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Un film au romantisme sombre, envoûtant, parsemé de références 
au roman mythique d’Emily Brontë (entre embardées dans le 
genre fantastique - dont une remarquable scène de dîner qui est 
aussi un hommage à la force poignante et dévastatrice de 
l’imaginaire - et relation tumultueuse et passionnelle avec son 
frère) et qui interroge les rapports entre la fiction et la vie, qu’il 
s’agisse de s’y sauver ou de s’y perdre.                     Sandra Meziere

ussi énigmatique que provocatrice, Emily 
Brontë demeure l’une des autrices les plus 

célèbres au monde. EMILY imagine le parcours 
initiatique de cette jeune femme rebelle et marginale, 
qui la mènera à écrire son chef-d’œuvre Les Hauts de 
Hurlevent. Une ode à l’exaltation, à la différence et à 
la féminité.
Frances O’Connor dresse un portrait imaginaire de la 
célèbre romancière, aussi passionnant que 
bouleversant. Un éloge de la différence, de la liberté, de 
la puissance de l’écriture que l’auteure des Hauts de 
Hurlevent semble puiser autant dans les chagrins que 
dans la sauvagerie et la rudesse des paysages du 
Yorkshire. La réalisation époustouflante (photographie 
sublime, richesse de la profondeur de champ, utilisation 
signifiante de la lumière), entre Jane Campion et 
James Ivory est à la hauteur de son sujet.
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EMIly
Frances O’Connor
Angleterre, 2023, 2h10
Avec : Emma Mackey, 
Alexandra Dowling, 
Fionn Whitehead



Cela faisait bien longtemps qu’un film, un vrai film 
d’auteur, n’avait pas autant passionné le public, 
qu’un personnage fictif n’avait pas suscité autant 
d’engouement et de commentaires. 

Murielle Joudet

Cheffe d’orchestre réputée, génie reconnue en son 
domaine, lesbienne affirmée, Lydia Tár a su se 
faire une place dans le monde masculin de la 
musique classique. Elle se prépare à diriger la 5e 
symphonie de Mahler tout en assurant la 
promotion de son autobiographie à paraitre. Elle 
est au sommet, et le film dépeint sa chute, 
provoquée par des rumeurs concernant des 
relations amoureuses que Lydia aurait entretenues 
avec des élèves, usant de son pouvoir pour les 
séduire et leur promettre des promotions.
Cate Blanchett, nous livre ici une de ses plus 
grandes performances. Il fallait une actrice de 
cette trempe pour que l’on puisse croire à un tel 
personnage, à son génie déclaré, au respect et à 
l’admiration qu’elle inspire malgré son humour 
cynique, souvent méprisant (qui la rend parfois 
insupportable). 

Sur la trame d’une histoire passionnante et très bien construite 
dans ses renversements, le film, littéralement collé à Ramsès qui 
sillonne les rues, du métro aérien jusqu’à la porte de la Chapelle, 
plonge le spectateur dans l’atmosphère très particulière d’un 
environnement bigarré, une micro-société de débrouille avec ses 
codes, ses vigiles, sa police, ses recéleurs, ses arnaqueurs, ses 
agressions, mais aussi sa mystique. Et les ennuis ne font 
qu’empirer pour Ramsès. Car les esprits ne frappent jamais où on 
les attend dans la confrontation dans le miroir avec soi-même… 
Un film ensorcelant accessible à tous et mis en scène avec 
beaucoup d’intensité par un Clément Cogitore glissant sous les 
parfums du genre, un portrait de l’état d’un monde où des 
enfants venus d’ailleurs survivent dans des squares, au cœur 
même du royaume occidental.                               Fabien Lemercier                              

Ramsès, trente-cinq ans, tient un cabinet de voyance à la Goutte 
d’or à Paris. Habile manipulateur et poète sur les bords, il a mis 
sur pied un solide marché de la consolation. L’arrivée d’enfants 
venus des rues de Tanger, aussi dangereux qu’insaisissables, 
vient perturber l’équilibre de son commerce et de tout le 
quartier. Jusqu’au jour où Ramsès va avoir une réelle vision.

GoUTTE d’oR
Clément Cogitore
France, 2023, 1h38

Avec : Karim Leklou, Malik Zidi, 
Yilin Yang

TáR
Tood Field
USA, 2023, 2h38
Avec : Cate Blanchett, 
Noémie Merlant, 
Nina Hoss

festival de Venise 2022 
meilleure interprétation 

féminine

L’EXTRA COURT 
Avant le film, déjà du cinéma

Ce mois-ci avant les films GOUTTE D’OR et HOURIA
 lES INdES GAlANTES 

un court métrage réalisé par Clément Cogitore



En 2012, Jallal Hami meurt lors d’un bahutage à Saint-
Cyr. Son frère Rachid Hami est parti de ce drame pour 
signer une splendide fiction romanesque en forme 
d’odyssée familiale entre la France, l’Algérie et Taïwan.

