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Leila et ses frères
Saeed Roustaee
Iran, 2022, 2h49
Avec : Taraneh Alidoosti, Navid
Mohammadzadeh, Payman Maadi

L’année du Requin
Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma
France, 2022, 1h27
Avec : Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi

Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se réaliser
son pire cauchemar : prendre sa retraite anticipée !
Thierry, son mari, a déjà prévu la place de camping et le
mobil home. Mais la disparition d’un vacancier met toute
la côte en alerte : un requin rôde dans la baie ! Aidée de ses
jeunes collègues Eugénie et Blaise, elle saute sur l’occasion
pour s’offrir une dernière mission…

Les cinéastes nous proposent de nouveau un mélange
inattendu dans lequel se rencontrent le film de genre
américain et la comédie française naturaliste crue – un
peu comme si Kervern & Delépine réalisaient des scénarios
écrits par John Carpenter.
Le film évacue le pastiche en soignant l’écriture des
personnages et sa mise en scène. Sérieux dans sa vision en
coupe d’une société à deux vitesses, poilant dans ses
ressorts de comédie, L’année du requin marque un
territoire de cinéma, décomplexé dans son rapport à la
pop-culture hollywoodienne.
Alex Masson

Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses
quatre frères. Très touchée par une crise
économique sans précédent, la famille croule
sous les dettes et se déchire au fur et à mesure de
leurs désillusions personnelles. Afin de les sortir
de cette situation, Leila élabore un plan : acheter une boutique pour lancer une affaire avec
ses frères. Chacun y met toutes ses économies, mais il leur manque un dernier soutien
financier. …

On retrouve la réalisation nerveuse et la dramaturgie torturante du réalisateur de « La loi de
Téhéran ». De la cérémonie de mariage qui consacre le père à un anniversaire qui célébrera
la libération des enfants, le cinéaste ne lâche plus ses personnages ni leurs mésaventures. Il
réussit même à insuffler de la manipulation et du suspense dans cette chronique sociale (mais
pas morale), dans une course effrénée où chacun joue son destin entre honte et déshonneur.
Le film devient alors follement tragique, poussant d’un cran sa tension à chaque engueulade
familiale, à chaque mauvais coup du sort supplémentaire, comme si on assistait à une
malédiction éternelle. La prouesse cinématographique n’est pas seulement de nous captiver
durant autant de temps mais de transformer l’intime en spectaculaire, d’utiliser le verbe
comme une arme dans un duel.
Ecran Noir
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Les Nuits
de Mashhad
Interdit moins de 12 ans
Ali Abbasi
France, Danemark, 2022, 1h56
Avec : Mehdi Bajestani,
Zar Amir Ebrahimi,
Arash Ashtiani

Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs les plus mal famés
de la ville sainte de Mashhad pour enquêter sur une série de féminicides. Elle va
s’apercevoir rapidement que les autorités locales ne sont pas pressées de voir l’affaire
résolue. Ces crimes seraient l’œuvre d’un seul homme, qui prétend purifier la ville de
ses péchés, en s’attaquant la nuit aux prostituées.
Thriller social fascinant dénonçant la misogynie de la société iranienne, le film
s’inspire d’un fait divers, l’assassinat de seize prostituées par un tueur en série. On
peut assassiner 16 femmes et être considéré comme un héros. À Mashhad, la deuxième
ville la plus peuplée du pays, un tueur en série, est soutenu par une partie de la
population et des autorités. Il revendique de mener le djihad contre le vice dans ce lieu
saint pour les chiites. Terrible et pourtant bien réel. Cette affaire du début des années
2000 a inspiré Ali Abbasi pour les Nuits de Mashhad. Le cinéaste, originaire d’Iran et
installé depuis près de vingt ans en Europe, a voulu braquer sa caméra sur les lieux du
crime. Faute d’autorisations, il a dû se retrancher en Jordanie.
Michaël Mélinard

As Bestas
Rodrigo Sorogoyen
Espagne, France, 2022, 2h17
Avec : Marina Foïs, Denis
Ménochet, Luis Zahera

Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis
longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont une ferme et
restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement.
Tout devrait être idyllique mais un grave conflit avec leurs voisins
fait monter la tension jusqu’à l’irréparable…
Dans une œuvre envoûtante et authentique, Rodrigo Sorogoyen
décrit avec brio les rouages mortifères du harcèlement de voisinage
avec deux comédiens principaux, Marina Foïs et Denis Ménochet,
absolument sidérants de sincérité. Le cinéaste parvient à raconter
une histoire qui relève autant du drame intimiste et social que du
thriller redoutablement stressant. Les deux heures passent avec
rapidité tant l’intérêt du spectateur est suspendu à ce drame terrible
qui semble insoluble. Le rythme, la très belle photographie, la
direction d’acteurs confirment le talent incroyable du cinéaste
espagnol qui dissèque avec génie la mécanique d’une société
espagnole monstrueuse.
Laurent Cambon

