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Ruben Östlund
Suède, Allemagne, 2022, 2h29
Avec : Harris Dickinson, Woody Harrelson, 
Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon…

sAns FIltRE
Ne vous effrayez pas : vous allez rire. Jaune, noir, jusqu’au malaise, jusqu’au vertige, mais c’est pour 
votre bien. Ruben Östlund est votre meilleur thérapeute. Sa thérapie a un nom : la purge. Une vraie 
saignée : il faut tout vider. La purge est dingue, inconfortable, mais à la fin, elle fait le plus grand bien. 
La grande purge sociale par le réalisateur de Snow Therapy et The Square, Palme d’or 2017, se 
poursuit avec Sans Filtre, à la cruauté jubilatoire et terriblement excitante. C’est la mise en pièces 
tragi-comique d’un monde à gerber, avec son fric obscène, son capitalisme amoral, sa société du 
spectacle exhibitionniste, sa société de classes dégueulasse, ses petites horreurs économiques. 
Bienvenue dans un monde puissant, écrasant, dont il met en scène le naufrage et dont les personnages 
à vomir, littéralement, finissent par se vider, dégueulant leurs noires entrailles, pourries de l’intérieur. 
Évidemment, ça donne des haut-le-cœur, qui rendent le monde instable, vacillant, et fait perdre pied à 
tous, du haut en bas de la société. Mais que c’est drôle, ce cauchemar social improbable dans lequel se 
noient les salauds, pauvres types ridicules, mais qui, au fond, n’épargne personne. Sans filtre, c’est la 
grande vidange qui nous retourne la conscience. 

Jo Fishley

Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de 
mannequins et influenceurs, sont invités sur un 
yacht pour une croisière de luxe. Tandis que 
l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers, 
le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que 
le fameux dîner de gala approche. Les événements 
prennent une tournure inattendue et les rapports 
de force s’inversent lorsqu’une tempête se lève et 
met en danger le confort des passagers.

Retrouvez nous sur
facebook, instagram

Festival de Cannes 2022 
Palme d’Or



Les Volets verts dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin, 
un acteur au sommet de sa gloire dans les années 70. Sous la 
personnalité célèbre, l’intimité d’un homme se révèle.

Jean Becker
France, 2022, 1h37
Avec : Gérard Depardieu, 
Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde, Stéfi Celma,
Anouk Grinberg…

lEs VOlEts VERts Coécrit avec son fidèle compère, le regretté Jean-Loup Dabadie, d’après un 
roman de Simenon, Les Volets Verts est une belle immersion dans les coulisses 
du « métier » habitées par ces ogres très vivants, presque trop vivants. Ce Jules 
Maugin de fiction (Depardieu donc) est tout, un irascible, un gouailleur, un 
mélancolique, un excessif, une figure attachante, touchante, généreuse et 
difficile. Mais au-delà du seul regard sur un personnage qui symbolise l’acteur 
qui l’interprète, Les Volets Verts est aussi un beau film sur un monde qui 
change, celui des comédiens qui ont tout connu et qui arrivent au bout du 
chemin dans un « actuel » qui ne ressemble plus à ce qu’ils ont connu autrefois, 
dressant un bilan qui peut être à la fois impressionnant et désespérément vide. 

Nicolas Rieux

 ce film a été tourné 

en partie 

en Pays de Martigues.

Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble depuis plusieurs 
années. C’est un amour qui les rend heureux et plus forts. Ils 
ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. 
Un matin, Sarah croise par hasard François son ancien 
amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce François 
qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.

Claire Denis
France, 2022, 1h56
Avec : Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire 
Colin, Bulle Ogier…

AVEc AMOUR 
Et AchARnEMEnt

La scène d’ouverture est l’une des plus 
belles que vous verrez cette année sur 
grand écran. Sur la musique sublime de 
Tindersticks, un couple se câline dans 
l’eau turquoise. Ils sont beaux, leur 
amour dévore la pellicule. Ce bonheur 
originel infusera tout le film sans qu’il ne 
soit nécessaire d’y revenir… Mais voilà 
l’amant perdu, l’associé retrouvé revient 
dans leur vie et va tout détruire sur son 
passage par un pacte faustien. Claire 
Denis n’a pas son pareil pour filmer les 
corps qui se frôlent et les étreintes qui 
s’étirent. Le film de chambre est sublime 
et son dénouement aussi cruel que 
libérateur. 