Michaël Mélinard
On pourrait croire que Pour la France opère selon un 
principe vengeur, avec l’armée en ligne de mire de sa 
mise en accusation, la reconstitution de la nuit des faits 
tragiques, pour les besoins d’un procès 
cinématographique. Mais Rachid Hami prend une tout 
autre trajectoire, selon un principe de réparation : Pour 
la France est un chant d’honneur à son frère, plein des 
honneurs que Jallal Hami n’a pas eus. 

Nathalie Chifflet

Lors d’un rituel d’intégration dans la prestigieuse École 
Militaire de Saint-Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à 
une Armée qui peine à reconnaître ses responsabilités, 
Ismaël, son grand frère, se lance dans une bataille pour 
la vérité. Son enquête sur le parcours de son cadet va 
faire ressurgir ses souvenirs, de leur enfance à Alger 
aux derniers moments ensemble à Taipei.

Sous l’œil attendri et complice de sa grand-mère (sublime 
Hélène Vincent) et contre la défiance de son père, il entraîne 
proches et inconnus dans une aventure hors du commun. La 
première force du deuxième film de l’acteur Nicolas Giraud 
est de parvenir à nous faire croire en l’incroyable. Grâce à sa 
mise en scène d’une beauté cristalline, à la fois souple et 
évanescente, il nous entraîne dans un univers hyper concret 
(tout est précis et plausible) et merveilleusement onirique. 
Un film qui vous fait tutoyer les astres, hymne bouleversant 
au pouvoir magique des rêves. 

Xavier Leherpeur

Ingénieur en aéronautique chez ArianeGroup, Jim se 
consacre depuis des années à un projet secret : construire sa 
propre fusée et accomplir le premier vol spatial habité en 
amateur. Mais pour réaliser son rêve, il doit apprendre à le 
partager… 

l’ASTRoNAUTE
Nicolas Giraud

France, 2023, 1h50
Avec : Nicolas Giraud, Mathieu 

Kassovitz, Hélène Vincent

PoUR lA FRANcE
Rachid Hami
France, 2023, 1h53
Avec : Karim Leklou, Shaïn 
Boumedine, Lubna Azabal



On connaît la (petite) musique de Hong Sang-soo, ses 
(petites) histoires de rencontres et d’ivresse, parfois 
jusqu’au petit matin. Jamais le cinéaste sud-coréen 
n’avait autant parlé de lui et de son cinéma - même s’il 
ne l’avouera pas aussi facilement, pudique qu’il est. 
Cette recherche de la vérité des sentiments que 
poursuit la romancière,  dépourvue de tout artifice, 
trouve sa clé dans le lumineux film dans le film. 
Hong Sang-soo abandonne alors  le noir et blanc, 
susurre des mots doux à sa compagne, fend enfin 
l’armure. Mais les lumières se rallument et Junhee se 
retrouve seule dans la salle de cinéma, comme si 
l’amour le plus pur ne pouvait être que fiction. 

Yannick Vely

Banlieue de Séoul. Junhee, romancière de renom, 
rend visite à une amie libraire perdue de vue. En 
déambulant dans le quartier, elle croise la route d’un 
réalisateur et de son épouse. Une rencontre en 
amenant une autre, Junhee fait la connaissance de 
Kilsoo, une jeune actrice à qui elle propose de faire un 
film ensemble. 

Fable cruelle sur un monde qui se meurt, Le Salon de 
musique est aussi et surtout pour Satyajit Ray un autoportrait 
saisissant en creux à travers Roy. Le cinéaste partage avec 
lui une sensibilité qu’il n’a cessé de transcrire dans tous ses 
films. Percevoir le monde avec intensité, jusque dans les 
frémissements de la peau, afin de le restituer dans sa beauté 
comme dans sa douleur. 

Nadia Meflah

Alors que son voisin s’apprête à donner une fastueuse 
réception en l’honneur de l’initiation de son fils, Biswambhar 
Roy, un vieillard aigri et esseulé, se remémore la fête qu’il a 
autrefois donnée pour célébrer celle de son défunt fils 
Khoka. Suite à ce drame, il a laissé sa splendeur décliner. 
Courroucé par les attitudes de nouveau riche de son voisin, 
l’usurier Mahim Ganguli, Biswambhar Roy décide d’inviter 
les meilleurs musiciens, espérant ranimer l’éclat de son 
salon et humilier son rival…

Satyajit Ray
Inde, 1981, 1h40

Avec : Chhabi Biswas, 
Ganda Pada Basu, Kali Sarkar

lA RoMANcIèRE, 
lE FIlM ET lE 
HEUREUx HASARd
Hong Sang-Soo
Corée du Sud, 2023, 1h33
Avec : Hye-yeong Lee, Kim 
Min-Hee, Young-hwa Seo

Festival de Berlin 
Grand Prix du Jury

uNE SÉLECtIoN DES MAISoNS DE quArtIErppERMANENCE DU CINÉMA

version restaurée 4k haute définition

lE SAloN dE MUSIqUE



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.           J-M Frodon

l’EvANGIlE 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 Jean-Baptiste 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...

