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LES BANSHEES 
D’INISHERIN
Martin McDonagh
Irlande, USA, 2022, 1h54
Avec : Colin Farrell, 
Brendan Gleeson, 
Kerry Condon

C’est le meilleur film de l’année, haut la main. Drôle, tragique, absurde, 
grinçant, pathétique, tendre, ce récit d’une amitié dévorée par le temps 
est un blues celte, mâtiné de mélancolie nordique.       François Forestier
Tout cela n’a aucun équivalent dans le cinéma contemporain. Inutile 
de chercher Inisherin sur les cartes. L’endroit n’existe pas. Cependant, 
dans la lumière tremblante des feux de tourbe, il peuplera désormais 
nos songes, nos insomnies, nos souvenirs. Osera-t-on prononcer le mot 
chef-d’œuvre? On osera.                                                               Eric Neuhoff 

ur Inisherin - une île isolée au large de la 
côte ouest de l’Irlande - deux compères de 

toujours, Padraic et Colm, se retrouvent dans une 
impasse lorsque Colm décide du jour au 
lendemain de mettre fin à leur amitié. Abasourdi, 
Padraic n’accepte pas la situation et tente par 
tous les moyens de recoller les morceaux, avec le 
soutien de sa sœur Siobhan et de Dominic, un 
jeune insulaire un peu dérangé. Les événements 
s’enveniment et vont avoir de terribles 
conséquences.
Tragi-comédie métaphysique d’une singularité 
réjouissante, construite sur des situations fortes 
autant que cocasses et des dialogues 
remarquablement écrits, savoureux et parfois 
surréalistes, Le film propose une vertigineuse 
réflexion sur les choix de vie : le respect des 
conventions face au libre-arbitre, la quête 
d’absolu face au compromis.  



 Aussi différents soient-ils enfants, les étés passés dans un 
hameau montagnard quasi désert rapprochent le citadin 
et le campagnard. Une fois devenus adultes, bien qu’ayant 
une conception opposée de la vie, la petite maison qu’ils 
ont rénové du plancher au toit sera désormais leur 
boussole, le lieu qu’il ont en commun, une bulle hors du 
monde. Mais aussi un leurre. À travers le portrait dense de 
ces deux hommes qui se ressemblent surtout par leur 
incapacité à exprimer leurs sentiments profonds, Les 
Huit montagnes devient un remarquable état des lieux 
d’une masculinité sans repères, s’illusionnant dans une 
quête du bonheur ne les menant qu’à des compromis. Les 
deux réalisateurs brillent par leur éclatante mise en scène : 
l’image, au format carré, s’emplit de toujours plus 
d’émotions pour accompagner l’ascension spirituelle de 
ces deux frères d’âmes. C’est très, très beau ! 

D’après Les Huit Montagnes de Paolo Cognetti.
Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier 
enfant à vivre dans un village oublié du Val d’Aoste. Ils se 
lient d’amitié dans ce coin caché des Alpes qui leur tient 
lieu de royaume. La vie les éloigne sans pouvoir les 
séparer complètement. Alors que Bruno reste fidèle à sa 
montagne, Pietro parcourt le monde. Cette traversée leur 
fera connaître l’amour et la perte, leurs origines et leurs 
destinées, mais surtout une amitié à la vie à la mort.

LES HUIT 
MONTAGNES

Charlotte Vandermeersch 
Felix Van Groeningen

Italie, France, 2022, 2h27
Avec : Luca Marinelli, 

Alessandro Borghi,
Filippo Timi

Festival de Cannes 2022  
Prix du Jury

 Il y a parfois des premiers films qui marquent 
durablement. Les survivants fait partie de ceux-ci, 
englobant dans une mise en scène d’une rare maîtrise, 
des thématiques comme le deuil, l’immigration et la 
montée des extrémismes. En choisissant de lier deux 
portraits parallèles de personnages contraints de laisser 
quelque chose derrière eux dans un thriller enneigé des 
plus nerveux, Guillaume Renusson signe une œuvre 
nécessaire et magistrale avec l’impressionnant Denis 
Ménochet (As bestas) et la bouleversante Zar Amir 
Ebrahimi (Les nuits de Mashhad). 

Olivier Bachelard

Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes 
italiennes. Une nuit, une jeune femme se réfugie chez lui, 
piégée par la neige. Elle est afghane et veut traverser la 
montagne pour rejoindre la France. Samuel ne veut pas 
d’ennuis mais, devant sa détresse, décide de l’aider. Il est 
alors loin de se douter qu’au-delà de l’hostilité de la 
nature, c’est celle des hommes qu’ils devront affronter...

LES SURVIVANTS
Guillaume Renusson
France, 2022, 1h34
Avec : Denis Ménochet,
Zar Amir Ebrahimi, 
Victoire Du Bois



Karine, femme de ménage, partage sa vie entre son travail de nuit avec ses collègues et Ziggy, son fils de 17 ans. 
Lorsque l’entreprise qui l’emploie est rachetée tout bascule pour Karine. La pression sociale va la pousser dans ses 
retranchements et la mettre face à un dilemme : dévoiler un lourd secret ou mentir pour se protéger.
Sylvie Gautier a voulu situer l’intrigue du film autour de l’Étang de Berre, parce qu’il s’agit d’un bassin ouvrier avec 
beaucoup de pétrochimie. Mais aussi parce qu’il donne sur une mer inondée de soleil et qu’il voisine une garrigue, 
certes épineuse, mais splendide.