La Nuit du 12
Dominik Moll
France, 2022, 1h54
Avec : Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre
et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les
suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est
certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.
Depuis Harry, un ami qui vous veut du bien, Dominik Moll promène son cinéma atypique
dans tous les genres Derrière l’apparente simplicité de son cinéma se cache en fait un goût
pour des univers froids et des personnages en plein doute, et une mécanique de narration
aussi déroutante que captivante. Du cinéma à l’os qui prend toute son ampleur avec ce film.
Ce portrait en creux de flics un peu perdus, paumés dans une ville sans âme, prend d’un coup
un tout autre sens, explore la virilité et la fragilité masculine avec un sens inné du récit, mêlant
les genres dans une narration au cordeau, pour un film sec et d’une maîtrise de tous les
instants. Porté par la force étrange de Bastien Bouillon et la tendresse désespérée de Bouli
Lanners, voilà une leçon de cinéma à l’économie, à l’écriture implacable. Voilà un grand film
planqué sous l’apparence d’un petit.
Fabrice Leclerc

La Petite
Bande
Pierre Salvadori
France, 2022, 1h46
Avec : Paul Belhoste, Laurent Capelluto, Mathys
Clodion-Gines

Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé en a dix.
Par fierté et par provocation, ils décident un jour de mettre
le feu à l’usine qui pollue leur rivière. Aussi excités
qu’affolés ils s’embarquent alors dans une aventure drôle
et incertaine au cours de laquelle ils apprendront à vivre
et à se battre ensemble.
Pierre Salvadori s’aventure pour la première fois dans un
film, racontant la cruauté de cet âge sans perdre le
burlesque de son cinéma.
Un souffle épique et piquant doublé d’une mécanique
burlesque tonitruante, le tout au service d’une histoire
infiniment plus grave et subtile qu’il n’y paraît, dont les
enjeux se dévoilent progressivement comme autant de
poupées gigognes décapsulées.
Nicolas Tellop

Sundown
Rifkin’s
Festival
Woody Allen
USA, Espagne, 2022,
1h32
Avec : Wallace Shawn,
Elena Anaya,
Gina Gershon,
Louis Garrel,
Sergi Lopez, Christoph Waltz…

Mort Rifkin, professeur de cinéma reconverti dans la littérature
avec l’ambition d’écrire le roman ravalant Joyce et Dostoïevski
au rang de nains, accompagne sa femme, Sue, attachée de
presse au festival de San Sebastian. Elle s’occupe de la
promotion du nouveau film de Philippe, un jeune cinéaste
épris de lui-même. Le triangle structurant tout vaudeville se
met en place et le cinéma se met en abyme:...
Woody Allen célèbre le cinéma, l’existentialisme et sa propre
œuvre. Avec Rifkin’s Festival, dans lequel il reprend ses thèmes
de prédilection (insatisfaction existentielle, hypocondrie,
désaccords conjugaux, amour du cinéma…), il propose une
satire très juste de cette foire aux vanités que sont les festivals,
avec des parasites qui plastronnent dans les cocktails, des
journalistes pompeux posant les questions les plus sottes, des
minus qui se prennent pour Orson Welles et la possibilité de voir
« Les Trois Corniauds » en director’s cut… Sans oublier le credo
du «c’était mieux avant» que ressasse tout festivalier qui se
respecte.
Antoine Duplan

Michel Franco
Mexique, France, 2022, 1h23
Avec : Tim Roth, Charlotte Gainsbourg,
Iazua Larios

Une riche famille anglaise passe de luxueuses
vacances à Acapulco quand l’annonce d’un
décès les force à rentrer d’urgence à Londres.
Au moment d’embarquer, Neil affirme qu’il a
oublié son passeport dans sa chambre d’hôtel.
En rentrant de l’aéroport, il demande à son taxi
de le déposer dans une modeste « pension » d’Acapulco...
En filmant les faits et gestes de Neil, ce personnage désireux de larguer les amarres
avec son milieu d’origine, le cinéaste, avec une distanciation glaciale, met en scène le
« chaos calme » qui agite un homme en proie à l’autodestruction, radiographie les fauxsemblants d’une famille faussement unie et observe un pays où la culture de la violence
et, surtout, la terrifiante normalisation de cette dernière, font des ravages. Tim Roth
incarne un homme qui paraît absent à lui-même et signe une prestation ambiguë et
indécidable, à l’image de ce Sundown évidemment crépusculaire. Un film qui n’a rien
d’une comédie frivole, mais qui s’impose comme l’un des plus troublants de l’été.
Olivier De Bruyn

Dédales
Interdit moins de 12 ans
Bogdan George Apetri
Roumanie, République
tchèque, 2022, 1h58
Avec : Ioana Bugarin,
Emanuel Parvu, Cezar Antal