CINÉ-MUSÉE
EN pARtENARIAt AvEC L’ASSoCIAtIoN 

DES AMIS DU MUSÉE DE MARtIgUES
Version restaurée Haute Définition

CINÉ-RENCoNtRE

Sur une idée originale de l’équipe décoration Samantha Mugnier, Marina Coulomb et Didier Melaye
A la suite de l’annonce de l’arrêt de la série Plus Belle la Vie, les équipes sont sous le choc, tiraillées entre colère, 
tristesse et amertume. Bien qu’intermittents, les techniciens ont pris l’habitude de s’y retrouver régulièrement, 
comme une famille qui se retrouve pour de grandes occasions. Une complicité unique entre techniciens, 
comédiens, producteurs y est née. L’idée séduit Newen Studios et Studios de Marseille qui mettent à disposition 

tous les moyens nécessaires (matériel, équipe, 
décors, post-production, costumes...) pour réaliser 
ce court métrage drôle, tendre et absurde. 

bURN oUT
Didier Melaye
France, 2022, 15mn

en présence Des équipes De tournage 
pLUs bELLE LA viE dIMAnChE 5 MARS à 11h

Dans un esprit vindicatif, chacun y va de son idée 
pour éviter le vide abyssal qui s’annonce, se fédérer, 
négocier, lutter, espérer, attendre dans le déni... Des 
techniciens décident de séquestrer des comédiens 
pour faire chanter la prod ! 

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 un chef d’œuvre, incarné et poétique, 
politique sans être sacrilège, qui eut l’audace de 
plaire à presque tout le monde…              Olivier Père

entrée libre - réserVation conseillée



Après Mickey Rourke dans The Wrestler, The Whale est l’occasion pour Darren Aronofsky d’offrir à Brendan Fraser un 
rôle d’envergure à l’instar de son personnage. Porté par sa performance exceptionnelle, Charlie rejoint les autres 
personnages à fleur de peau chers au cinéaste : fragilisés par des expériences douloureuses, ils tentent de tenir bon. Pour 
adapter la pièce de théâtre de Samuel D. Hunter, également scénariste du film, Aronofsky a fait appel à son chef-
opérateur habituel Matthew Libatique : s’il compose un cadre restreint, étouffant, il l’habille de couleurs chaleureuses, 
porteuses d’espoir. Pour Charlie, le chemin vers la rédemption est douloureux mais nécessaire. Il est surtout bouleversant.
L’intense drame de chambre ne cache jamais ses racines théâtrales, mais les transcende avec la grâce et la compassion 
de son écriture, et les douleurs profondes et couches de désespoir, d’amour et d’espoir qui découlent de la performance 
centrale. Fraser nous fait voir au-delà de l’alarmante apparence de son personnage pour nous plonger au plus profond 
de cet homme au cœur brisé. 

David Rooney

D’après la pièce de théâtre de Samuel D. Hunter
Dans une ville mormone de l’Idaho, un reclus en obésité 
morbide se cache dans son appartement et se nourrit en 
espérant en mourir. Il cherche désespérément à renouer 
avec sa fille. Bientôt, il se lie d’amitié avec un adolescent 
à la langue bien pendue et très malheureux. 

THE WHAlE
Darren Aronofsky
USA, 2023, 1h57
Avec : Brendan Fraser, 
Sadie Sink, Samantha Morton

lUndI  06 MARS à 16h30

LE COUp DE COEUR sURpRisE 
DEs CiNÉMAs ART & EssAi 

Venez découvrir un film en avant-première surprise ! 
Chaque mois, votre cinéma et l’Association Française des Cinémas Art & Essai 
sélectionnent un titre. 

Laissez-vous surprendre, 
laissez-vous porter !

Voici quelques indices avant la projection : 
Le film dure 1h49



CINÉ-CoNCERt

Le dernier film de Frank Cassenti vibre. Quoi de plus normal pour un auteur jazzy. Le vibrato est ressenti jusque 
dans les tripes. Le documentaire de Frank Cassenti est un hymne à la musique des signes et des sens. Une 
rencontre réjouissante sous la caméra stylo du réalisateur de L’Affiche Rouge. 

Atteinte d’une maladie neurologique qui l’a rendue sourde, Lily a fait le deuil de la musique. Jusqu’au jour où elle 
rencontre Cassandra, jeune plasticienne, qui l’invite à expérimenter la «body bass», une basse électrique à 
armature métallique qu’elle a conçue et qui prend le corps comme caisse de résonance. Lily l’essaie une première 
fois et croit rêver. Elle participe alors à un atelier hebdomadaire au sein d’un groupe de musiciens entendants. 
Son désir de musique va grandir et s’épanouir, et sa vie s’en trouvera bouleversée.