Yannick Vely

Le film ne retient de ses personnages que 
leurs rendez-vous dérobés, rejetant à ses 
marges tout ce qui n’appartient pas 
directement à leur relation. Le cinéaste 
s’amuse à inverser les rôles traditionnels au 
sein du couple : l’homme, pudique et réservé, 
versant volontiers dans l’autodépréciation, 
cède l’initiative à une femme beaucoup plus 
hardie que lui. Mais le complexe ici décrit est 
encore plus amusant. Parce qu’ils 
s’acharnent à ne pas se gêner, à ne pas se 
faire de scène, à devancer le désir de l’autre, 
quitte à le prendre de vitesse, Charlotte et 
Simon inventent une relation si fluide, et 
pour tout dire si parfaite, qu’elle leur coule 
entre les doigts… Orfèvre de la maladresse 
sentimentale, soucieux d’expurger la 
romance de sa part la plus dramatique, 
Mouret confie à ses deux comédiens une 
partition funambule : celle d’incarner ce 
charmant travers de l’être amoureux qui 
consiste, sous le regard de l’autre, à se mentir 
à soi-même. 

Mathieu Macheret 

Emmanuel Mouret
France, 2022, 1h40
Avec : Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, 
Georgia Scalliet

chROnIqUE 
D’UnE lIAIsOn PAssAGèRE

Une mère célibataire et un homme marié deviennent 
amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à 
n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en 
plus surpris par leur complicité…



Blanche Gardin apporte une fibre comique 
indéniable, tout en parvenant à la 
dépasser, afin d’offrir à son personnage 
une épaisseur sincère. En somme, le film et 
son interprète réussissent l’exploit de faire 
rire en abordant frontalement la question 
du deuil et de la dépression. Laurent 
Lafitte prête à merveille ses traits à ce 
personnage de séducteur insistant, 
cachant sa maladresse dans des excès de 
confiance. Il révèle lui aussi son talent 
d’amuseur au cours de dialogues 
désopilants, avant de s’imposer comme un 
autre alter ego de Jeanne, plus subtil qu’il 
n’y paraît. La rencontre de ces deux 
solitudes est une des grandes forces du 
film. Elle insuffle à ce portrait de femme 
vigoureusement désespérée des airs de 
comédie romantique qui culminent dans 
une douce apothéose musicale. 

Léo Ortuno

Céline Dervaux
France, 2022, 1h35
Avec : Blanche Gardin, Laurent Lafitte, 
Maxence Tual

tOUt lE MOnDE AIME JEAnnE

Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à 
Lisbonne et mettre en vente l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. À l’aéroport elle tombe 
sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et quelque peu envahissant. 

Entre polar psychanalytique et fable fantastique, Léa Mysius explore, à travers une poignée de personnages confrontés à leurs démons, le désir 
féminin et la maternité, la frontière entre l’univers de l’enfance et le monde des adultes. 

Sophie Joubert
Si une inquiétude sourde plane sur le film, ce n’est jamais pour instaurer un malaise, explorer la noirceur des personnages. Les cinq diables est au 
contraire une œuvre lumineuse et réparatrice qui tente d’amener les âmes meurtries vers une possible réconciliation envers eux-mêmes et leur 
entourage. 

Emmanuel le Gagne 

Léa Mysius
France, 2022, 1h35
Avec : Adèle Exarchopoulos, Sally Dramé, Swala Emati

lEs cInq DIAblEs 

Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs de 
son choix qu’elle collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle a extrait en secret l’odeur 
de sa mère, Joanne, à qui elle voue un amour fou et exclusif, presque maladif. Un jour Julia, la 
soeur de son père, fait irruption dans leur vie. Vicky se lance dans l’élaboration de son odeur. Elle 
est alors transportée dans des souvenirs obscurs et magiques où elle découvrira les secrets de son 
village, de sa famille et de sa propre existence. 

QUINZAINE DES RÉALISATEURS 
CANNES 2022

EN pARTENARIAT AvEC LE GNCR 
(GRoUpEmENT NATIoNAL DES CINÉmAS DE REChERChE)



Dans un futur proche, le Japon, pays à la population vieillissante, a décidé d’éliminer les personnes âgées de plus de 75 ans qui grèvent son économie. Pour 
alléger le poids financier qu’elles représentent et tenter d’endiguer la vague de violences contre les seniors, le gouvernement a décrété le Plan 75, qui pousse 
à l’euthanasie, avec une prime importante que les « bénéficiaires » peuvent utiliser pour leurs ultimes loisirs. Mais on leur conseille aimablement de 
conserver cet argent providentiel pour leurs obsèques et les frais d’incinération. On leur propose même de se regrouper en vue d’une incinération 
collective. Le service sera gratuit… 
Ce film poignant, d’une grande finesse, anticipe une évolution déjà sensible au Japon où les liens traditionnels entre générations ont été rompus. Chie 
Hayakawa, la réalisatrice, signe une œuvre bouleversante, récompensée de la Caméra d’or au dernier Festival de Cannes, un film d’une très grande beauté, 
ponctué de moments de poésie, où les silences sont plus éloquents que les dialogues. Sans jamais insister, par touches légères et définitives, avec des 
échappées de pure humanité. 