BRILLANTES
Sylvie Gautier
France, 2022, 1h43
Avec : Céline Sallette, 
Thomas Gioria, Camille Lellouche

MERCREDI 11 JANVIER 
20H

En présEncE dE la réalisatricE

CE FILM A ÉTÉ TOURNÉ 

EN PARTIE AU CINÉMA 

LA CASCADE ET 

EN PAYS DE MARTIGUES

avant-première

LES MIENS
Roschdy Zem
France, 2022, 1h25
Avec : Roschdy Zem, 
Maïwenn, 
Sami Bouajila

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…

UNE SÉLECTION DES MAISONS DE QUARTIER
 SAINT JULIEN ET SAINT PIERRE JEUDI 12 JANVIER À 14H

Unique en son genre en France, ce bassin traduit l’ambiance rude mais malgré tout légère et positive que je voulais. 
Encore une fois, j’ai eu de la chance : la Région Sud m’a offert son aide et la ville de Martigues aussi. On a pu tourner 
tous les extérieurs en décors naturels ! Pour les intérieurs, pour ne pas en rajouter sur les côtés sombres du film, on 
s’est installé dans un HLM d’un quartier tranquille.                                                                                             Sylvie Gautier                                 

Avec le soutien du Pays de Martigues – Métropole Aix Marseille Provence, La Région SUD et le CNC



Festival de Cannes 2022 
 Un Certain Regard 

Prix de la Mise en Scène

Sans artifice, tourné quasiment en temps réel, Radio 
Metronom se met au diapason d’une jeunesse étouffée par 
un système autoritaire. À leur insouciance joyeuse répond 
la rigidité teintée de perversité des adultes. L’innocence 
d’Ana et de ses camarades sera durement éprouvée : en 
montrant les conséquences d’un acte qui peut paraître 
aujourd’hui anodin, le film questionne les choix imposés à 
des adolescents pour survivre et se construire dans une 
société dictatoriale. La caméra ne quitte pas Ana dans les 
épreuves qu’elle traverse, dans son cheminement vers une 
forme d’amère libération : ce métronome-là est celui des 
battements de cœur d’une jeune femme vivante, vibrante 
et résistante. A.C 

Bucarest, 1972. Ana a 17 ans et rêve d’amour et de liberté. Un 
soir, elle rejoint ses amis à une fête où ils décident de faire 
passer une lettre à Metronom, l’émission musicale que 
Radio Free Europe diffuse clandestinement en Roumanie. 
C’est alors que débarque la police secrète de Ceausescu, la 
Securitate...

RADIO METRONOM
Alexandru Belc
Roumanie, France, 2022, 1h42
Avec : Mara Bugarin, Şerban 
Lazarovici, Vlad Ivanov

Nous sommes nombreux à nous être extasiés un jour 
devant un tableau de Caravage ou Le Caravage, 
peintre lombard qui sonna picturalement parlant la fin 
de la Renaissance. Caravage fut connu en son temps 
pour sa vie dépravée et violente. Ce que montre Michele 
Placido, c’est comment Caravage a introduit dans la 
peinture religieuse une authenticité saisissante en 
utilisant pour ses modèles bibliques exclusivement des 
gens de la rue : clochards, petits malfrats, filles de joie. 
C’est cette authenticité, alliée à sa technique novatrice 
du clair obscur, qui marqua à jamais l’histoire de la 
peinture et qui lui attira aussi les foudres d’une partie 
des milieux religieux, choqués de savoir que les 
personnages – en particulier bibliques – qu’ils 
admiraient avaient été incarnés par les pires pécheurs 
et pécheresses de Rome.

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome 
et s’est réfugié à Naples. Soutenu par la puissante 
famille Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la grâce 
de l’Église pour revenir à Rome. Le Pape décide alors de 
faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête 
sur le peintre dont l’art est jugé subversif et contraire à 
la morale de l’Église.

CARAVAGE
Michele Placido

Italie, France, 2022, 1h58
Avec : Riccardo Scamarcio, 

Louis Garrel, Isabelle Huppert



Un tableau d’une très grande richesse sur le pouvoir de 
l’imagination, touchant à l’humain, au social, à l’amour, à 
l’artisanat de l’art, à l’émancipation féminine, au temps et à 
ses blessures, aux espérances d’échapper à la meule du 
destin condamnant à l’éternel recommencement, aux balles 
des chasseurs et à la chute des Icare… Car ainsi va la vie de 
ceux qui prient la chance : «Tu joues, tu gagnes. Tu joues, tu 
perds». En composant sa propre partition et en réaccordant 
un vieux piano cinéma déglingué tiré des classiques, Pietro 
Marcello ouvre la porte du vaste monde concrétisant les 
rêves de papier avec un film naviguant en funambule sur le 
fil entre crash et miracle. 

Fabien Lemercier

Adaptation libre du roman Alye parusa d’Aleksandr Grin.
Quelque part dans le Nord de la France, Juliette grandit 
seule avec son père, Raphaël, un soldat rescapé de la 
Première Guerre mondiale. Passionnée par le chant et la 
musique, la jeune fille solitaire fait un été la rencontre d’une 
magicienne qui lui promet que des voiles écarlates 
viendront un jour l’emmener loin de son village. Juliette ne 
cessera jamais de croire en la prophétie.

L’ENVOL
Pietro Marcello

France, Italie, 2022, 1h40
Avec : Raphaël Thiéry, Juliette 

Jouan, Louis Garrel, Noémie 
Lvovsky, 

Yolande Moreau…

Comme souvent chez Lioret, la cellule familiale est au 
coeur du récit tragique de son nouveau long-métrage. 
C’est en son sein que naissent les conflits et les révoltes. 
Dans 16 ans, ce sont elles qui s’interposent, parfois 
violemment, pour séparer les deux amoureux qui 
n’aspirent qu’à vivre leur idylle simplement. C’est au 
coeur des différences sociales que le réalisateur de 
Welcome et Le fils de Jean trouve le périmètre idoine 
pour raconter son Roméo et Juliette. Tandis que leurs 
entourages peinent à se comprendre et s’entendre, la 
connexion est évidente entre Nora et Léo. Ils se 
retrouvent seuls contre tous pour écrire l’histoire de leur 
vie. Du petit miracle de leur rencontre à leur passion 
dévorante, le film raconte cet amour inébranlable et 
convaincu sans effusion, porté par la prestation de ses 
deux jeunes comédiens, dont c’est le premier rôle et qui 
convainc par sa sensibilité et son intensité. 