JoURNAl d’UNE 
JEUNE FEMME 
SoURdE
Frank Cassenti
France, 2021, 1h05
Avec : Lily Regnault, Cassandra 
Felgueiras, David Benzazon, 
Olivia Rivet & Eddie Dumoulin

Dans le cadre de Projections plurielles, seconde édition de rencontres cinématographiques 
de la Métropole Aix-Marseille dédiées à l’échange autour des trajectoires 

d’émancipation des femmes dans la société.

pROJECTiONs pLURiELLEs
CoRpS DE FEMMES : DRoIt DE CItE  

dIMAnChE 12 MARS 17h00

PRoJEcTIoN EN PRéSENcE dU RéAlISATEUR FRANK cASSENTI 
suivie d’un concert du groupe iotA Avec LiLY regnAuLt et Les protAgonistes du fiLm

tarif unique 6 euros

préVente à l’accueil 
Du cinéma



Annecy 2022 - Prix du jury 

INTERdIT AUx 
cHIENS ET AUx 
ITAlIENS
Alain Ughetto
France, Italie, Suisse, Portugal, 
Belgique, 2022, 1h10 

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.

uNE SÉLECtIoN DES MAISoNS DE quArtIEr
 SAINt JuLIEN Et SAINt PIErrE

JEUdI 9 MARS à 14H

Par l’acuité de son sujet, la réalisatrice canadienne Sarah 
Polley capte l’incidence de l’éducation sur les mentalités, 
les règles morales et le devenir du corps féminin. Aux 
couleurs austères volontairement désaturées de sa 
photographie, soucieuse de représenter « un monde qui 
s’est effacé dans le passé », répond la musique dense et 
profonde d’Hildur Guðnadóttir, comme une sorte de 
sombre réconfort. Women talking confronte toutes les 
paroles, celles des mères, des grands-mères et des jeunes 
filles. Leurs conversations ouvrent un creuset philosophique, 
permettant à huit voix d’émerger enfin hors de vies 
contrôlées par la peur. Elles peuvent alors mettre en route 
leur salut commun, au-delà de la résilience, de la culpabilité, 
ou de la vengeance.

D’après le roman Ce qu’elles disent de Miriam Toews
En 2010, au sein d’une communauté religieuse isolée, 
plusieurs générations de femmes victimes d’agressions 
sexuelles se réunissent à la hâte dans un fenil à l’abri des 
regards, pour décider ensemble de leur avenir. Leurs 
bourreaux – l’ensemble des hommes de la colonie : leurs 
pères, leurs frères et leurs maris – avaient d’abord été 
démasqués et jugés ; l’annonce soudaine de leur retour 
les place devant un choix crucial : pardonner, rester pour 
confronter leurs agresseurs ou partir vers l’inconnu. 

WoMEN TAlKING
Sarah Polley
USA, 2023, 1h45
Avec : Rooney Mara, Claire 
Foy, Jessie Buckley

INTERDIT - 12 ANS



l’ENvol
Pietro Marcello
France, Italie, 2022, 1h40
Avec : Raphaël Thiéry, Juliette 
Jouan, Louis Garrel, Noémie 
Lvovsky, Yolande Moreau

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…

uNE SÉLECtIoN DES MAISoNS DE quArtIEr
 SAINt JuLIEN Et SAINt PIErrE

JEUdI 16 MARS à 14H

CINÉ-RENCoNtRE

Le but de ce documentaire c’est surtout de créer des rôles modèles positifs de femmes qui jouent un rôle dans 
l’une ou l’autre des sphères du cycle, que ce soit dans la mécanique, la longue distance, le sport, le voyage, ou 
juste le plaisir d’être ensemble.
On a envie de montrer aux adolescentes qu’elles ont leur place dans ce monde-là, et puis on a envie aussi de 
permettre à tous et toutes de prendre conscience de ce qui se joue dans l’espace public, dans les foyers, dans 
le sport de haut niveau…
Et également de donner envie de prendre son vélo pour partir faire 20 km ou partir trois semaines… Le but c’est 
aussi de dire « Osez ! Au pire ça fait des histoires à raconter ». 

 ITW Cyclomag

lES écHAPPéES
Documentaire de Louise Roussel, Océane 
Le Pape, Thomas Schira
France, 2022, 1h10

Louise et Océane sont deux passionnées de vélo qui militent pour une place plus importante des femmes dans le 
vélo et dans la vie active de façon plus générale. 
Printemps 2021, à travers un voyage à vélo initiatique de 3000km, Louise Roussel et Océane Le Pape sont parties 
rencontrer plus de 200 femmes, anciennes cyclistes professionnelles, voyageuses trentenaires et septuagénaires, 
mécaniciennes et cadreuse, cycliste urbaines et engagées, championne d’ultradistance….

entrée libre

   UN ROAD MOviE à vÉLO 
JEUdI 16 MARS à 20h30

à la rencontre De celles qui roulent, 
traVaillent et luttent pour ouVrir la Voie.

RencontRe avec  Louise ROUssEL 
et Océance LE pApE

Soirée proposée par le CLVD, 
En partenariat avec les associations 

locales.
Séance offerte par la Ville de Martigues.