Jean-Claude Raspiengeas

Chie Hayakawa
Japon, 2022, 1h52
Avec : Chieko Baishô, Hayato Isomura, Stefanie Arianne

PlAn 75

CINÉ-RENCoNTRE
SAMEdI 24 SEpTEMbRE  

RIPOstE FéMInIstE

De Marie Perennès, Simon Depardon
France, 2022, 1h27, 
Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à Compiègne ou encore Jill à Marseille : elles sont des milliers de jeunes femmes à 
dénoncer les violences sexistes, le harcèlement de rue et les remarques machistes qu’elles subissent au quotidien. La nuit, armées de 
feuilles blanches et de peinture noire, elles collent des messages de soutien aux victimes et des slogans contre les féminicides. 
Certaines sont féministes de longue date, d’autres n’ont jamais milité, mais toutes se révoltent contre ces violences qui ont trop 
souvent bouleversé leurs vies. Le sexisme est partout, elles aussi !

AVANT pREMIÈRE 
En présence de l’équipe du film

Festival de Cannes 
Sélection officielle

14h  AvAnt-première suivie d’une séAnce de dédicAce 

15h30 AvAnt-première suivie d’un débAt
(Réservation conseillée au 04 13 93 02 52)

Festival de Cannes 
Caméra d’Or 

Séance de dédicace 
EN pARTENARIAT AvEC LES EDITIoNS DU SEUIL 

ET LA LIbRAIRIE L’ALINÉA



RetRouveR toute l’actualité 
de nos Réseaux sociaux suR 

Facebook  et instagRam 
@ Cinéma La CasCade 

martigues

LUNdI 03 oCTobRE 
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 ?

Roumanie, années 60. Pédiatre fraîchement diplômé de la faculté de médecine, Serafim embarque par une froide nuit d’hiver dans une mystérieuse 
locomotive. Elle le dépose au milieu de nulle part, dans la ville de Palilula. Or, s’il y a bien un hôpital à Palilula, les patients n’y sont pas malades. Et s’il y a 
maintenant un pédiatre, aucun enfant n’y naît... Mais ce n’est pas tout ! À Palilula, le train circule directement au cœur du bourg. Il y existe une cinquième 
saison : celle des grenouilles. À Palilula, on ne sait jamais si les gens mentent, rêvent ou vivent réellement... On peut entrer à Palilula mais on ne peut jamais 
en sortir.
Grand nom du théâtre contemporain, Silviu Purcarete signe un premier film fou, débordant de poésie et d’une incroyable envie de cinéma. Foutraque, 
grotesque et d’une ironie mordante, quelque part entre le conte gothique et la farce politique, entre Fellini et Kusturica, Il était une fois Palilula a des allures 
d’orgie visuelle et sonore. S’il s’ancre dans le contexte d’un pays et d’une époque, c’est pour mieux s’en échapper dans un cycle infini de fêtes, de beuveries 
et de trouvailles surréalistes. Une expérience cinématographique et fantasmagorique exaltante

Silviu Purcarete
Roumanie, 2022, 2h20
Avec : Áron Dimény, George Mihaita, Razvan Vasilescu

Il étAIt
UnE FOIs 
PAlIlUlA

dURée : 1H59



EllEs n’En FOnt qU’à lEUR têtE

De Collectif
France, 1906/1911, 56mn
Vous riez sans doute avec Charlot et Buster mais connaissez-vous 
Léontine, Rosalie et tous les autres personnages féminins comiques 
des débuts du cinéma français ? Jamais à cours de mauvais tours 
elles dévastent avec plaisir les appartements qu’elles traversent, 
électrisent les passants, s’envolent, font littéralement perdre la tête 
aux hommes, se mettent en grève ou ne suivent que leurs envies. 
Un programme pour découvrir leurs aventures dans un vent de liberté revigorant !