Thomas Périllon

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…

16 ANS
Philippe Lioret

France, 2022, 1h34
Avec : Sabrina Levoye, Teïlo 

Azaïs, Jean-Pierre Lorit



Blockbuster magistral nous projetant dans une 
nature sublimée et menacée par un impérialisme 
écocide, le film de James Cameron emporte le 
spectateur au-delà des frontières connues du 
cinéma.                                                    Marius Chapuis

La magie Avatar emporte tout. Jamais gratuite, sa 
virtuosité est au service d’un puissant message 
écologique, d’une réflexion sur le vivre ensemble, la 
famille (dans tous ses états) et la transmission entre 
les générations : le salut viendra de la jeunesse. 
Magistral.                                                 Julien Barcilon

Se déroulant plus d’une décennie après les 
événements relatés dans le premier film, AVATAR : 
LA VOIE DE L’EAU raconte l’histoire des membres 
de la famille Sully, les épreuves auxquelles ils sont 
confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter 
pour se protéger les uns les autres, les batailles 
qu’ils doivent mener pour rester en vie et les 
tragédies qu’ils endurent.

AVATAR  
LA VOIE DE L’EAU
James Cameron
USA, 2022, 3h12
Avec : Sam Worthington, 
Zoe Saldana, 
Sigourney Weaver

L’histoire qui débute n’a rien d’extraordinaire, si ce n’est ce 
petit élément déclenchant qui pousse la normalité juste ce qu’il 
faut dans la direction de la marge pour accrocher notre 
attention. Le génie d’Ursula Meier est dans l’approche de son 
objet cinématographique, son écriture qui sublime les univers 
et les situations a priori banales. Mine de rien, au fil du temps, 
nous passons d’un poste d’observation à une position d’inflitré.e 
dans l’histoire. Par quel moyen ? On ne le sait pas vraiment ! La 
réalisatrice parvient par petites touches à provoquer de 
grandes émotions liées à l’intime, sans jamais essayer de 
forcer le sentiment, de surexpliquer les intentions. Nous 
adhérons à sa proposition et soudainement on réalise que l’on 
se trouve en plein dedans, au milieu de ses personnages, à les 
regarder évoluer autour de nous. Ursula Meier est tout 
simplement une magicienne ! 

Malik Berkati

Après avoir agressé violemment sa mère Christina lors d’une 
dispute, Margaret est arrêtée par la police et condamnée à ne 
plus s’approcher à moins de 100 mètres de la maison familiale. 
« Enfermée dehors », Margaret n’aura de cesse de se faire 
pardonner son acte et cette ligne imaginaire à ne pas franchir 
cristallisera toutes les tensions de cette famille dysfonctionnelle.

LA LIGNE
Ursula Meier

Suisse, France, 2022, 1h43
Avec : Stéphanie Blanchoud, 

Valeria Bruni Tedeschi, Elli 
Spagnolo, India Hair

L’EXTRA COURT 
Avant le film, déjà du cinéma

Ce mois-ci avant le film LA LIGNE
KACEY MOTTET KLEIN NAISSANCE D’UN ACTEUR 
un court métrage réalisé par Ursula Meier.



Tarif Unique 10 euros - Pot offert entre les deux films

CLIMBING BLIND
Alastair Lee
Angleterre, 2022, 1h10

Jesse Dufton est né avec une vision centrale de 20 % ; à 30 
ans, sa vision est réduite à une simple perception de la 
lumière. Pourtant, Jesse continue à s’entraîner en menant 
des escalades traditionnelles avec son guide visuel et sa 
fiancée. Alors que sa vue dégénère, son escalade ne cesse 
de faire des progrès remarquables. Son défi : être le 
premier aveugle à prendre la tête de l’emblématique pilier 
de mer Old Man of Hoy en Écosse. Une histoire d’escalade 
autant qu’une aventure humaine.

MARDI 24 JANVIER 20H

CINE-MONTAGNE
En partenariat avec le Club Alpin Français

Quelque part, au beau milieu des Dolomites, il existe 
une vallée perdue que les nuages cachent depuis 
toujours aux yeux du monde. Cette vallée est entourée 
de parois vertigineuses, parmi les plus hautes et les 
plus belles des Dolomites. Les seuls alpinistes à s’être 
aventurés sur ces montagnes sans nom sont les 
habitants du dernier village du bout de la vallée. Sans 
que personne ne le sache, Ilio De Biasio a réalisé les 
premières ascensions de ces parois inconnues.

CINÉ-RENCONTRE

Sur réservation 
auprès de l’accueil du cinéma 

au 04 13 93 02 52

ORA
Michel Garcia - Avalon Creative
Avec : Eric Dargent, 
Benoît Moreau, Jérôme Bonelli 
et l’Association Surfeurs Dargent

Eric Dargent, Jérôme Bonelli et Benoit Moreau : trois vies, trois 
handicaps et surtout la même passion commune, le surf. Un 
documentaire qui nous plonge radicalement dans ces trois profils 
et qui nous fait vivre à leur côté leurs difficultés et la manière avec 
laquelle ils se sont relevés grâce au surf. Cette envie inépuisable 
d’aller de l’avant qui va les amener tous les trois vers Tahiti afin de 
partager leurs expériences, leurs connaissances sur les prothèses 
et éveiller les consciences pour changer le futur de l’accessibilité !