Une novice de 19 ans quitte en cachette son monastère pour régler une
affaire urgente en ville. Le soir même, sur le chemin du retour, son
destin bascule. Marius, l’inspecteur de police en charge de l’enquête, est
déterminé à résoudre l’énigme par tous les moyens, mais l’affaire
tourne vite à l’obsession.
Formidable et labyrinthique polar, réalisé au cordeau, qu’on doit à un
Roumain de New York et ancien avocat pénaliste, « Dédales » porte bien
son titre. On frémit de s’y égarer. Jérôme Garcin
Virtuose, mais pas démonstratif, stimulant, mais pas gadget, déchirant,
mais pas pathos : Dédales évite tous les pièges et en devient un choc
féministe d’une force et d’une sensibilité rare. Mathieu Victor-Pujebet

En Décalage
Juanjo Giménez Peña
Espagne, France, 2022, 1h44
Avec : Marta Nieto,
Miki Esparbé, Fran Lareu

C. est une ingénieure du son
talentueuse, passionnée par son
travail. Un jour, elle découvre qu’elle
commence à se désynchroniser.
Elle réalise alors que son cerveau
s’est mis à percevoir le son plus tard
que les images qu’il reçoit. C. doit
renoncer à son travail et
reconsidérer toute sa vie.
C’est une histoire improbable qui relève à la fois d’un concept génial et d’une
mise en scène immersive nous plaçant à proximité des sensations de son
personnage principal, une mixeuse son qui voit un décalage se créer entre les
bruits autour d’elle et le moment où elle les perçoit. Un concept qui pouvait
s’avérer risqué, mais que Juanjo Giménez Peña manie avec habileté, proposant
ainsi le portrait d’une femme seule, que la vie n’épargne nullement, comme
bloquée dans son parcours de vie. Usant finalement de peu d’effets, sauf lors
de la caractérisation des malaises de son héroïne (bruits amplifiés, répétions
des sons, forte respiration…) Giménez Peña offre un nouveau rôle poignant a
la formidable Marta Nieto traduisant ici incrédulité, désarroi et curiosité avec
une classe folle…
Olivier Bachelard

Magdala
Damien Manivel
France, 2022, 1h20
Avec : Elsa Wolliaston, Aimie
Lombard, Olga Mouak

Depuis la mort de Jésus, MarieMadeleine s’est retirée hors du monde.
Ses cheveux sont devenus blancs, elle se
nourrit de baies, boit l’eau de pluie et dort
parmi les arbres. Seule au cœur de la
forêt, elle se souvient de son amour perdu. Elle cherche un chemin pour le retrouver.
Rarement a émergé au cinéma avec une telle évidence la spiritualité (chrétienne ou autre) comme expression d’une
absence insondable, que Wolliaston réussit à rendre émotionnellement et physiquement palpable.Fernando Ganzo
Une vie de sainte par la bande, entre colère de la dépossession et ballet nocturne sabbatique : avec Magdala, Manivel réussit le pari du respect strict des
Écritures, rehaussé par une rêche et sublime dérive amoureuse... Clément Deleschaud
La caméra de Damien Manivel capte l’essence d’une solitude via une fascination totale pour l’épure. Rarement la quête de sacré n’a été aussi concrète.
Arnaud Hallet

Costa Brava Lebanon
Mounia Akl
Liban, France, 2022, 1h47
Avec : Nadine Labaki, Saleh Bakri,
Nadia Charbel

Liban, dans un futur proche. Soraya et
Walid se sont construits une vie idyllique
dans les montagnes, loin du désordre et de
la pollution de Beyrouth. Dans ce havre de
paix, trois générations coexistent en
apparente harmonie : les deux filles – Rim 9
ans, Tala 17 ans - la grand-mère et les époux
Badri. Tout va bien jusqu’au jour où Rim aperçoit des étrangers dans la vallée. La vie paisible de la famille est
brutalement remise en question par l’installation d’une décharge prétendument écologique. …
Sidération, colère, révolte, sabotage, recours juridique, violence, capitulation… le récit aborde avec réalisme les étapes classiques de la dénonciation d’une
injustice mais se concentre peu à peu sur l’intime. Dominique Martinez
Dans la belle lumière d’un été qui semble ne pas devoir prendre fin, Costa Brava, Lebanon fait sourdement gronder l’orage et réveille les esprits au tumulte
du monde, semant au passage, sur l’amas de détritus, quelques notes d’espoir. Véronique Cauhapé

Un été comme ça
Interdit moins de 12 ans
avec avertissement
Denis Côté
Canada, 2022, 2h17
Avec : Larissa Corriveau, Aude Mathieu,
Laure Giappiconi, Samir Guesmi

