

cHURcHILL, 
POLAR BEAR 

TOWn
Annabelle Amoros

France, 2021, 37 min

2 moyens métrages documentaires fraîchement retenus dans la Sélection Officielle du César du meilleur court 
métrage documentaire et qui explorent chacun à leur façon les résonances entre un espace géographique et des 
questionnement éminemment politiques quant à l’histoire et l’environnement.

Tous les ans, dans le nord du Canada, les ours polaires 
migrent vers la baie d’Hudson afin d’y chasser le phoque. 
D’octobre à novembre, en attendant que la banquise se 
forme, ils prennent leurs quartiers à Churchill – 800 
habitants. Considérés à la fois comme prédateurs nuisibles 
et objet de fascination touristique, leur présence dans la 
petite ville illustre singulièrement la complexité de notre 
rapport au monde sauvage.

LEv LA TET 
dAnn fEnWAR 

Erika Etangsalé
France, 2021, 51 min

Jean-René est un ancien ouvrier aujourd’hui à la 
retraite. Il vit en France, à Mâcon, depuis son 
émigration de l’île de La Réunion à l’âge de 17 ans. 
Aujourd’hui, pour la première fois, il brise un silence 
et raconte à sa fille son histoire. Son récit nous 
dévoile des rêves et des douleurs mystérieuses qui 
trouvent leurs racines dans les blessures de l’histoire 
coloniale française.

CASCADE EN COURTS 
un rendez-vous régulier en salle 

pour découvrir la création en format court !  

Elles vivent aux quatre coins de la planète et se 
battent au quotidien pour transmettre leur savoir.
D’un campement nomade enseveli sous les neiges 
de Sibérie à la brousse étouffante du Burkina, en 
passant par les terres inondées du Bangladesh, 
trois enseignantes sont portées par une même 
vocation : un enfant éduqué peut changer le 
monde. Elles sont prêtes pour cela à affronter mille 
défis pour faire de l’enseignement une véritable 
aventure et bouleverser les destins de leurs élèves.

ÊTRE PROf 
Emilie Thérond
France, 2019, 1h22
Raconté par Karin Viard

Marie Bens fait partie de ces gens dotés de malchance, allant de 
pépins en pépins. Lorsqu’elle part en vacances au Mexique, elle 
y disparaît sans laisser de traces. Son père, Alexandre Bens, PDG 
d’une grande entreprise, engage un spécialiste ès disparitions, 
Campana, qu’il envoie sur place, sans résultats. Désespéré et 
influencé par Meyer le psychologue de l’entreprise, Bens décide 
de mettre un de ses employés à la recherche de sa fille. L’idée est 
farfelue : envoyer sur les traces de Marie quelqu’un d’aussi 
malchanceux et d’aussi catastrophique qu’elle, qui glissera sur 
les mêmes peaux de banane. Cet homme, c’est François Perrin. 
Le duo Campana-Perrin s’envole pour le Mexique…

LA cHèvRE
Francis Veber

France, 1981, 1h30
Avec : Pierre Richard, Gérard 
Depardieu, Corynne Charbit

Les dialogues en langue étrangère 
sont sous-titrés en français

CINÉ quIZ après la séance de 17h, le dimanche 4 décembre

  10+  10+



Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car sinon, 
d’où vient la neige ? Et pourquoi est-elle blanche ? Et 
pourquoi les arbres perdent leurs feuilles avant l’hiver ? Et 
pourquoi ? Et pourquoi… ? Depuis la nuit des temps, tel un 
enfant, c’est toute l’humanité qui s’interroge sans cesse sur 
le monde dans lequel elle grandit. À la recherche de 
réponses, c’est d’abord en se racontant des histoires que se 
dessinent les premières explications. Alors, entre science 
et imaginaire, voici trois contes qui raviront grands et 
petits à la découverte de l’hiver.

Un programme qui réchauffe les cœurs 
à l’arrivée de l’hiver !

Le vent souffle, les premières neiges font leur apparition 
et chacun se prépare à accueillir l’hiver. Des rencontres 
inattendues et des amitiés extraordinaires auront lieu 
tout au long de cette saison... Cinq films courts plébiscités 
en festivals et réalisés par les nouveaux talents de 
l’animation européenne.
MISHOU de Milen Vitanov, 2020, 8 min
cHUT…PETIT OURS de Māra Liniņa, 2022, 5 min
LUcE ET LE ROcHER de Britt Raes, 2022, 13 min
LE BOnHOMME dE nEIGE 
de Aleksey Pochivalov, 2021, 3 min
UnE vISITE SURPRISE ! 
de Marina Moshkova, 2020, 6 min.