LES DOLOMITES 
D’ILIO

Michele Coppari, 
Francesca Zannoni

Italie, 2021, 45’

VENDREDI 20 JANVIER 
À 19H ET 21H

Evénement en partenariat avec la Ville de 
Martigues, l’Association Surfeurs Dargent, le 

Pôle Santé et Handicap du CIAS du Pays de 
Martigues, Maritima TV

En présEncE dE l’équipE du film

séancE offErtE 
par la VillE dE martiguEs

 
EntréE librE 



FeStivaL teLerama
Pour sa 25e édition, Le FeStivaL Cinema teLerama 
vous a concocté un Programme trois étoiles. les meilleurs films de 
2022 seront Projetés en janvier dans 450 salles et six films seront 
visibles en avant-Première, dont le Prochain steven sPielberg.
Tarif de 4 euros la place, sur présentation du pass pour la manifestation, valable 
pour deux personnes. Pass à retrouver dans les numéros de Télérama des 11 et 18 
janvier ainsi que sur festivals.telerama.fr (ou tarif habituel)

THE FABELMANS
Steven Spielberg
USA, 2023, 2h31
Avec : Gabriel LaBelle, 
Michelle Williams, Paul Dano

AS BESTAS

L’INNOCENT

SANS FILTRE

Rodrigo Sorogoyen
Espagne, France, 2022, 2h17
Avec : Marina Foïs

Louis Garrel
France, 2022, 1h39
Avec : Roschdy Zem, 
Anouk Grinberg, Noémie 
Merlant, Louis Garrel

Ruben Östlund
Suède, Allemagne, 2022, 2h29
Avec : Harris Dickinson, 
Woody Harrelson

LA CONSPIRATION 
DU CAIRE
Tarik Saleh
Suède, France, 2022, 1h59
Avec : Tawfeek Barhom, 
Fares Fares, 
Mohammad Bakri, 
Makram Khoury

ARMAGEDDON 
TIME

CONTES DU 
HASARD 
ET AUTRES FANTAISIES

LA NUIT DU 12

James Gray
USA, 2022, 1h55
Avec : Anne Hathaway, 
Jeremy Strong, 
Banks Repeta, 
Anthony Hopkins

Ryusuke Hamaguchi
Japon, 2022, 2h00
Avec : Kotone Furukawa, 
Kiyohiko Shibukawa, 
Fusako Urabe

Dominik Moll
France, 2022, 1h54
Avec : Bastien Bouillon, 
Bouli Lanners, Théo Cholbi

DIMANCHE 22 JANVIER 
17H00

Le jeune Sammy Fabelman, rêve de devenir réalisateur.
Steven Spielberg nous offre un film autobiographique 
riche et émouvant (mention à Michelle Williams  
formidable dans le rôle de la mère), truffé de clins d’œil et 
où transpire dans chaque plan, un amour du cinéma 
indéfectible. 

AVANT-PREMIÈRE

18- 24 janvier



Festival de Berlin 2022  
OURS D’OR

Un drame bouleversant pointant du doigt la mort de 
l’agriculture traditionnelle et de ses travailleurs acharnés, 
balayés par les ravages du structuralisme libéral de nos 
sociétés actuelles…  Carla Simon aurait pu dessiner tout 
ça avec une noirceur plombante. Mais plutôt que 
d’enfermer son film dans le carcan du drame misérabiliste, 
elle préfère lui donner une saveur tout autre. Une saveur 
de pêche bien mûre. Aux côtés d’une forme de mélancolie 
qui habite subtilement les pores de son film, évolue une 
lumière brillante. Une lumière qui amène du respect et 
surtout une profonde tendresse pour ces agriculteurs 
dévoués. 

Nicolas Rieux

Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à 
cueillir des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un 
petit village de Catalogne. Mais la récolte de cette année 
pourrait bien être la dernière car ils sont menacés 
d’expulsion. Le propriétaire du terrain a de nouveaux 
projets : couper les pêchers et installer des panneaux 
solaires. Confrontée à un avenir incertain, la grande 
famille, habituellement si unie, se déchire et risque de 
perdre tout ce qui faisait sa force...

NOS SOLEILS
Carla Simon
Espagne, Italie, 2022, 2h00
Avec : Jordi Pujol Dolcet, 
Anna Otín, Xenia Roset

Fidèle à son ancrage méditerranéen et à la finesse de sa 
mise en scène dans laquelle affleurent subtilement 
souvenirs, impressions et sentiments, Emanuele Crialese 
nous plonge dans cette histoire d’une femme à l’âme 
chevillée au corps qui ne s’étonne jamais de voir des 
enfants se prendre pour des adultes, mais se méfie plutôt 
des « adultes qui se prennent encore pour des enfants ». 
Avec ce film dédié à sa mère et inspiré de son propre 
parcours, le réalisateur italien nous livre son récit le plus 
personnel. Il offre à Penélope Cruz l’un de ses plus beaux 
personnages, rappelant à quel point la femme reste en 
elle-même « un champ de bataille, qui donne sa vie, 
allaite, renonce ou doit lutter pour rester libre ».