Elodie Imbeau, La Cinémathèque française

     
à partir de  6

     ans

CINÉ ATELIER 

BATTLE D’AFFICHES
À partir du titre du 

programme, imagine 
et crée l’affiche du film 

en équipe !

dIMANCHE 25 SEpTEMbRE 
14h30

lA cIté DE lA PEUR

De Alain Berbérian
France, 1994, 1h40
Avec : Chantal Lauby, Alain Chabat, Dominique 
Farrugia, Gérard Darmon, Sam Karmann
Odile Deray est l’attachée de presse de «Red is Dead», 
film d’horreur de série Z, présenté au marché du film du 
festival de Cannes. Personne ne vient aux projections. 
«Par chance», un jour, le projectionniste de «Red is Dead» est sauvagement assassiné ce qui 
assure immédiatement la publicité du film. Odile fait venir à Cannes l’interprète principal, Simon 
Jérémi, et le fait protéger par un garde du corps, Serge Karamazov. Mais les meurtres des 
projectionnistes du film s’enchaînent. Le commissaire Bialès est alors chargé de mener l’enquête... 
 Un concentré de répliques cultes, mieux qu’une poignée de main secrète générationnelle, La Cité 
de la peur, un art de vivre !

Nicolas Plaire

CINÉ CULTE 

 après la séance 
pour tester

 ses connaissances sur 
ce classique 

de l’humour !

dIMANCHE 18 SEpTEMbRE
17h00 JEU qUIZ

En partenariat avec

Voir ou reVoir les plus beaux classiques 
en Version restaurée

RIRE ENSEmbLE !!

lE JOUEt
De Francis Veber
France, 1976, 1h30
Avec Pierre Richard, Michel Bouquet,
 Fabrice Greco
François Perrin, journaliste au chômage, 
parvient enfin à trouver un travail chez France 
Hebdo, journal dirigé par Pierre Rambal-Cochet. Homme d’affaires milliardaire et impitoyable, 
il n’a qu’un seul point faible, Eric, son fils de 9 ans, pour qui il est prêt à tout. En reportage dans 
un des magasins de jouets que détient Rambal-Cochet, Perrin fait la connaissance d’Eric. Ce 
dernier, amusé par l’attitude maladroite de Perrin, décide d’en faire son jouet. Soucieux de 
garder sa place au journal, Perrin accepte et se retrouve transporté dans la demeure des Rambal-
Cochet...
Avec Le Jouet, Francis Veber passe pour la première fois derrière la caméra. Il met en scène 
François Perrin, célèbre personnage qu’il créé d’abord pour le théâtre et qui apparait pour la 
première fois au cinéma en 1973 dans Le Grand blond avec une chaussure noire. Pierre Richard 
interprètera ce personnage à plusieurs reprises dans différents films, avec toujours le même 
burlesque et la même tendresse que dans Le Jouet.  

CINÉ INCLUSIF

Projection/Rencontre 
En présence 

d’Hamou Bouakkaz 
Élu français porteur d’un handicap, 

Adrien Dénouette 
Critique de cinéma 

et Lucie Olive, 
Interprète en Langue des Signes

dIMANCHE 25 SEpTEMbRE 
17h

LA PILE ELECTRIQUE de Léontine,1910, 6’ / LA GREVE DES NOURRICES d’André Heuzé, 1907,12’ / UNE DAME VRAIMENT BIEN de Louis 
Feuillade, 1908, 4’ / MONSIEUR VEUT SE MARIER de Louis Feuillade, 1910, 8’ / MADAME A DES ENVIES attribué à Alice Guy, 1906, 5’ / NON, TU 
NE SORTIRAS PAS SANS MOI de Jean Durand, 1911, 5’ / LITTLE MORITZ ENLEVE ROSALIE de Henry Gambart, 1911, 7’ / UNE FEMME 
COLLANTE attribué à Alice Guy, 1906, 3’ / LEONTINE S’ENVOLE marque Comica,1911, 6’ 

En partenariat avec l’ADRC 
et le soutien de la MATMUT 
pour les Arts et l’Association Les Yeux dits

Entrée libre



LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL / 45 min Avec : Lissa Baléra, Taörou M’Baye
La vente de journaux à la criée dans les rues de Dakar est l’apanage des garçons. 
Mais depuis ce matin cette exclusivité est remise en cause. Que s’est-il passé ? Sili, 
une jeune fille, vit sur les trottoirs et se déplace à l’aide de béquilles. Mendiante, elle 
tend la main là où les garçons proposent des journaux. Mais ce matin, elle a été 
violemment bousculée par ces garçons et en a été profondément humiliée. Sa 
décision est prise. Dès demain, elle vendra des journaux. Ce qui est valable pour 
l’homme l’est également pour la femme. Ce petit monde des vendeurs est sans pitié. 
Elle y rencontrera la douleur, le rêve… et enfin l’amitié.

hIstOIREs
DE PEtItEs GEns

De Djibril Diop Mambéty
Sénégal/Suisse/France,1994/1998, 
1h30

Juin 1944. Jérôme vit avec sa charmante épouse, Marie, dans 
un château du bord de mer normand. Excédée par la placidité 
de son époux, Marie ne désire qu’une chose : vivre à Paris. Un 
résistant est alors parachuté dans la région et tombe fou 
amoureux de la jeune femme. Mais entre cette histoire 
naissante, les préparatifs du débarquement et la présence des 
Allemands, notre trio amoureux ne sait plus où donner de la 
tête… 
J’ai été un fou de jazz dans ma jeunesse. Le pied frappé va bien 
avec le précepte hollywoodien que j’aime appliquer : « Run, 
run, run ! ». Je ressens physiquement ce qui pulse dans une 
scène. 