Invitées en maison de repos pour explorer leurs malaises sexuels, trois jeunes femmes occupent les jours et les nuits
à apprivoiser les démons intimes. Sous la supervision tranquille d’une thérapeute allemande et d’un travailleur social
bienveillant, le groupe tente de garder un équilibre fragile. Pour la jeune Geisha, la sombre Léonie et l’imprévisible
Eugénie, il s’agit pour 26 jours d’éviter les cris, d’apprivoiser les chuchotements du temps présent et de considérer
l’avenir.
L’envie d’écrire un film dense et intime avec de beaux personnages impétueux et fragiles, simplement. Les démons du sexe, le manque, l’envie, la célébration
d’une sexualité décomplexée puis son désabusement, sans jugement, sans fameux message ni conscientisation morale. Sans vouloir choquer et sans
chercher à être dans l’air du temps. Le défi était lancé : forcément mes mots et mon regard mais un univers et une parole féminine, la plus juste possible, sans
qu’à l’arrivée on m’accuse de sexisme, de misogynie, d’appropriation, était-ce possible ?
Denis Côté

Dodo
Panos H. Koutras
Grèce, 2022, 2h12
Avec : Smaragda Karydi, Akis
Sakellariou, Natasa Exintaveloni

Dans leur luxueuse villa aux environs
d’Athènes, Mariella et Pavlos, un couple
au bord de la ruine, s’apprêtent à célébrer
le mariage de leur fille Sofia avec un riche
héritier. C’est alors qu’un dodo, oiseau disparu il y a 300 ans, fait son apparition, entrainant tous les protagonistes
dans une ronde folle. La situation sera bientôt hors de contrôle...
À travers le regard de ce représentant ressuscité d’une espèce de volatiles disparue, Panos H. Koutras observe sans cruauté et avec espoir la comédie
humaine. Ses personnages sont comme une troupe de théâtre, dont Dodo l’oiseau est l’heureux spectateur. Probablement ce que vous verrez de plus précieux
et généreux cet été. Jérémie Oro

Les Promesses d’Hasan
Semih Kaplanoğlu
Turquie, 2022, 2h27
Avec : Umut Karadağ, Filiz Bozok,
Gökhan Azlağ

Lorsque Hasan apprend qu’un pylône électrique va être installé sur les terres qu’il cultive, il manœuvre afin que son
champ soit épargné. Mais avant de partir en pèlerinage à la Mecque, il promet à sa femme de réparer ses erreurs
passées.
Hasan est le fruit de son temps qui est aussi le nôtre, un fruit gâté par l’esprit de calcul de celui qui veut défendre le
bien-être et les avantages obtenus grâce à des faveurs dispensées par un système injuste et mercantile.
Hasan est un hypocrite de somme toute petite envergure dans un environnement tout entier gangrené par l’hypocrisie
et la corruption, suggère Kaplanoglu, qui montre aussi l’impasse kafkaienne dans laquelle sont conduits les agriculteurs turcs, qui ne peuvent pas vendre
aux pays de l’Union européenne leurs produits sous prétexte qu’ils sont traités avec trop de pesticides… qui leur sont vendus par l’Allemagne elle-même !
On ne peut pas terminer sans insister sur la beauté plastique du film, qui frappe dès les premiers instants et qui enchante tout au long du récit.
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L’évangile selon
Saint Matthieu
Pier Paolo Pasolini
Italie, France, 1965, 2h17
Avec : Enrique Irazoqui, Margherita
Caruso, Susanna Pasolini

Un ange vient annoncer à Joseph que sa
femme Marie attend le fils de Dieu : Jésus.
Devenu jeune homme, son cousin JeanBaptiste le fait Christ. Il se retire dans le
désert durant quarante jours et quarante nuits puis s’en va prêcher la bonne parole entouré de ses disciples.
Trahi par l’un d’entre eux, Jésus meurt sur le Golgotha mais ressuscite trois jours plus tard...
La vie de Jésus au cinéma n’aurait engendré qu’une série de croûtes, versant kitsch hollywoodien ou versant catéchisme illustré, si Pier Paolo Pasolini
n’avait signé en 1964 un chef d’œuvre, incarné et poétique, politique sans être sacrilège, qui eut l’audace de plaire à presque tout le monde… Olivier Père
La splendeur brute du noir et blanc, des cadres embrassant l’infini des paysages, de la matérialité des tissus et des pierres, de la lumière intérieure des
visages est un miracle. Le miracle du cinéma, quand un artiste visionnaire s’en empare. Jean-Michel Frodon

Cascade en courts

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

L’AVENTURE EN COURT

En partenariat avec l’Agence du Court-Métrage

Un programme inédit, un concentré d’émotions.
75 minutes pour arpenter les routes, fendre les flots et aller de l’avant !
-25 ANS
SPÉCIAL 15

LE DÉPART

De Saïd Hamich Benlarbi, France/Maroc, 2020, 25mn
Avec : Fatima Attif, Abderrazak El Hansaly, Ayman El Khalfaoui
Maroc, 2004. Cet été-là, Adil, 11 ans, passe ses journées à jouer avec sa bande de copains et à attendre
les derniers Jeux Olympiques de son idole, le coureur Hicham El Guerrouj. L’arrivée de son père et
de son grand-frère, venus de France pour quelques jours, va le marquer à jamais.
Grand Prix - Festival du film court, Grenoble
Prix de la mise en scène – Festival International du Film Francophone, Namur