Rome dans les années 1970. Dans la vague des 
changements sociaux et culturels, Clara et Felice 
Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables de se 
quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation 
complice qu’elle entretient avec ses trois enfants, en 
particulier avec l’aînée née dans un corps qui ne lui 
correspond pas. Faisant fi des jugements, Clara va 
insuffler de la fantaisie et leur transmettre le goût de la 
liberté, au détriment de l’équilibre familial…

L’IMMENSITA
Emanuele Crialese

Italie, 2022, 1h37
Avec : Penélope Cruz, 

Vincenzo Amato, 
Luana Giuliani



Que diriez-vous d’un film chaleureux, radieux, pour lutter 
contre les frimas de l’hiver, les jours trop courts ? Tel est ce 
Divertimento de Marie-Castille Mention-Shaar, qui vise 
juste et vient percuter sans rechigner la réalité. 
Divertimento joue avec les préjugés, les malmène et c’est 
salutaire, intelligent sans oublier d’être pêchu, drôle et 
offensif. Car, nourrie par les injustices séculaires, la révolte 
gronde sous la jovialité inaltérable des deux jeunes 
protagonistes. Tête haute, fortes de cette dignité de ne pas 
se laisser aller à répondre à la bassesse par la bassesse, 
c’est avec une grande élégance, la force de leur jeune âge 
que les sœurs Ziouani, Zahia et Fettouma, se battront avec 
grâce, non contre les autres, mais contre leur bêtise. Deux 
phoenix magnifiques qui refusent de se laisser consumer 
par la haine ambiante. Leur monde n’est que musique, 
même son bruit et sa fureur. C’est beau, c’est exaltant, et 
c’est tiré d’une histoire vraie qui nous rappelle qu’il ne faut 
jamais abdiquer. 

Utopia

En 1995, Zahia Ziouani a 17 ans et rêve depuis son 
enfance d’être cheffe d’orchestre aux côtés de sa sœur 
jumelle Fettouma violoncelliste professionnelle. 
Commence pour elle un long parcours où ses convictions 
et sa ténacité seront mises à rude épreuve en tant que 
femme d’origine algérienne qui vit à Pantin.

DIVERTIMENTO
Marie-Castille Mention-Schaar

France, 2022, 1h50
Avec : Oulaya Amamra, Lina 

El Arabi, Niels Arestrup

Au cimetière, je n’ai trouvé ni la tombe de mon grand-père 
Luigi, ni celle de ma grand-mère Cesira… Que s’est-il passé 
? Les témoins de cette époque italienne (les années 1870) 
ont disparu. Ce qui m’intéressait, c’était de remonter le 
cours du temps pour lier mémoire intime et évocation 
historique. Mon enquête a commencé là il y a neuf ans, le 
film aussi. Aujourd’hui derrière mon nom, j’ai trouvé un 
récit, la chronique d’une famille parmi des centaines 
d’autres. Un film témoignage, mais avant tout un film 
d’amour dont je suis très fier.

Alain Ughetto

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, 
berceau de la famille Ughetto. La vie dans cette région 
étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent de tout 
recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi 
Ughetto traverse alors les Alpes et entame une nouvelle 
vie en France, changeant à jamais le destin de sa famille 
tant aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire.

INTERDIT AUX 
CHIENS ET AUX 
ITALIENS
Alain Ughetto
France, Italie, Suisse, Portugal, 
Belgique, 2022, 1h10 

Annecy 2022
Prix du jury et Prix de la Fondation Gan



EN CORPS
Cédric Klapisch
France, 2022, 1h58
Avec : Marion Barbeau, Hofesh 
Shechter, Denis Podalydès

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se 
blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra 
plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va 
devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, 
au gré des rencontres et des expériences, des déceptions 
et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de 
danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va 
lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une 
nouvelle façon de vivre.

MERCREDI 25 JANVIER À 18H30

CINÉ-DANSE
En partenariat avec le Conservatoire Musique et Danse Pablo Picasso

« En corps » dépasse le seul portrait individuel pour 
devenir l’écrin d’une énergie collective où l’éloge de la 
vocation devient ici indissociable d’une peinture des 
sentiments. 

Murielle Joudet

UNE SÉLECTION DES MAISONS DE QUARTIERPPERMANENCE DU CINÉMA

version restaurée 4k haute définition

 GERRY 

Gus Van Sant
USA, 2003, 1h43
Avec : Matt Damon, 
Casey Affleck

Deux hommes, nommés tous deux Gerry, traversent en 
voiture le désert californien vers une destination qui 
n’est connue que d’eux seuls. Persuadés d’atteindre 
bientôt leur but, les deux amis décident de terminer leur 
périple à pied. C’est donc sans eau et sans nourriture 
qu’ils vont s’enfoncer plus profondément encore dans la 
brûlante Vallée de la Mort. Leur amitié sera mise à rude 
épreuve.

C’est le genre d’expérience sensorielle pour laquelle 
le (très) grand écran semble avoir été inventé. Et c’est 
une pure merveille où Gus Van Sant invite son 
spectateur à la plus pure imprégnation qui soit… 
Rentrer dans Gerry ne procure pas d’autre effet que 
celui résultant de l’immersion dans un bain ou un 
liquide amniotique. Gus Van Sant atteint ici son 
zénith en matière d’exploration intime et sensible du 
rapport de l’adolescence à la mort. Quête d’absolu 
mystique et funèbre, fuite en avant loin du carcan 
sociétal, relecture du duel biblique Caïn/Abel, 
parabole ambiguë sur la schizophrénie ou simple 
exploration des limites de la fiction, le majestueux 
paysage filmé par Gus Van Sant confine au vertige. 

Guillaume Gas 

projEction précédéE d’unE pErformancE par lEs élèVEs du consErVatoirE



Défiant les malédictions, les rivalités artistiques et 
les oppressions sociales du Japon féodal, le duo 
fusionnel Tomona/Inu-Oh, fait brusquement 
basculer le film dans un époustouflant opéra rock 
sensoriel. Et sous quelles influences : Deep Purple, 
The Who, Queen, David Bowie..... 
Masaaki Yasua, réalisateur passionné, s’autorise 
nombre d’hybridations techniques  (crayonné, 
aquarelle, 3D...). 
Inu-Oh transporte son public par son ardeur 
pyrotechnique et son énergie fantasmagorique.