Un HéRISSOn
 dAnS LA nEIGE

Pascale Hecquet 
et Isabelle Favez

France/Belgique/Suisse, 
2022, 39mn

vIvE
LE vEnT d’HIvER 
Collectif
Allemagne/Bulgarie/
Lettonie/Belgique/France/
Pays-Bas/Russie, 
2022, 35 min

  3+

En s’inspirant du film letton  Chut... Petit ours , nous 
fabriquerons des animaux en feutrine, qui prendront 
place dans un paysage enneigé.
De nouvelles histoires pourront ensuite être 
racontées avec les membres de cette tribu toute 
douce !

Nombre de place limité – Inscription 
indispensable à l’accueil du cinéma

CINÉ-AtELIEr  
OursOns en Feutrine 

                                    Mercredi 23 nOveMbre
 après la projection de 10h30 par Karen louÿs

  3+

POURqUOI LES ARBRES PERdEnT
LEURS fEUILLES à L’AUTOMnE ?
Un petit hérisson se promène avec son papa dans les bois. 
C’est l’automne... 
GIUSEPPE 
Giuseppe n’a qu’un rêve, celui de voir la neige. Mais 
attention, quand le froid arrive, gare au fantôme de l’hiver 
POURqUOI LA nEIGE EST BLAncHE ?
 Un petit hérisson sort de l’hibernation et découvre des 
petits restes de neige autour de sa maison.

Viens t’initier à reconnaître les traces laissées par la 
faune et la flore sur les chemins, avant ta prochaine 
balade en forêt ! Tu découvriras et réaliseras des 
empreintes d’animaux à partir d’empreintes 
originales, tu réaliseras des empreintes de feuilles 
d’arbre à partir de tuiles sensorielles faites à partir de 
bois géré durablement 

Nombre de place limité – Inscription 
indispensable à l’accueil du cinéma

diManche 27 nOveMbre
 après la projection de 10h30

Du 23 novembre au 13 décembre - dans le hall
Viens décorer tes petits cailloux et laisses-en un 

dans le jardin du cinéma… 
D’autres enfants trouveront tes 

amis rochers ! Tu pourras 
également fabriquer ton propre 

livret de coloriage !

les petits rOchers de la cascade  

sur les traces 
du hérissOn  

CINÉ-AtELIEr  



Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se 
retrouvent dans un petit cinéma qui semble abandonné. Les 
trois amis inventent, se documentent, dessinent, se déguisent. 
Les histoires sorties de leur imagination prennent vie dans une 
nuit magique où tout est possible : les sorciers et les fées, les rois 
puissants et les garçons d’écurie, les loups-garous et les belles 
dames sans merci, les cathédrales et les paillotes, les villes d’or 
et les forêts profondes, la méchanceté qui ravage et l’innocence 
qui triomphe...

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William 
est habitué à tout obtenir de ses parents. Alors cette 
année, il demande comme cadeau… le Père Noël en 
personne ! Pour le satisfaire, son père engage un 
chasseur de fauves renommé. Le souhait de William 
va-t-il mettre un terme à la magie de Noël, comme le 
redoute sa jeune voisine Alice ? 
Les deux enfants vont s’unir pour vivre une aventure 
qui deviendra le plus beau cadeau de Noël du 
monde !

LES cOnTES 
dE LA nUIT

Michel Ocelot
France, 2010, 1h24

OPéRATIOn 
PèRE nOëL
Marc Robinet
France, 2022, 43 min

  5+   6+

Viens fabriquer une carte postale lumineuse, 
à poser sur ta table de chevet…

 Inscription 
indispensable à l’accueil du cinéma

CINÉ-GoÛtEr
diManche 4 déceMbre 

 à 14h30

en complément De programme 
AU PAyS dE L’AURORE BORéALE
un film de Caroline Attia, 2019, 15 min
Colin, depuis la disparition de ses parents, habite 
chez Karl, son grand-père.
Quand Karl part chasser le narval, Colin se 
retrouve passager clandestin de sa maison-
traîneau. Il devra surmonter ses peurs et apprendre 
les secrets du Grand Nord.

La force du film repose en partie sur l’ingéniosité du réalisateur 
à réécrire des contes ancestraux. La modernité quant à elle 
provient de la technique utilisée puisque le réalisateur a eu 
recours à la 3D pour créer du relief dans le théâtre d’ombres. 
S’opère ainsi un travail minutieux dans tous les plans et décors 
du film. Ocelot dira qu’il fait du « relief plat ». Le film est à la fois 
une ode au métier de conteur et aux métiers du cinéma : 
réalisateur et technicien. 