VILLE ÉTERNELLE

De Garance Kim, France, 2021, 19mn
Avec : Alexandre Gallo, Martin Jauvat, Garance Kim, Pablo Lamy
Jour férié, au milieu du 77 : Lili attend un bus pour aller à l’aéroport. Elle croise Thibault, ancien
camarade de collège dont elle n’a aucun souvenir. Le bus ne passe pas, elle décide d’y aller à pied et
Thibault l’accompagne malgré elle. Ils vont alors se « re-rencontrer », et se lier.
Prix du meilleur premier film et prix de la jeunesse - Festival Côté Court, Pantin

AU-REVOIR JÉRÔME !
De Chloé Farr, Gabrielle Selnet, Adam Sillard, France, 2021, 8mn
Tout juste arrivé au paradis, Jérôme se met en quête de sa femme Maryline. Au fil de ses recherches,
il s’enfonce de plus en plus dans un monde surréaliste et coloré dans lequel personne ne semble
pouvoir l’aider.
Prix L’Extra Court et Prix du Public – Festival premiers Plans, Angers
Prix du Public – Festival du film d’animation, Bruxelles

l’amie de l’été
De Maxime Hermet, France, 2021, 24mn
Avec Jean Aviat, Syrine Conesa, Tim Rousseau
Tom et Ellis, 15 ans, sont amis depuis toujours. Inséparables, ils passent l’été à pêcher en mer. Un
jour, ils rencontrent Lucie, en vacances dans leur village. Au fil des jours, les trois adolescents se
rapprochent.
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la chance sourit à madame kikuko

De Ayamu Watanabe
Japon – 2022 – 1h37
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l’être, tout en désir et joie de vivre - un véritable outrage
à la culture patriarcale japonaise ! Elle aime bien manger, plaisanter, et a un faible pour des hommes qui n’en valent
pas toujours la peine. Après avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe dans un petit village de
pêcheurs et trouve un travail dans un restaurant traditionnel. Kikurin ne veut pas ressembler à sa mère et ses
relations avec Nikuko ne sont pas toujours simples. Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé.
Avec sa mise en scène inventive et énergique, le film nous invite dans le quotidien d’une famille japonaise singulière,
qui nous devient rapidement familière. Ses détails amusants et l’absurdité de ses scènes en font un récit joyeux et
décomplexant qui nous en apprend beaucoup sur la complexité des relations mère-fille.
La cuisine a une place de choix dans le film. Le rapport à la nourriture est joyeux et humoristique sans jamais être
moqueur. Les nombreuses recettes alléchantes ne manquent d’ailleurs pas de nous mettre l’eau à la bouche : pain
perdu, misuji grillés, brochettes de bœuf, boulettes de riz, spaghetti bolognaises, okonomiyaki…
Benshi

little film festival
Du 13 juillet au 6 septembre
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MARDI 16 août
10h30

GROSSE COLÈRE & FANTAISIES
Collectif
France, 2022, 45mn

Viens découvrir l’album de Mireille d’Allancé
et jouer avec ton imagination,
en dégustant les biscuits de Mamy !

3
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ans

À deux c’est mieux
Collectif
Allemagne/République Tchèque/Russie/Pays-Bas,
2016, 38mn

Gros-Pois
Petit-Point
De Lotta Geffenblad et Uzi Geffenblad,
Suède, 2011, 43mn

Le premier est couvert de pois, tandis que l’autre est
parsemé de points. Et ils sont très heureux comme ça.
Mais vous n’êtes pas au bout de vos surprises car les
aventures de Gros-pois et Petit-point riment avec
imagination, observation et expérimentation...
Un délice pour les plus petits. C’est à la fois tordant de
rire et instructif. L’animation artisanale en volume est
très réussie. Une belle prouesse technique qui offre à ce
programme un charme bien particulier.
Benshi

A deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou ses expériences...
Une balade sur le thème de l’amitié, tout en douceur et spécialement conçue pour les plus
jeunes spectateurs.
LES DEUX MOUTONS de Julia Dashchinskaya, LA TAUPE ET LE VER DE TERRE de
Johannes Schiehsl, PAS FACILE D’ÊTRE UN MOINEAU de Daria Vyatkina, L’HEURE
DES CHAUVES-SOURIS de Elena Walf, UNE HISTOIRE AU ZOO de Veronika Zacharová,
MAIS OÙ EST RONALD ? de Jorn Leeuwerink, Emma van Dam et Robin Aerts, PAWO de
Antje Heyn.
Une des grandes qualités de ce programme réside également dans la multiplicité des
graphismes, et dans les différentes techniques d’animation utilisées. Chaque dessin,
chaque univers, est unique et original. Cette diversité de techniques et d’univers offre un
programme idéal pour une première approche du cinéma d’animation. Soyez donc prêts à
entrer dans ce voyage esthétique vers l’Autre, en compagnie de tous ces petits personnages :
vous allez craquer et vos enfants aussi !
Benshi