Nous avons respecté son vœu d’intimité artistique. Il 
ne voulait pas faire avec nous un documentaire 
classique, style «sa vie-son œuvre». Le film démarre 
sur une présence spectrale, il est de dos, c’est un 
fantôme de lumière mais un fantôme quand même. 
Cette présence fantomatique, on va la retrouver à 
plusieurs reprises au cours du film. Ce spectre 
lumineux prend chair, puis redevient fantôme 
lumineux… Pour moi, c’est ce qui situe le film dans le 
temps : Christophe est présent au moment où on a 
filmé ces images, mais dans notre présent à nous, 
aujourd’hui, il est un fantôme. 

Dominique Gonzalez-Foerster

Mars 2002, Christophe est de retour sur scène après 
28 ans d’absence. La caméra, amoureuse, capte, fixe 
des mots, des sons, des couleurs, des instants. 
Christophe… définitivement est un film en suspension 
construit comme un concert idéal. Il défait la 
chronologie et nous transporte des scènes de 
l’Olympia à Versailles, des coulisses à l’appartement 
home-studio de Christophe où se mêlent ses 
passions, ses fétiches, ses trésors accumulés au fil du 
temps et où naissent ses chansons…

Sam Mendes livre son film le plus personnel. Par sa somptueuse 
photographie et l’élégance de sa mise en scène, il signe une 
splendide lettre d’amour au cinéma – l’art comme le lieu. 
Empire of light est un mélodrame à l’atmosphère envoûtante, 
magnifié par une bande-son mélangeant les compositions des 
géniaux Trent Reznor et Atticus Ross aux tubes de l’époque. Le 
film doit également beaucoup à la prestation bouleversante 
d’Olivia Colman, tour à tour atone et lumineuse. Car c’est bien 
de lumière dont il s’agit : ce faisceau fragile qui troue l’obscurité, 
réchauffe le cœur, ouvre l’esprit et offre un refuge face aux 
maux de l’existence...

Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire 
anglaise et tente de préserver sa santé mentale fragile. 
Stephen est un nouvel employé qui n’aspire qu’à quitter cette 
petite ville où chaque jour peut vite se transformer en 
épreuve. En se rapprochant l’un de l’autre, grâce à la musique, 
au cinéma, ils vont apprendre à soigner leurs blessures.

EMPIRE oF lIGHT
Sam Mendes

Angleterre, 2023, 1h59
Avec : Olivia Colman, Micheal 

Ward, Tom Brooke

cHRISToPHE… 
déFINITIvEMENT
Dominique Gonzalez-Foerster, 
Ange Leccia
France, 2023, 1h24

dIvERTIMENTo
Marie-Castille Mention-Schaar
France, 2022, 1h50
Avec : Oulaya Amamra, 
Lina El Arabi, 
Niels Arestrup

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 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.

uNE SÉLECtIoN Du CENtrE CoMMuNAL 
D’ACtIoN SoCIALE DE MArtIguES

MARdI 21 MARS à 14H30



Steven Spielberg revisite son enfance et son adolescence, 
revenant aux sources de sa vocation de cinéaste. Et signe 
l’un de ses plus beaux films, un récit d’apprentissage plein 
d’humour et de nostalgie, à la douceur solaire.
Le film explore les relations amoureuses, l’ambition 
artistique, le sacrifice et les moments de lucidité qui nous 
permettent d’avoir un regard sincère et tendre sur nous-
mêmes et nos parents.

Passionné de cinéma, Sammy Fabelman passe son 
temps à filmer sa famille. S’il est encouragé dans cette 
voie par sa mère Mitzi, dotée d’un tempérament 
artistique, son père Burt, scientifique accompli, considère 
que sa passion est surtout un passe-temps. Au fil des 
années, Sammy, à force de pointer sa caméra sur ses 
parents et ses sœurs, est devenu le documentariste de 
l’histoire familiale ! Il réalise même de petits films 
amateurs de plus en plus sophistiqués, interprétés par 
ses amis et ses sœurs. Mais lorsque ses parents décident 
de déménager dans l’ouest du pays, il découvre une 
réalité bouleversante sur sa mère qui bouscule ses 
rapports avec elle et fait basculer son avenir et celui de 
ses proches.

La danse, Houria a ça dans le sang. Ce n’est pas une 
échappatoire à son quotidien en Algérie, mais une 
question de survie : si elle ne bouge pas, elle s’éteint. On la 
découvre sur les toits de son immeuble, à danser jusqu’à 
l’épuisement. La physicalité de la caméra de Meddour 
ajoute à la beauté de l’effort : massive et légère, ancrée et 
aérienne, Houria chope le spectateur aux tripes comme la 
troupe de Pina Bausch dans le film de Wim Wenders. Puis 
survient l’agression. Brutale, immédiate, un destin se fait 
couper les ailes en plein vol. Houria s’impose comme une 
double-confirmation : Mounia Meddour est tout sauf un 
feu de paille, et Lyna Khoudri l’une des meilleurs choses 
qui soit arrivé au cinéma français et francophone depuis 
longtemps. 