Chez Kiki, treize ans, on est sorcière de mère en fille. Mais 
pour avoir droit à ce titre, Kiki doit faire son apprentissage : 
elle doit quitter les siens pendant un an et leur prouver qu’elle 
peut vivre en toute indépendance dans une ville de son choix. 
Un beau soir, accompagnée de son chat Jiji, après avoir 
embrassé ses parents et sa grand-mère, elle enfourche son 
balai et met le cap vers le sud « pour voir la mer »… Le 
lendemain, elle atterrit dans une sympathique ville côtière. 
C’est là qu’elle va apprendre aux côtés d’Osono, une gentille 
boulangère qui lui propose un emploi de livreuse…

À Paris, en 1910, une riche vieille dame, Adélaïde 
de Bonnefamille, rédige un testament dans 
lequel elle lègue toute sa fortune à sa chatte 
Duchesse et ses trois chatons, Marie, Toulouse et 
Berlioz. Mais son cupide majordome Edgar, qui 
doit hériter de tous les biens à la mort des chats, 
décide de hâter la procédure en se débarrassant 
définitivement de toute la famille féline...

KIKI 
LA PETITE SORcIèRE

Hayao Miyazaki
Japon, 1989, 1h42 

LES 
ARISTOcHATS
Wolfgang Reitherman
États-Unis, 1970, 1h10

  5+

  5+

Loin des clichés de la sorcière effrayante, on retrouve ici le 
quotidien d’un personnage féminin tout en fraicheur, remplie de 
tendresse mais également d’une grande force, qui essaye de 
trouver sa place tant bien que mal dans un monde urbain 
parfois hostile. Miyazaki aborde ainsi la question de 
l’intégration dans la société quand on est un personnage 
marginal, mais sans jamais user d’un ton dramatique. Ce film 
se distingue par son caractère réaliste et sa force philosophique, 
celle de la volonté et de la liberté de ce personnage féminin, qui 
saura captiver toute la famille du début à la fin !

Benshi 

Les Aristochats, classique de l’animation, 
représente à la fois la réussite et l’efficacité des 
studios Disney. En effet, le film associe tout ce qui 
caractérise les films d’animation Disney et ce 
avec succès. La musique a une place de choix 
dans le film. Pas une simple bande-son 
d’accompagnement, elle fait partie intégrante du 
film, jouée et chantée par les personnages eux-
mêmes. Notons la chanson du générique de 
début chantée par Maurice Chevalier, figure 
populaire du music-hall français, dont la voix 
colle parfaitement à la période dépeinte dans le 
film. Ce sont même les différents genres musicaux 
qui permettent de distinguer « socialement » 
Duchesse et ses chatons de la bande de chats de 
gouttière : de la musique classique au scat et au 
jazz.

Benshi

TON RENDEZ-vOUS JAPANImE

Version originale 

et  Version française



du 23 au 29 novembre merc.23 jeu.24 ven.25 sam.26 dim.27 lun.28 mar.29
19:00roland Gori, une époque sans esprit

16:00AVP : 16 ans

11:00 20:30  Pacifiction tourment sur les îles

18:30

14:30

   Simone, le voyage du siècle

21:00 18:30 18:30 18:30 11:00 20:45  Aucun ours

14:15/20:15 21:15 12:00 20:30 16:45/21:30 11:00/21:3011:00  Les Miens 

11:00 16:15 16:45 10:45/14:00 14:30 18:30  Saint-omer

18:45 20:30 11:00 16:15 14:00  Armageddon time

14:30 16:15 21:00 16:15  Plus que Jamais

18:30 21:00 14:00 17:00 19:15 11:50/18:15  Etre prof

10:30 17:00 11:10 16:45 17:00  Vive le vent d’hiver

16:30 17:50 17:00 10:15 16:00  opération Père Noël

17:30 16:00 10:30 17:00  un hérisson dans la neige

14:30/VF 18:50/Vo 18:00/VF 21:00/VF 14:00/VF 19:35/Vo  Kiki, la petite sorcière

21:00 19:00 17:35 19:5014:00  Label  Spécial documentaire

du 30 novembre au 06 décembre merc.30 jeu.01 ven.02 sam.03 dim.04 lun.05 mar.06
18:30 Coup de coeur surprise des cinémas A&E