Jean-Paul Rappeneau

lA VIE 
DE châtEAU
De Jean-Paul Rappeneau
 France, 1966, 1h33
Avec Catherine Deneuve, Philippe Noiret
Prix Louis Delluc 1965

LE FRANC / 45 min Avec :  Dieye Ma Dieye, Aminata Fall
Marigo est musicien, mais sa logeuse lui a confisqué son instrument, un congoma, 
car il n’a pas payé le loyer depuis trop longtemps. Heureux possesseur d’un billet de 
loterie, il décide de le mettre en sécurité et le colle sur sa porte, derrière le portrait 
d’un héros de son enfance, Yadikone. Le soir du tirage, le billet de Marigo sort 
gagnant. Il se voit déjà millionnaire et rêve à mille congomas, un orchestre, un avion 
particulier… Mais impossible de décoller le billet. Il est contraint d’enlever la porte de 
ses gonds. Le voilà parti. La porte sur la tête, il traverse la ville pour toucher son gain 
au bureau de la Loterie Nationale… 

lEs DéMOns 
D’ARGIlE

Rosa est une femme d’affaire accomplie. La mort soudaine de 
son grand-père, qui l’a élevée, et le sentiment de culpabilité 
qu’elle provoque la ramène dans la maison où elle a grandi.
Grâce à une série de lettres et d’indices, elle découvre que celui-
ci lui a légué une importante tâche à accomplir. Tandis qu’elle 
corrige les erreurs passées de son grand-père, elle parvient à 
s’apaiser.

     
à partir de  8

    ans

De Nuno Beato
Portugal/Espagne/France
2022, 1h35

     
à partir de  10

        ans

lEs sEcREts DE MOn PèRE

De Véra Belmont
Belgique/France, 2022, 1h14
Dans les années 60, en Belgique, Michel et 
son frère Charly vivent une enfance 
heureuse dans leur famille juive. Leur père, 
taiseux et discret, ne livre rien de son passé. Les deux frères l’imaginent en grand 
aventurier, pirate ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ?

SoRTIE NATIoNALE 

Cannes Ecrans Juniors 2022
Prix des collégiens et des lycées 

Adapté de la bande dessinée du caricaturiste israélien d’origine belge Henri Kichka 
(publiée chez Dargaud) 



Vo / VF

ToN RENDEZ-voUS JApANImE

Chaque matin avant de se rendre au lycée, Umi hisse des drapeaux au mat 
planté dans son jardin. Ils servaient autrefois à envoyer des messages à son 
père, marin disparu pendant la guerre de Corée, afin qu’il trouve son 
chemin en approchant du port de Yokohama. Mais la jeune fille continue 
ce rituel qui l’apaise et lui permet de garder un lien avec son père qui lui 
manque tant. Un de ses camarades de classe, Shun, écrit un poème dans le 
journal de l’école sur ses drapeaux flottant au vent pour tenter d’attirer son 
attention. Entre les deux adolescents vont alors naître de profonds 
sentiments, tandis qu’ils lutteront ensemble pour empêcher la fermeture 
du foyer des élèves. 

Avec MEMORIES K. Otomo achève sa transition du manga vers 
l’animation. Grâce à la complicité de deux autres monstres sacrés de 
l’animation japonaise, K. Morimoto et T. Okamura, il nous livre un 
triptyque surréaliste, forcément mâtiné d’une couche de science-
fiction. Sous la direction magistrale de ces trois immenses talents, les 
studios MadHouse et 4°C donnent vie à trois histoires tirées du 
manga du même nom.