Nicolas Geneix

lnu-oh, créature maudite, est né avec une 
particularité physique l’obligeant à cacher chaque 
parcelle de son corps. Sa vie de paria solitaire 
change lorsqu’il rencontre Tomona, un joueur de 
Biwa aveugle. Ensemble, ils créent un duo 
singulier qui fascine les foules et deviennent les 
premières célébrités du Japon. Pour découvrir la 
vérité sur la malédiction d’Inu-oh, ils devront 
continuer à danser et chanter, au risque de 
déranger l’ordre établi.

INU-OH
Masaaki Yuasa

Japon, 2022, 1h38

LABEL JEUNE CRÉATION 

CAILLOU 
Mathilde Poymiro
France, 2022, 25 min

Du premier baiser à la pose de boucles d’oreilles en passant 
par des émois amoureux, 4 courts métrages s’imprégnant 
chacun des codes du teen movie et autres chroniques 
adolescentes.

Elias, 17 ans, perd son père brutalement. Au lycée comme à la 
maison, ses proches attendent sa réaction qui n’arrive pas. 
Elias poursuit sa vie comme si de rien n’était. 

# CHRONIQUES ADOLESCENTES 

PERCE-OREILLE 
Claire Dietrich
France, 2021, 22 min

Violette galère à trouver son premier job d’été. Elle finit par 
trouver une place, une place où on fait des trous.

LES LIAISONS 
FOIREUSES 
Chloé Alliez, 
Violette Delvoye
Belgique, France, 2021, 11mn

C’est la grosse teuf pour Lucie, Maya et leurs potes. Même 
Jimmy est venu : il est là pour Maya, tout le monde le sait...

LA CHAMADE 
Emma Séméria
France, 2020, 9 min

C’est bientôt la rentrée des classes et Camélia a un service un 
peu particulier à demander à Salah, son meilleur ami : elle 
aimerait s’entraîner à embrasser avec la langue.

CASCADE EN COURTS 
un rendez-vous régulier en salle 

pour découvrir la création en format court !  



En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, 
une jeune fille de 11ans, aide son père à chasser la dernière 
meute des loups.
Mais un jour, lors d’une battue dans la forêt, Robyn rencontre 
Mebh, enfant le jour, louve la nuit.
Désormais pour Robyn, la menace ne vient plus des loups, 
mais bien des hommes.

LE PEUPLE LOUP
Tomm Moore et Ross Stewart

Irlande / États-Unis / 
Luxembourg, 2020, 1h43 min

  7+

NEIGE d’Antoine Lanciaux et Sophie Roze
À la veille des grandes vacances, Prune quitte ses 
parents pour partir quelques jours en voyage 
scolaire. Mais après son départ, une incroyable 
tempête de neige s’abat sur la petite ville. Philémon, 
son jeune frère, fait alors une étonnante découverte 
: une famille inuite s’est installée sur le rond-point 
près de la maison ! La rencontre des deux mondes 
se transforme vite en aventure aussi tendre 
qu’inattendue.
En complément de programme : 
TIGRES À LA QUEUE LEU LEU de Benoît Chieux
LA PETITE POUSSE de Chaitane Conversat
ONE, TWO, TREE de Yula Aronova

NEIGE 
ET LES ARBRES 
MAGIQUES
Collectif
France, 2015, 50 min

  4+

Humour et poésie caractérisent les trois courts 
métrages qui précèdent Neige, autour duquel 
s’articule ce très joli programme de films 
d’animation pour les très jeunes spectateurs. 
L’histoire de Neige plonge le spectateur dans une 
langue et une culture inconnues, celles des Inuits. 
Neige raconte la rencontre avec l’autre dans ce 
qu’elle a de plus riche : la découverte, la solidarité, le 
respect malgré la différence. Le message du film est 
subtilement distillé. Le blanc du décor enneigé est 
propice à la chaleur humaine. Le film prend son 
temps et ça fait du bien !

Benshi

S’ouvrir à l’inconnu, vivre pleinement l’enfance, réfléchir aux 
croyances… « Nous voulions reparler de toutes les choses 
abordées dans mes deux premiers films », déclare le 
réalisateur Tomm Moore, évoquant ainsi Brendan et le secret 
de Kells et Le Chant de la mer. C’est un triptyque sur le folklore 
irlandais que clôt Le Peuple loup. Nous nous immergeons 
ainsi dans une atmosphère magique et inquiétante où les 
personnages grandissent et apprennent à s’affirmer. La 
Nature, splendide, délicate et nostalgique, est inspirée de 
l’enfance de Tomm Moore et sublimée par les joyeuses 
musiques traditionnelles du groupe irlandais Kíla et du 
compositeur français Bruno Coulais (Brendan et le secret de 
Kells, Le Chant de la mer). Nous voilà bel et bien en Irlande ! 

Benshi



Longtemps avant Harry Potter, le cinéma racontait déjà des 
aventures fantastiques. 
Laissez-vous entraîner en dirigeable, au Pôle nord avec le 
professeur Maboul ou sur l’île de Robinson, la fantaisie est 
toujours au pouvoir dans ces quatre films de Georges Méliès à 
découvrir en famille. 
Les Aventures de Robinson Crusoë 
1902,12 min, d’après Daniel Defoe
Le Dirigeable fantastique ou le cauchemar d’un inventeur 
1905, 3 min
Le Raid Paris-Monte-Carlo en automobile 
1905, 9 min  
À la conquête du Pôle 
1911, 30 min, d’après Jules Verne, non crédité

LES AVENTURES 
FANTASTIQUES DE 
GEORGES MÉLIÈS

Georges Méliès
France, 1902-1911, 55 min

  6+

Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien 
trempé, s’aventure et s’ouvre au monde avec 
l’aide de son acolyte Crocodile qui vit dans une 
baignoire et qui ne pense qu’à manger. 
Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent 
des châtaignes ou bien des myrtilles dans la 
forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson, partent 
camper dans la montagne et quand il neige, font 
des courses de luge ou encore du ski. Ils partent 
même sur la Lune...
En somme, une amitié entre aventuriers !!