Guillaume Meral

Alger. Houria est une jeune et talentueuse danseuse. 
Femme de ménage le jour, elle participe à des paris 
clandestins la nuit. Mais un soir où elle a gagné gros, elle 
est violemment agressée par Ali et se retrouve à l’hôpital. 
Ses rêves de carrière de ballerine s’envolent. Elle doit alors 
accepter et aimer son nouveau corps. Entourée d’une 
communauté de femmes, Houria va retrouver un sens à 
sa vie en inscrivant la danse dans la reconstruction et 
sublimation des corps blessés…

HoURIA
Mounia Meddour

France, Algérie, 2023, 1h38
Avec : Lyna Khoudri, Amira 

Hilda Douaouda, Rachida Brakni

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



Contrairement aux grosses productions animalières, qui 
mobilisent généralement des équipes lourdes aux quatre 
coins du monde, j’ai pris le parti de tourner Les gardiennes 
de la Planète différemment pour privilégier la mobilité 
des tournages avec une équipe réduite au minimum et en 
travaillant avec des professionnels locaux. Ce schéma de 
production m’a permis une certaine agilité et une 
réactivité qui ont été essentielles pour faire les meilleures 
images quand les conditions de tournage n’étaient pas 
réunies. Comme changer de lieu quand les animaux 
n’étaient pas au rendez-vous ou encore si la météo n’était 
pas favorable. Souvent, une journée se passe sans avoir 
d’images exploitables. Mais parfois, en quelques heures 
une rencontre magique efface plusieurs jours d’échec. Il 
faut être patient, confiant, ne jamais stresser et s’entourer 
des meilleurs spécialistes. J’ai eu la chance de travailler 
avec certains d’entre eux dont Jean-Charles Granjon 
(chef opérateur prises de vues marines et sous-marines à 
Marseille).                                                      Jean-Albert Lièvre

Une baleine à bosse s’est échouée sur un rivage isolé. 
Alors qu’un groupe d’hommes et de femmes organise 
son sauvetage, nous découvrons l’histoire extraordinaire 
des cétacés, citoyens des océans du monde, essentiels à 
l’écosystème de notre planète depuis plus de 50 millions 
d’années.

lES GARdIENNES 
dE lA PlANèTE
Jean-Albert Lièvre
France, 2022, 1h22

Aventurières !

  10+

CINÉ-rENCoNtrE

vENdREdI 17 MARS à 20h30

En présence de 
Jean-Charles GrAnJOn

 Chef opérateur

JEAN-CHARLEs GRANJON
Producteur, réalisateur, chef opérateur prises de vue 
sous-marine, fondateur de Bluearth
Biologiste marin et plongeur professionnel de 
formation, Jean-Charles Granjon parcourt la planète 
comme chef opérateur de prises de vue sous-marine. 
Ces dernières années, il a participé à des films 
environnementaux engagés et a crée la société  de 
production audiovisuelle Bluearth basée à Marseille. Il 
produit ou co-produit des films orientés sur l’océan, 
mais également sur les processus intérieurs 
impliquant la transformation de la personne. Il est 
également l’auteur du roman Initiation Pacifique, 
rencontre avec les êtres de l’eau. «Je viens d’une eau 
qui a vu toutes nos victoires et nos erreurs, je viens 
d’une eau que nous avons appris à aimer de nouveau, 
avec laquelle nous nous sommes réconciliés.  »

réserVation 
préVente à l’accueil Du cinéma



Que faut-il transformer en soi 
et autour de soi pour devenir 
la femme que l’on est? C’est la question posée par les 
quatre courts-métrages de ce programme, que les élèves 
de l’option Cinéma Audiovisuel du Lycée Jean Lurçat 
auront le plaisir de vous présenter.

Qu’elles soient fillettes, jeunes filles ou femmes, 
elles prennent la parole pour raconter leur histoire. 
Par des petits ou des grands gestes, sans chercher 
forcément à se distinguer, toutes déclenchent 
l’admiration. De la fable initiatique au documentaire 
en passant par la fiction, ces personnages sont le 
cœur vibrant de ces films. Ces héroïnes nous 
donnent des ailes en faisant voler en éclat la figure 
stéréotypée du genre féminin.
Détails du programme :
Épreuves du matin de Maša Avramovic, 
tout sur maman de Dina Velikovskaya
une histoire au zoo de Veronika Zacharová
L’oiseau CaChaLot de Sophie Roze
ma maman est un avion de Yulia Aronova
une hÉroïne de quatre ans attribué à Alice Guy