MEMORIEs
De Katsuhiro Ôtomo,
Koji Morimoto 
et Tensai Okamura
Japon, 1995, 1h53

AkIRA
De Katsuhiro Ôtomo
Japon, 1988, 2h04
Neo-Tokyo, an 2019. Détruite 30 ans plus tôt par une mystérieuse 
explosion, la mégalopole japonaise renaît de ses cendres et se prépare 
à accueillir les Jeux Olympiques.
Les oubliés de la reconstruction manifestent chaque jour contre le 
pouvoir en place, tandis que les plus jeunes trouvent refuge dans la 
drogue et la baston. Parmi eux, Kaneda et Tetsuo, amis d’enfance et 
membres d’un gang de jeunes motards, qui vont chercher à percer le 
mystère Akira...

lA cOllInE AUx 
cOqUElIcOts

lE VOyAGE 
DE chIhIRO

Tout commence dans une voiture, avec à son bord Chihiro, une petite fille 
de 10 ans, et ses parents. Sur la route vers leur nouvelle maison ils s’arrêtent 
devant un mystérieux passage qui les conduit dans un parc d’attractions, 
en apparence abandonné. Mais la nuit tombe et les parents de Chihiro 
enfreignent les lois des habitants des lieux. 

De Gorō Miyazaki
Japon, 2011, 1h31 

De Hayao Miyazaki
Japon, 2001, 2h

Manga Summer Night
À composer selon l’âge et l’envie. Viens en famille ou entre copains !

 Tu peux même arriver déguisé… Des surprises à gagner... 
4 films, 2 parcours , 1 apéritif dinatoire asiatique 

Et des surprises !

Tarif habituel + 2€ participation buffet

En partenariat avec 
la Librairie L’Argonaute 

VENdREdI 16 SEpTEMbRE
18H30 ET 21Hréservation  

 avant le 13 septembre 
04 13 93 02 52

De Yusuke Hirota
Japon, 2022, 1h40

DE l’AUtRE côté DU cIEl

     
à partir de  8

     ans

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse 
fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait 
prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit 
ramoneur rencontre Poupelle, une étrange créature avec qui il décide de partir à la découverte du ciel.
L’univers esthétique du film brille d’originalité et allie harmonieusement 2D et3D. De l’autre côté du ciel est traversé par des 
thématiques aussi universelles qu’actuelles : elle évoque le rêve, l’oppression politique et aborde surtout des questions 
environnementales. De l’amitié qui unit Lubicchi, enfant animé par les rêves que lui a transmis son père, et Poupelle, issu des 
bas-fonds de la ville-cheminée, naît la possibilité d’un monde meilleur. Un monde où l’on pourrait à nouveau croire à l’infini.

                                                                                                                                                                                         Benshi

VERSIoN  FRANÇAISE

21H

VERSIoN  oRIGINALE

21H

VERSIoN  FRANÇAISE

18H30
18H30

POUR TOUTE LA FAMILLE

VERSIoN  oRIGINALE

POUR ADULTES ET ADOLESCENTS     
à partir de  8

     ans

     
à partir de  8

     ans



Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, 
pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout 
ce qui se trouve dans vos placards ?
Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, est 
précédé de trois courts-métrages qui vous mettront en appétit… de 
tigre !
LE TIGRE SUR LA TABLE, de Kariem Saleh, 2022, 4 mn
QUAND JE SERAI GRAND, de An Vrombaut, 1996, 4’39
TIGRES A LA QUEUE LEU LEU, de Benoît Chieux, 2015, 7’39
LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THE, de Robin Shaw, 2020, 24 mn

De Collectif
Allemagne
Royaume-Uni
France
2022, 41mn

lE tIGRE 
qUI s’InVItA 
POUR lE thé

     
à partir de  3

     ans

L I T T L E  K M B O  P R É S E N T E

UNIVERSAL PICTURES PRÉSENTE UNE PRODUCTION LUPUS FILMS EN ASSOCIATION AVEC TIGER TEA PRODUCTIONS ET HARPERCOLLINS CHILDREN’S BOOKS POUR CHANNEL 4 TELEVISION CORPORATION ADAPTÉE DU LIVRE “THE TIGER WHO CAME TO TEA” DE JUDITH KERR PAR JOANNA HARRISON AVEC DAVID OYELOWO, CLARA ROSS, TAMSIN GREIG, BENEDICT CUMBERBATCH, DAVID WALLIAMS, PAUL WHITEHOUSE  
MUSIQUE DE DAVID ARNOLD PAROLES DE DON BLACK INTERPRÉTÉES PAR ROBBIE WILLIAMS MONTAGE DE RICHARD OVERALL DIRECTION DE L’ANIMATION PETER BAYNTON DIRECTION ARTISTIQUE MARTIN OLIVER PRODUCTION EXECUTIVE ANN-JANINE MURTAGH, KATIE FULFORD, MIA JUPP PRODUIT PAR CAMILLA DEAKIN ET RUTH FIELDING RÉALISÉ PAR ROBIN SHAW