RITA ET 
CROCODILE
Siri Melchior
Danemark, 2018 
40 min

  2+

Rita, le personnage principal, représente la liberté 
de l’enfance. Elle est libre d’explorer sans barrière 
le monde qui l’entoure, mais aussi son monde 
intérieur, sans avoir à subir le jugement des 
adultes, complètement absents de son univers. Le 
spectateur et Rita sont entre de bonnes mains, 
gentiment guidés par Crocodile.
La nature joue un rôle fondamental et bienveillant 
dans les aventures des deux amis, qui je l’espère, 
inspireront les jeunes spectateurs et leur donneront 
envie de s’ouvrir au monde extérieur tout en 
laissant s’exprimer leur imagination.

Siri Melchior

DIMANCHE 22 JANVIER À 15H
Georges Méliès, avant de réaliser des films, étaient un 
grand prestigitateur ! Viens découvrir quelques « trucs et 
astuces » pour tromper le regard des spectateurs… 
La projection du programme Les aventures fantastiques de 
G. Méliès aura lieu à 16h, après l’atelier.

Inscription indispensable 
à l’accueil du cinéma

eFFetS SpÉCiaUX
CINÉ-ATELIER  



d’artifice tous les étés. A l’issue de sa première année de 
lycée, Toto revient de Tokyo où il étudie. Un nouveau 
venu, Drop, se joint aux DonGlees pour filmer avec son 
drone le spectacle vu du ciel. Mais cette fois-ci, rien ne va, 
les feux d’artifices ne fonctionnent pas et le drone est 
emporté par le vent. Au même moment, un feu de forêt se 
déclenche pour une cause indéterminée. La toile s’affole 
et blâme les DonGlees. Doma, Toto et Drop partent à la 
recherche du drone pour prouver leur innocence.

GOODBYE
Ishizuka Atsuko
Japon, 2022, 1h35

  9+

Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. 
Sans argent ni emploi, il tente de survivre dans la jungle 
urbaine et trouve un poste dans une revue dédiée au 
paranormal. Un phénomène météorologique extrême 
touche alors le Japon, exposé à de constantes pluies. 
Hodaka est dépêché pour enquêter sur l’existence de 
prêtresses du temps. Peu convaincu par cette légende, il 
change soudainement d’avis lorsqu’il croise la jeune 
Hina...

LES ENFANTS DU 
TEMPS

Makoto Shinkai
Japon, 2020, 2h 

MON RENDEZ-VOUS JAPANIME

Roma est un jeune garçon qui vit à la campagne.
Avec son ami d’enfance Toto ils se font appeler les 
« Donglees » et ils organisent un petit spectacle de feu 

Manga winter Night
SAMEDI 28 JANVIER

18H ET 20H30
4 films, 2 parcours et soupe asiatique !

VERSION  FRANÇAISE

VERSION  ORIGINALE

VErsion originalE 

et  VErsion françaisE

GOODBYE
Ishizuka Atsuko

Japon, 2022, 1h35

L’occasion de (re)découvrir sur grand écran le 
personnage de Violet «Auto Memories Doll» à travers 
deux films !
L’histoire de cette jeune femme chargée de retranscrire 
sous forme de lettre, les émotions, les sentiments des 
commanditaires....
«Somptueux signe de résilience» 

VIOLET 
EVERGARDEN 
ÉTERNITÉ ET LA POUPÉE 
DE SOUVENIRS 
AUTOMATIQUES
Haruka Fujita
Japon, 2022, 1h30

VIOLET 
EVERGARDEN
LE FILM
Taichi Ishidate
Japon, 2021, 2h10

18H

20H30

Tarif habituel +  3 euros de participation pour le buffet
réservation / prévente  auprès de l’accueil du cinéma 
au 04 13 93 02 52



Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon 
s’interroge… Que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ?
Écrire un poème, fabriquer une constellation, partir à la 
recherche d’un petit frère ou bien sur les traces du 
mystérieux Zarbidule…? La truffe au vent et la tête pleine 
d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de 
joie et de poésie avec tous ses amis !

Pompon Ours, petites balades et grandes aventures est 
adapté des ouvrages Une chanson d’ours, Coquillages et 
Petit Ours, Poupoupidours, Pompon Ours dans les bois de 
Benjamin Chaud publiés par Hélium.

POMPON OURS, 
PETITES BALADES ET 

GRANDES AVENTURES
Matthieu Gaillard

France, 2022, 36 min

  3+

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes 
rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui se partagent la 
Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent 
d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis 
doivent dépasser leurs différences et allier leurs forces. 
Ils partent alors à la recherche des Perlims, des créatures 
mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt…

LE SECRET DES 
PERLIMS
Alê Abreu
Brésil, 2022, 1h16 min

  6+

Pour la première séance du film, rendez-vous 
MERCREDI 18 JANVIER À 14H30 pour une 
séance maquillage après la projection. 
Viens illuminer ton visage aux couleurs de la forêt 
enchantée !

Inscription indispensable 
à l’accueil du cinéma

maQUiLLaGe  
CINÉ-ATELIER  

SAMEDI 28 JANVIER À 16H30 
Découvre l’univers de Benjamin Chaud 
à travers lectures et jeux sur le grand écran avant la 
projection du programme à 17h.

Inscription indispensable 
à l’accueil du cinéma

CINÉ-LECTURE 

En présence de la librairie l’Alinéa



Réservez vos places 
via l’application
PASS CULTURE

La place de cinéma : 5€
Pensez à acheter votre carte

CINÉ CULTURE : 28 €

DÈS 14 ANS 
JUSQU’À 19 ANS 

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 : cinemalacascade@cinemartigues.fr

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.