Loups tendres et loufoques
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Collectif
France, Belgique, 2019, 53mn
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Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne le pouvoir
d’échapper aux monstres, de calmer nos colères ou de retrouver un être
cher ?
Avec Grosse Colère & fantaisies, La Chouette du cinéma nous offre cinq histoires, entre espiègleries et émotions, qui nous démontrent que le bonheur
découle simplement de notre fantaisie et de notre imagination !
VAGUE À L’ÂME de Cloé Coutel, GROSSE COLÈRE de Célia Tisserant & Arnaud Demuynck, LES BISCUITS DE MAMY de Frits Standaert,
QUAND J’AVAIS PEUR DU NOIR de Célia Tisserant & Arnaud Demuynck, LA TROP PETITE CABANE de Hugo Frassetto.

ans

Six courts métrages pour changer notre vision du loup !
Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut chasser tout seul, un petit loup qui aime la compagnie…
Dans “loups tendres et loufoques”, la chouette du cinéma revisite le loup des contes et des livres, avec humour
et poésie, pour nous amener à le voir autrement.
C’EST MOI LE PLUS FORT & C’EST MOI LE PLUS BEAU de Anaïs Sorrentino et Arnaud Demuynck, TROP
PETIT LOUP de Arnaud Demuynck, LE RETOUR DU GRAND MÉCHANT LOUP de Pascale Hecquet,
GRAND LOUP & PETIT LOUP de Rémi Durin, PROMENONS-NOUS de Hugo Frassetto
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LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

BUZZ L’ÉCLAir

LE VOYAGE
DANS LA LUNE

De Angus MacLane
États-Unis, 2022, 1h45

De Rasmus A .Sivertsen
Norvège, 2018, 1h20

ans

La véritable histoire du légendaire Ranger de l’Espace qui, depuis, a inspiré le
jouet que nous connaissons tous. Après s’être échoué avec sa commandante
et son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière
de la Terre, Buzz l’Éclair tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à
la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un groupe de jeunes
recrues ambitieuses et son adorable chat cobot, Sox...

Alors que l’humanité se prépare à fêter le cinquantième anniversaire
du premier pas de l’Homme sur la Lune, les médias annoncent que la
loi interdisant de posséder l’astre lunaire est caduque. Si un pays
parvient à y planter son drapeau, il deviendra propriétaire du satellite.
Ni une, ni deux, Solan décide de devenir le premier palmipède à
marcher sur la Lune.

Le rêve
de Galiléo
à
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Collectif
Allemagne, Espagne, France,
2011, 40min

ans

Ce programme de cinq courts
métrages invite les jeunes spectateurs
à lever les yeux vers les étoiles et
découvrir les mystères du ciel ...
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A SUNNY DAY de Gil Alkabetz
Comme chaque matin, le soleil se lève, bien décidé à faire profiter tout le
monde de sa chaleur ! Mais il va devoir faire face aux vacanciers armés de
chapeaux, parasols et lunettes de soleil, prêts à tout pour échapper à ses
rayons…
GALILEO de Ghislain Avrillon
Le jeune Galileo habite seul sur son île volante et observe ce ciel qui le fait
tant rêver. Il décide alors de construire une machine pour aller toujours plus
haut, mais rien ne va se passer comme prévu…

LA P’TITE OURSE de Fabienne Collet
Dans le grand nord, une fillette abandonnée sur la banquise par ses
parents est recueillie par un ours. Il va alors lui apprendre bien des
secrets sur la vie…
UN TRICOT POUR LA LUNE de Gil Alkabetz
Après avoir décoré toute sa maison de laine et tricoté des vêtements
pour ses animaux, une vieille dame s’est mise en tête de faire un pull
pour la Lune ! Une bien belle attention… Sauf qu’elle a oublié que la
lune change souvent de forme.
MARGARITA de Alex Cervantes
Une grand-mère raconte à sa petite-fille l’histoire d’une jeune princesse
qui part à la recherche d’une étoile très spéciale… Mais toutes les
histoires sont-elles inventées ?

ans

Les Minions 2

Il était une fois Gru
de Kyle Balda, Brad Ableson,
Jonathan Del Val
États-Unis, 2022, 1h28

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes
d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à
intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand
fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles.
Avec l’aide de Kevin, Stuart, Bob et Otto – un nouveau Minion arborant un magnifique appareil dentaire
et un besoin désespéré de plaire - ils vont déployer ensemble des trésors d’ingéniosité afin de construire
leur premier repaire, expérimenter leurs premières armes, et lancer leur première mission.
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Les aventurières de l’été
ans

ans

Reine d’un été
De Joya Thome
Allemagne, 2017, 1h07
Avec Lisa Moell, Denny Moritz
Sonnenschein, Salim Fazzani