 Annie Colère

19:40  Les Miens

21:00

11:15 14:30/21:00 11:00/15:30 19:00

12:10/21:10 18:45 19:00 21:00 16:00 11:00/18:30 20:45

  Hallelujah, les mots de Léonard Cohen

18:15  bowie - Moonage Daydream

16:55 10:00 13:30 20:45 11:00  Aucun ours

10:00 14:15  Armageddon time

21:00 21:15 16:10  Plus que Jamais

16:30 11:00 18:45 13:45 20:45 11:00  Le lycéen

18:55 11:10 16:30 10:30 16:10  Saint-omer

20:30 21:00 19:25 17:00  La Chèvre

16:00 17:15 10:00 11:00 17:00  Vive le vent d’Hiver

10:30 17:00 16:30 10:00 17:15  opération Père Noël

14:00 18:15 11:00 14:30  Les Contes de la nuit

  Kiki, la petite sorcière

12:00 21:10 18:30 21:15

17:00/VF 18:15/VF 17:30/VF 20:45/Vo

  Label  Spécial documentaire



mar.13du 07 au 13 décembre merc.07 jeu.08 ven.09 sam.10 dim.11 lun.12
 CINÉ MuSÉE : Le Mystère Picasso

 Hallelujah, les mots de Léonard Cohen

  bowie - Moonage Daydream

14:00

11:00 11:00 20:45 20:50

11:00

11:00 15:15 10:30 17:00

21:00 14:15 14:00

16:15 18:45 18:30/21:00 18:30 11:00/16:15 20:45  Saint-omer

16:20 11:00 14:30 16:30 18:45 11:10/16:45  Aucun ours

14:00/18:30 18:35 16:30/18:45 11:00/14:00 13:55 11:00/20:45 18:35  Le lycéen

11:00/20:45 14:00/18:30 21:00 16:15/18:45 18:30/20:45 16:30/20:50 14:30  Annie Colère

15:15 14:15 11:00 15:50 12:50  Les Miens

16:30/20:30 21:00 11:00 16:55 11:00/20:15 14:00 15:05/18:45  Les Pires

18:20/20:45 16:15/20:45 16:15 10:45/14:30 16:10/20:45 18:30 10:30 Les bonnes Etoiles

18:30 20:30 17:30 18:30 12:10/20:30 La Chèvre

10:30 18:10 15:45/20:00 14:30 20:30  Les Aristochats

14:30 17:00 11:15 17:00 17:30  opération Père Noël

16:30 18:00 20:00 14:00 10:30 18:25

15:30 17:00 10:15 16:00 17:00

  Les Contes de la nuit

  Vive le vent d’Hiver

cinemartigues.com

tAriF PLeiN :  6 € 

tAriF rÉDUit : 5 €
- 18 ans / étudiants / rSA  
demandeurs d’emploi / + 60 ans

CiNÉ-CArte : 45 € 
10 places  rechargeables

CiNÉ-JeUNeS : 28 €
8  places / moins de  25 ans

tAriF FAMiLLe : 3,50 €
pour toutes les personnes
accompagnant des enfants  de - 14 ans

tAriF eNFANt : 3,50 €
pour tous les enfants de - 14 ans

contact : administration.renoir@sfr.fr

dans le cadre de la Journée internationale du Handicap 
coordonnée par le pôle santé et Handicap du centre 
intercommunal d’action sociale du pays de martigues

Sous la forme d’ateliers psychothérapeutiques, ce projet artistique a 
réuni 5 personnes accompagnées par le SAVS, 5 patients de 
l’Hôpital de jour, 4 professionnels des structures respectives et M. 
Daniel Santiago. La réalisation du court-métrage « Et l’Amour ? » est 
le fruit de ces ateliers au cours desquels chacun est mis en lumière 
dans son regard singulier sur le Handicap, quel qu’en soit la nature, 
et sur l’Amour considérant sa dimension universelle et la multitude 
des réalités qu’il recouvre.

Jeudi 1 er  déceMbre 14h30
entrée librerestitution d’atelier « et l’aMOur ? »

de pauline laplace et lO thivOlle

Restitution de l’enquête menée par l’Observatoire Local de la Vie 
Associative Martégale. La rencontre sera suivie d’un apéritif dans le 
hall, à partir de 19h.

vendredi 2 déceMbre 17h30
entrée librepanOraMa de la vie assOciative 

en présence de caMille di FOlcO, élue.



cinemartigues.comcontact : administration.renoir@sfr.fr

CINÉMA LA CASCADE
35, Cours  du 4 Septembre  
MARTIGUES 

p R o C h A I n E M E n T
S U R  n o S  é C R A n S