dEvENIR cEllE 
qU’oN EST

Collectif
France, 1992-2017, 1h13

HéRoïNES
Collectif
France, Russie, République 
Tchèque, 1907-2021, 36 min

FICHE FILM
PS
MS
GS

  3+

Junior de Julia Ducourneau
Justine, dite Junior, 13 ans, des boutons et un sens de 
l’humour bien à elle, est un garçon manqué un brin 
misogyne. Alors qu’on lui a diagnostiqué une gastro-
entérite fulgurante, le corps de Junior devient le théâtre 
d’une métamorphose étrange…
Les bigorneaux de Alice Vial
À Brignogan-Plages, Zoé, trente ans, travaille au bar Les 
Bigorneaux, avec son père, Guy. Tantôt serveuse, barman, 
patronne, elle s’épuise à tout prendre en charge, épaulant 
Guy depuis la mort prématurée de sa mère. Un matin, Zoé 
se met à souffrir de vertiges et de nausées qui perturbent 
son quotidien. Elle craint d’être tombée enceinte, mais sa 
gynéco lui apprend qu’elle souffre d’un tout autre mal.
L’iLLusionniste de Alain Cavalier
Antoinette est illusionniste. Elle a 86 ans et exerce ce 
métier avec passion. Dans un tête à tête avec la caméra, 
Antoinette nous fait d’abord découvrir quelques tours de 
magie puis évoque des moments forts de sa vie.
mademoiseLLe kiki et Les montparnos de Amélie 
Harrault 
Kiki de Montparnasse était la muse infatigable des 
grands peintres avant-gardistes du début du XXe siècle. 
Témoin incontestable d’un Montparnasse flamboyant, 
elle s’émancipera de son statut de simple modèle et 
deviendra reine de la nuit, peintre, dessinatrice de presse, 
écrivain et chanteuse de cabaret.

CINÉ-AtELIEr

MERcREdI 8 MARS à 10h30
Chacun pourra fabriquer son héroïne en papier 
découpé et l’animer grâce à la technique du stop-
motion, en s’inspirant de l’univers du court-métrage  

Ma Maman est un avion .  1h, dès 4 ans
Sur inscription à l’accueil du cinéma

Aventurières !

vendredi 10 mArs à 19h
entrée libre

réserVation 
préVente à l’accueil Du cinéma



UN éTé EN SEINE-ET-MARNE

Les vAcAnces à cheLLes de Martin Jauvat

Un programme de 3 courts métrages (d’une durée 
totale de 57 minutes) pour découvrir l’univers 
fantaisiste du jeune cinéaste et acteur Martin 
Jauvat, et de ses camarades de jeux, Garance Kim 
et William Lebghil.

C’est l’été en banlieue parisienne. Il fait chaud, la 
ville est déserte. Parfois, on se sent seul quand on 
reste à la maison pendant l’été, et tout ce dont on 
rêve, c’est d’un peu de compagnie.

Projection suivie d’échanges et d’un pot
Sur inscription à l’accueil du cinéma

CASCADE EN CoURtS 
Un rendez-vous régulier en salle 

pour découvrir la création en format court !  

Le sAng de LA veine  de Martin Jauvat
Simon rencontre Zoé sur l’application Tinder. Ils 
habitent la même ville de banlieue lointaine, et 
Zoé lui propose de passer immédiatement chez 
elle. Elle est aussi jolie qu’entreprenante - Simon 
n’en croit pas sa chance ! Mais une fois arrivé à son 
pavillon il rencontre la famille de Zoé…

viLLe éterneLLe de Garance Kim

Prix du meilleur premier film 
Prix de la jeunesse au Festival Côté Court 2022
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.

MERcREdI 8 MARS à 17h

Être transporté de joie, ou juste loin de ses malheurs. Prendre 
la route et en chemin, faire des rencontres qui vous 
transforment. Venez voyager avec ce programme de 5 
courts-métrages présentés par les élèves de l’option 
Cinéma Audiovisuel du Lycée Jean Lurçat.

PASSAGERS
Collectif

France, États-Unis, Palestine, 
Liban, Belgique, 1958-2021, 1h07

vendredi 17 mArs à 19h

GodARd, AU coMMENcEMENT

CHARLOTTE ET SON JULES  de Jean-Luc Godard
Une voiture dépose Charlotte chez son ancien jules, celui-ci 
croit qu’elle revient.
une histoire d’eau  de J-L Godard, François Truffaut
Des inondations ont coupé les routes de la région parisienne  
une étudiante qui tente de rejoindre la Sorbonne est prise en 
auto-stop par un jeune homme beau parleur qui entreprend 
de la séduire.
Tous les garçons d’appellent patrick de J-L Godard
Charlotte et Véronique sont étudiantes à Paris. Au jardin du 
Luxembourg, les deux jeunes filles se font aborder par le 
même garçon.
caméra eye de J-L Godard 
Comment parler des bombes alors qu’on ne les reçoit pas sur 
la tête ? Réflexion filmique au sein de la production collective 
Loin du Vietnam Durée totale : 57 minutes

entrée libre

entrée libre

CINÉ-PIzzA



évènement national, la Fête du court métrage expose 
la magie du court du 15 au 21 mars ! 