De Arūnas Žebriūnas
Lituanie, 1965, 1h05
Avec Lina Braknyte, Valeriy Zubarev,
Bronius Babkauskas

C’est le dernier jour des vacances pour Vika. Vêtue de sa robe ample, les
cheveux au vent, elle arpente le littoral déjà maintes fois foulé par ses pieds
nus au cours de l’été. Libre de ses mouvements et de la présence des adultes,
cette petite fille hardie, cor de chasse autour du cou, laisse son innocence et sa
curiosité la guider sans crainte. Vika s’amuse de tout ce qui lui est offert : les
vagues deviennent pistes de danse, le sable immense ardoise et les coquillages
une chorale marine. Entre plongeons et baignades, elle rend visite à ses amis,
rochers anthropomorphes, dont elle seule détient les secrets du langage. De
nature effarouchée, elle ne se laisse pas impressionner par le groupe de
garçons, autres habitués de cette plage hors du monde et du temps…
Porté par une superbe photographie dans des tons lumineux de gris, le film
nous offre un voyage à la fois onirique, poétique et naturaliste. Une œuvre
subtile méconnue à découvrir !
Benshi
t
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Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie de
partir en colonie car elle ne partage plus vraiment les centres
d’intérêt des filles de son âge. Une après-midi, elle découvre une
bande de garçons en train de construire un radeau et tente de se
joindre à eux mais ils n’acceptent pas les filles... Quand ils la mettent
au défi de prouver son courage et sa détermination, c’est le début
d’un été riche en aventures.
Le récit est à la fois simple et riche : plusieurs personnages
secondaires croiseront la route de Léa et la feront grandir. Au fil de
l’été, elle dévoilera sa compréhension du monde complexe des
adultes et s’affirmera. Une belle aventure à découvrir en famille !
Benshi

La jeune fille à l’écho

Princesse Dragon

t
p a r ir d

De Anthony Roux
et Jean-Jacques Denis
France, 2021, 1h14

ans

Mystère
De Denis Imbert
France, 2021, 1h23
Avec : Vincent Elbaz, Shanna
Keil, Marie Gillain

Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal
afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la
disparition de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger
confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui
redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal
est en réalité un loup… Malgré les mises en garde et le danger de
cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule
de poils d’apparence inoffensive.

t
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Poil est une petite fille élevée par un puissant
dragon. Mais lorsque son père doit payer la
Sorcenouille de son deuxième bien le plus
précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille
dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la
grotte familiale. Poil se lance alors dans un voyage à la découverte du monde
des hommes. À leur contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi la
cupidité qui semble ronger le cœur des hommes.
Traits fins, tons pastels, les images de ce dessin animé en deux dimensions
enchantent au moins autant que son propos subtilement engagé : ainsi, dans
cette histoire, la cupidité et l’esprit belliqueux des hommes sont vaincus par des
valeurs positives, comme l’entraide et l’empathie, portées par les femmes, qui
permettront l’avènement d’une société harmonieuse.
Benshi
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L’école du bout du monde
De Pawo Choyning Dorji
Bhoutan, Chine, 2022, 1h49
Avec : Sherab Dorji

Un jeune instituteur du Bhoutan, pays que
l’on surnomme le pays du « bonheur national
brut », est envoyé dans la partie la plus
reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien
est rude, mais la force spirituelle des habitants
du village transformera son destin.

PROGRAMME DU 03 AU 30 aout 2022
Tous les films non francophones sont diffusés en Version originale sous-titrée.