DOUNIA 
ET LA PRINCESSE D’ALEP
Marya Zarif et André Kadi
Québec, France, 2022, 1h13

  6+

En préambule à la projection, venez 
découvrir des contes du monde, 

sous forme de kamishibaï !

Inscription indispensable 
à l’accueil du cinéma

MERCREDI 1ER FÉVRIER
À 16H

En partenariat avec la médiathèque louis aragon

CINÉ-CONTE

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de 
nigelle au creux de la main et avec l’aide de la princesse d’Alep, 
Dounia fait le voyage vers un nouveau monde…

JOURS DE MARCHÉ !
Faîtes-vous un ciné…
on vous garde le panier !



DU 18 AU 24 JANVIER MERC.18 JEU.19 VEN.20 SAM.21 DIM.22 LUN.23 MAR.24
 AVANT-PREMIÈRE  THE FABELMANS

 La nuit du 12

  Contes du hasard et autres fantaisies 18:30 11:00 17:30

16:00 18:30 16:00 20:45

14:10 16:30 18:15

20:45 12:30/18:30

17:00

  As Bestas

  La conspiration du Caire

17:45 20:30  Armageddon Time

21:00 18:40  L’innocent

18:00 21:00 10:30 20:45  Sans filtre

DU 11 AU 17 JANVIER MERC.11 JEU.12 VEN.13 SAM.14 DIM.15 LUN.16 MAR.17
 AVANT-PREMIÈRE  BRILLANTES

  Les survivants

20:00 12:45 10:00/12:30 10:00

11:00 13:15/15:10
21:15

11:00/19:00 17:10/21:05 18:45/20:45 11:00/15:00
19:00

19:00/20:45

20:00

  Les huit montagnes

14:00

19:05/20:45

19:00

10:30 15:45 17:00 17:15

12:30/16:30

  Les miens

13:00/18:00 17:00/19:20 15:15/19:00 14:30/18:45 13:00/20:45  Radio Metronom

14:00 11:00 13:00 20:30 16:50 12:15/16:45  Caravage

17:45 11:00/20:45 16:45/21:00 10:00/19:00 16:30 14:50/20:45 18:30  Les Banshees d’Inisherin

11:00/16:15 15:40/19:00 11:00/15:00
17:20

15:15/17:15 11:00/17:00 13:00/19:00 14:30/20:45  16 ans

  L’envol

18:00

20:30 18:30 17:30 14:30 11:00 20:30 17:30

20:30 21:00 19:30 19:00 20:30

15:00 17:25 13:00/15:25 21:00 15:00 17:00 14:45

  Chroniques adolescentes 

  Les aventures fantastiques de G. Méliès

14:30 17:00 15:05 18:30  Le peuple loup

16:30 17:00 10:30 14:00  Neige et les arbres magiques

  Rita et Crocodile

16:00



MAR.24DU 18 AU 24 JANVIER MERC.18 JEU.19 VEN.20 SAM.21 DIM.22 LUN.23
ORA

 CINÉ MONTAGNE

   Les Banshees d’Inisherin

14:15

20:00

14:15 18:50 14:45 11:00/20:30

19:00/21:00

   16 ans

20:45

13:15/17:00 13:30 13:15 11:00/14:45 18:30 14:45  L’envol

12:30 11:00/16:30 12:15/15:30 21:00 16:45 10:30/14:00 12:30 Brillantes

14:30 10:45/19:00 17:30 15:15/20:00 10:30/19:45 12:30  Avatar : la voie de l’eau

18:30 20:35 19:00 20:30  Chroniques adolescentes

15:30 19:25 15:00 19:00  Les aventures fantastiques de G. Méliès

18:15 20:30 10:30 19:00 Le peuple loup

10:30 16:3017:30 Neige et les arbres magiques

17:00 17:30 Rita et Crocodile

14:30 15:00 10:30 17:30 Le secret des Perlims

16:20/VF
20:30/VO

20:30/VO 18:40/VO 17:35/VF 21:00/VF Goodbye

DU 25 AU 31 JANVIER MERC.25 JEU.26 VEN.27 SAM.28 DIM.29 LUN.30 MAR.31
 CINÉ DANSE

 MANGA WINTER NIGHT

 Brillantes

11:00 19:30 20:00 14:30 11:30 19:30

19:00 21:00 14:30 11:00/16:55

18:00/20:30

18:30

 Avatar : la voie de l’eau

14:30 11:00/17:30 11:00/18:30 14:45 21:00 18:50 16:30 La ligne

21:00 16:30 14:30 16:45 18:40 20:50 Nos soleils

11:00 15:40 16:45 19:05 16:30 15:20 20:45 L’immensita

14:30/19:00 15:00/18:30 11:00/18:35 11:00/13:20 15:00/19:00 13:50/18:35 15:30/19:30

14:45/21:00 13:30/18:45 20:30 11:00/21:00 16:30/20:20 14:45/17:15 18:30/20:30

 

 Divertimento

16:30 18:20 11:00 Gerry

17:00 20:30 18:50 11:00 21:00 Inu-Oh

20:30 20:30 18:05 Chroniques adolescentes

16:00 17:15 15:00 17:00 Le secret des perlims

15:15 11:00/16:00 10:30/16:45

10:00

 Interdit aux chiens et aux italiens

 Le secret des perlims Goodbye

 Pompon ours

16:30 18:30

11:00

11:00

16:00

17:00

20:45/VO 18:00/VF 16:30/VF 20:30/VO

10:30/17:30 17:15 16:30 17:15



cinemartigues.com
contact : cinemalacascade@cinemartigues.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