PRÉCÉDÉ DE TROIS COURTS MÉTRAGES « LE TIGRE SUR LA TABLE » PRODUIT PAR STUDIO FILM BILDER RÉALISÉ PAR KARIEM SALEH, « QUAND JE SERAI GRAND » PRODUIT ET RÉALISÉ PAR AN VROMBAUT, « TIGRES À LA QUEUE LEU LEU » ADAPTÉ D’UN CONTE CORÉEN ÉCRIT ET ILLUSTRÉ PAR MOON-HEE KWOON PRODUIT PAR LES FILMS DE L’ARLEQUIN RÉALISÉ PAR BENOÎT CHIEUX

A D A P T É  D E  L’A L B U M  L E  T I G R E  Q U I  S ’ I N V I TA  P O U R  L E  T H É  
D E  J U D I T H  K E R R  P U B L I É  PA R  A L B I N  M I C H E L  J E U N E S S E

Projection suivie d’un quiz et d’un atelier de 
création collective d’un jingle animé + goûter !

CINÉ GoûTER dIMANCHE 18 SEpTEMbRE 
15h00

INSCRIPTION : 04 13 93 02 52

SoRTIE NATIoNALE 

sUPERAstIcOt

De Collectif
Royaume-Uni/Suisse
Russie/Hongrie, 2022, 40mn

Découvrez le superhéros le plus ondulant 
et le plus tortillant du monde !
Superasticot est superélancé, Superasticot 
est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les 
animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien magicien le capture, qui 
pourra lui venir en aide ?

Par les créateurs de Monsieur Bout-de-Bois et Zébulon le dragon, 
d’après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler.

BÉMOL, de Oana Lacroix, 2021, 6 mn
Un rossignol déplumé chante dans la forêt. Son chant endort l’ourson et 
apaise les querelles des écureuils. Un jour, une tempête éclate dans la forêt. 
Le rossignol attrape un rhume et ne peut plus chanter...
MADAME COCCINELLE de Marina Karpova, 2015, 4 mn
Une coccinelle s’amuse au grand air quand, soudain, elle se retrouve dans 
une petite boîte sombre. Réussira-t-elle à rentrer chez elle ?
UN PARADIS de Katalin Egely, 2017, 4 mn
Basé sur la mythologie Guarani, ce film musical d’animation offre une 
vision d’un paradis sur terre où toutes les créatures vivent en harmonie. 
SUPERASTICOT de Jac Hamman, Sarah Scrimgeour, 2021, 26 mn 

Adapté de l’album “Le Tigre qui s’invita pour le thé” de Judith Kerr 
(publié par ALBIN MICHEL JEUNESSE)

lA FORtEREssE

De Avinash Arun
Inde, 2014, 1h18
Avec : Amruta Subhash, Archit Deodhar, 
Parth Bhalerao
Chinmay, 11 ans, quitte sa métropole d’origine pour une petite ville du bord de mer. Le jeune garçon a du mal à 
s’accoutumer à ce nouvel environnement et à s’ouvrir aux autres. Pourtant, dans sa nouvelle école, il va se lier 
d’amitié avec un groupe de quatre garçons. Une amitié qui les fera grandir...

     
à partir de  8

     ans

     
à partir de  3

     ans

Un premier long métrage indien d’une grande sensibilité sur le passage de l’enfance à 
l’adolescence...(Ours de Cristal au Festival de Berlin)

VERSIoN  oRIGINALE



pRoGRAmmE DU 14 SEpTEmbRE AU 04 oCTobRE 2022
Tous les films non francophones sont diffusés en Version originale sous-titrée.

du 14 au 20 septembre merc. 14 jeu. 15 ven. 16 sam. 17 dim. 18 lun. 19 mar. 20

CHRoNIqUE d’UNE LIAISoN pASSAGÈRE

AVEC AMoUR ET ACHARNEMENT

LES CINq dIAbLES

LES VoLETS VERTS 15:00/20:45

ToUT LE MoNdE AIME JEANNE

MANGA SUMMER NIGHT

LE VoYAGE dE CHIHIRo / LACoLLINE AUX CoqUELICoTS  (VF)

AKIRA  /  MEMoRIES  (Vo)

dE L’AUTRE CôTÉ dU CIEL ( VF)

dE L’AUTRE CôTÉ dU CIEL (Vo)

 LE TIGRE qUI S’INVITA poUR LE THÉ

16:55 11:00/18:55 11:00/15:15 14:20/18:55 15:00 16:55 13:05/19:10

14:00 21:00 11:00 17:15

17:00/20:45 17:00/20:45 11:00/19:05 12:30/18:45 17:00/20:4518:45 16:30

18:30 / 21:00

18:30 / 21:00

18:00 17:15 18:30 18:15

10:30/16:00 17:00 17:15 16:20 15:00 17:00

19:00 10:30 16:30

17:00 20:30 19:10

17:00 14:30 21:00

20:45 11:00 14:30 13:00/20:30 20:15 15:20/18:55

11:00 14:45 14:45 21:00 20:45 11:00

PlAy IT AGAIN  !