du 03 au 09 AOÛt

merc. 03

Les Nuits de Mashhad

sam. 06

14:30

18:15

17:30
10:30

15:45

18:30

20:45

15:00

20:30
15:00

11:00
12:30

14:30

16:15

20:15

20:30

20:20

10:15

Rifkin’s Festival

20:30

20:30
19:00

La Nuit du 12

14:15

20:30

sundown

16:25

18:55

La Petite Bande

10:30

Dédales

18:00

16:45

17:30
18:00

16:55

14:30/18:30

14:05

16:15

19:00

20:00

11:00

19:30

10:30/19:00

20:30

21:00

18:30

15:45

18:15

18:30

20:45

reine d’un été

16:45

13:55

21:00

15:00

buzz l’éclair

13:45

17:00

14:00

10:30/18:00

le voyage dans la lune

10:30

15:15

17:15

Little film Festival : gros pois & petit point

15:45

11:00

16:15

As Bestas

mar. 09

14:00

L’aventure en court

merc. 10

lun. 08

ven. 05

As Bestas

du 10 au 16 AOÛt

dim. 07

jeu. 04

14:00/17:00

17:00

11:30

13:55

14:00

18:00

21:00

15:45
10:45

14:00

15:30

10:30

10:30/17:00
15:25

jeu. 11

ven. 12

sam. 13

dim. 14

lun. 15

mar. 16

20:45

10:00

14:00

16:00

18:30

20:30

Sundown

11:00

20:10

14:30

20:30

21:00

21:05

Dédales

20:30

10:30

18:15

16:30

10:30

14:15

16:25

En décalage

18:30

16:45

20:30

18:45

18:30

21:00

18:30

Magdala

15:00

11:00

20:00

11:00

14:30

11:00

14:55

Costa Brava Lebanon

16:30

18:45

16:15

20:45

20:30

16:30

10:30

19:30

11:00

l’école du bout du monde - VF

14:30

l’aventure en court

19:00

18:30

la chance sourit à madame nikuko - vo

21:00

la chance sourit à madame nikuko - vf

11:00

18:15

16:30

14:00

la jeune fille à l’écho

14:00

16:00

15:00

11:00/19:00

16:00

19:45

14:00

les minions 2

16:30

14:00

10:30

17:00

14:00

18:00

15:30/21:00

le rêve de galiléo

15:30

10:00/17:20

14:00

16:00

11:00

14:00/17:00

17:15

17:30

18:15
15:00

10:30

Little film Festival : avp grosse colère

thaumatrope party !
JOURS DE MARCHé !
Faîtes-vous un ciné…
on vous garde le panier !

palabre !!!
Tous les dimanches
Entre 10h et 18h,
Le tapis à palabre
T’attend dans le hall, pour découvrir et
Partager Jeux et Histoires,
En toute liberté !

Peut-être le plus ancien jouet optique au
monde… Redécouvert puis commercialisé au
XIXème siècle, le thaumatrope est un jouet
basé sur un principe visuel qui se nomme la
« persistance rétinienne ». Notre œil, en
gardant en mémoire des images fixes, trompe
notre cerveau qui mélange et superpose ces
images !
Viens expérimenter cette illusion optique
et créer ton thaumatrope
dans le hall de La
Cascade !

jusqu’au 30

du 17 au 23 aoÛt

merc. 17

jeu. 18

ven. 19

sam. 20

dim. 21

lun. 22

mar. 23

l’année du requin

11:05/16:30/21:00

19:00

20:30

16:15/20:30

14:15/18:30/20:45

14:15/20:40

16:55

en décalage

20:45

10:30

14:00

20:15

10:30

un été comme ça

14:00

16:30

magdala
18:15

dodo
costa brava lebanon

16:00

21:00
13:00

20:00

11:00/21:05

20:45

16:00

18:00/20:30

16:00

18:30

18:35

15:55
14:30

18:30

14:15

10:30

21:00

10:30

19:10

18:45

17:15

14:00

14:00

21:00

19:00

15:30

11:00/17:00

14:30

18:00

19:30

l’aventure en court

10:15

14:00

la chance sourit à madame nikuko - vo

19:10

la chance sourit à madame nikuko - vf

10:30

la jeune fille à l’écho

18:00

Les minions 2

18:00

13:30
10:30

19:00

10:30

17:30

14:00

rêve de
galiléo
Lele
voyage
dans
la lune

14:30
15:00/17:00

11:00
14:00/16:00

16:00
16:30

15:00
16:00/18:00

11:00/17:00

Little film Festival : à deux c’est mieux

14:00/16:00

15:00/17:00

15:30

11:00/17:00

16:00/18:00

merc. 24

jeu. 25

ven. 26

sam. 27

dim. 28

lun. 29

mar. 30

dodo

20:30

13:45

15:20

10:00

21:00

10:00

13:30

leïla et ses frères

17:30

18:00

20:30

17:25/20:30

10:00/18:00

20:35

17:40/20:40

l’année du requin

20:30

16:15/20:00

11:00/13:40/18:30

13:00

13:30/21:00

13:45

16:00/19:00

les promesses d’hasan

14:45

17:50

14:40

15:15

17:55

10:00

l’évangile selon saint matthieu

10:15

l’école du bout du monde - vo

18:00

du 24 au 30 aoÛt

l’école du bout du monde - vf

21:00

10:30

mystère

16:15

princesse dragon

14:30

Little film Festival : loups tendres

10:30

10:30

18:15

16:00

15:25
21:00

18:45

14:30

18:00

18:45

19:00

15:45

21:00

10:30

15:00

10:30/21:05

14:00

11:00

14:30

17:00

15:00/17:30

10:30

17:00

16:30

11:00

13:55/16:25

17:50

LA VILLE DE MARTIGUES DONNE ACCÉS AUX SÉANCES GRATUITEMENT
Aux familles ainsi qu’aux adolescents (13 à 18 ans) au CINÉMA LA CASCADE du 3 au 30 août.
Par ailleurs, huit séances de cinéma en plein air auront lieu gratuitement à la tombée de la nuit
dans tous les quartiers de la commune. Infos sur : ville-martigues.fr
TARIF PLEIN : 6 €

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 €

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

cinemartigues.com

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 €

8 places / moins de 25 ans

CINÉMA
LA CASCADE

contact : administration.renoir@sfr.fr

35, Cours du 4 Septembre MARTIGUES

cinemartigues.com