HISToIRES dE pETITES GENS

LA VIE dE CHâTEAU 

LA CITÉ dE LA pEUR

15:00 11:00 11:00 15:00 15:00

AVANT-pREMIÈRE : RIpoSTE FÉMINISTE

CHRoNIqUE d’UNE LIAISoN pASSAGÈRE

LES VoLETS VERTS

ToUT LE MoNdE AIME JEANNE

LES CINq dIAbLES

pLAN 75 11:00

15:25

IL ÉTAIT UNE FoIS pALILULA 

LES dÉMoNS d’ARGILE

dE L’AUTRE CôTÉ dU CIEL ( VF)

dE L’AUTRE CôTÉ dU CIEL (Vo)

LE TIGRE qUI S’INVITA poUR LE THÉ

LES SECRETS dE MoN pÈRE

PlAy IT AGAIN  !

du 21 au 27 septembre merc. 21 jeu. 22 ven. 23 sam. 24 dim. 25 lun. 26 mar. 27

11:00 12:15 14:30/15:00

11:00/20:00 12:00 10:20/15:55 20:45 19:20 12:15/15:00 10:00

19:00 20:30 17:00

10:00 17:00 10:00/17:30 10:00

14:00/16:35/19:00 21:00 16:00/18:30 11:00/17:00/18:30

18:00 13:50/20:30 20:30 10:30/18:45 11:00/21:15 18:30 12:00/20:30

14:00/15:30

17:20 15:15/18:00 17:15 11:00/14:15 19:00 17:00

14:00 14:30 19:00

20:30 14:30 17:00 21:00

ELLES N’EN FoNT qU’à LEUR TêTE

LE JoUET

20:30 21:00 20:45

14:00 15:45 17:50 20:30

10:00 11:00 12:00/16:30

18:20 13:50 14:50 16:20 18:20

SANS FILTRE

CHRoNIqUE d’UNE LIAISoN pASSAGÈRE

IL ÉTAIT UNE FoIS pALILULA

pLAN 75

CoUp dE CoEUR SURpRISE dES CINÉMAS ART &  ESSAI

 SUpERSASTICo

LES dÉMoNS d’ARGILE

LA FoRTERESSE

18:40 20:45 18:30 17:30 21:00

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

du 28 septembre au 04 octobre merc. 28 jeu. 29 ven. 30 sam. 01 dim. 02 lun. 03 mar. 04

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

20:45 13:20 16:00 11:00

14:30 19:00 16:15 11:00 18:00

17:00 18:30 17:15 21:00 14:30 20:45 19:00

12:00/20:30 20:00 12:15/15:30 14:00 11:00/19:30 12:15

15:00/20:20 15:15/18:00 17:30/20:20 18:05/20:45 17:40/20:30 11:00/15:45/20:45 14:00/20:00

 LES SECRETS dE MoN pÈRE

18:30



CINÉMA LA CASCADE
 35, Cours  du 4 Septembre  

MARTIGUES 

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 moins 14 ans
TaRiF enFanT : 3,50 €
pour tous les enfants 
de moins de 14 ans

contact : administration.renoir@sfr.fr

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 

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

10
PLACES 

RECHARGEABLES

MARTIGUES 

carte rechargeable CASCADE.indd   1

20/09/21   11:28

ciné-caRTe  : 45€
10 PLaceS de cinéMa

ciné-JeUneS  : 28€
8 PLaceS de cinéMa

En cas de perte ou de vol, annulation de la carte 
et report des places restantes sur une nouvelle carte*

* L’édition de cette nouvelle carte sera vendue 
au prix coutant de 1€

Carte rechargeable de 10 places,
valable tous les jours à toutes les séances, 
sauf les séances et spectacles ( Hors CNC). 

A présenter à la caisse 
en échange de tickets CNC.

V o T R E  C A R T E
d E  F I d É L I T É

Si vous cherchez
une idée de cadeau.. . 
Pensez à offr ir
notre
 ciné-caRTe 

Venez Fêter votre anniversaire !
avec le film de votre choix...
(selon disponibilité)

pensez à réserver !(1 mois à l’avance) 

cOnTacT : 
 administration.renoir@sfr.fr

04 13 93 02 52

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.



cinemartigues.com
contact : 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