PAS bêTE 
cES TooNS !

oScARS NIGHT

dU coURT 
AU loNG

Collectif
États-Unis, 1940-1952, 1h

Collectif
États-Unis, France, 
Palestine, Liban, 
Belgique, 2018-2021, 
1h25

Collectif
France, 2015-2016, 1h21
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Qu’ils jouent au chat et à la souris ou qu’ils se cachent au 
fond des bois, ces toons vont vous rendre chèvre !

Une sélection de 4 grands succès aux Oscars.

Pour ses 40 ans, L’Agence du court métrage s’associe à la 
Fête du court pour proposer un programme inédit. Soit 
trois films signés par quatre réalisatrices dont le premier 
long est sorti en salles en 2022, trois films pour entrevoir, 
à travers fiction, documentaire et animation, la pluralité 
d’un format en constant renouvellement.

CHASSE ROYALE de Lisa Akoka, Romane Gueret
Angélique, treize ans, vient d’une famille nombreuse 
de la banlieue de Valenciennes. Ce jour-là dans son 
collège, on lui propose de passer un casting.
VERS LA TENDRESSE de aLiCe diop 
Vers la tendresse est une exploration intime du 
territoire masculin d’une cité de banlieue où les corps 
féminins ne sont plus que des silhouettes fantomatiques 
et virtuelles.
LE REPAS DOMINICAL de CÉLine devaux 
C’est dimanche. Au cours du repas, Jean observe les 
membres de sa famille. On lui pose des questions sans 
écouter les réponses, on lui donne des conseils sans les 
suivre, on le caresse et on le gifle, c’est normal.

  14+

  14+

THE LETTER ROOM de eLvira Lind

Un agent de correction, transféré au service courrier, se 
prend de fascination pour la vie privée d’un des 
prisonniers.
CENSOR OF DREAMS de LÉo berne, raphaëL rodriguez 
Chaque soir, Le Censeur et son équipe modèrent les 
rêves de Yoko. Ils font de leur mieux pour masquer les 
pensées douloureuses issues de son subconscient. 
TRUMPETS IN THE SKY de rakan mayasi 
La dernière soirée dans le monde de l’enfance de 
Boushra, une jeune syrienne, qui travaille chaque jour 
au Liban.

SNUBBED BY A SNOB de david FLeisCher  
Qui du cheval ou de l’âne sera le plus courageux ?
SAVED BY THE BELL de seymour kneiteL  
Entre le chat et les souris, la bataille continue.
WE’RE IN THE HONEY de biLL tytLa  
Pas facile tous les jours d’être une petite bête.
LITTLE RED SCHOOL MOUSE de isadore sparber 
À l’école des souris, on y apprend à chasser les chats. 
LITTLE CUTUP de isadore sparber   
La nature est précieuse, il faut la protéger ! 
UPS AN’ DOWN DERBY de seymour kneiteL

Un jockey ne parvient pas à réveiller son cheval.
SHUTEYE POPEYE de isadore sparber

Popeye ronfle, ce qui a le don d’agacer sa colocataire!

HEPCAT SYMPHONY de seymour kneiteL  
Entre le chat et les souris, c’est la guerre musicale ! 
MUCH ADO ABOUT MUTTON de isadore sparber 
Le loup va tenter d’amadouer en musique les petits 
moutons. mélomanes.

SKIN de guy nattiv 
Un bref instant, pourtant inoffensif, va conduire deux 
gangs dans une guerre impitoyable.



L’HISTOIRE DU PETIT PAOLO de Nicolas Liguori, 
d’après un conte musical de Marc Perrone
En 1863, en Italie, un pèlerin autrichien voyage avec 
une mystérieuse boîte à musique sur le dos. Sa 
rencontre avec le Petit Paolo fera basculer le destin 
du petit garçon ainsi que celui de l’accordéon.
En complément de programme :
sous un Coin de CieL bLeu de Arnaud Demuynck 
et Cecilia Marreiros Marum
Fugue de Vincent Bierrewaerts
La garde-barrière de Hugo Frassetto

Un film du dispositif école & Cinéma 13
Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de Halloween-
ville, s’ennuie : depuis des siècles, il en a assez de préparer la 
même fête de Halloween qui revient chaque année, et il rêve 
de changement. C’est alors qu’il a l’idée de s’emparer de la fête 
de Noël...

l’HISToIRE dU 
PETIT PAolo

Collectif
Belgique, France, 2012 

59 min

l’éTRANGE Noël dE MR 
JAcK
Henry Selick
D’après l’œuvre de Tim Burton
États-Unis, 1993, 1h15

D’après un conte musical de Marc Perrone
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Programme musical composé de Sous un coin de ciel bleu de Arnaud Demuynck et 
Cecilia Marreiros Marum | Fugue de Vincent Bierrewaerts | La Garde-barrière de Hugo 
Frassetto | L’Histoire du Petit Paolo de Nicolas Liguori | Production Arnaud Demuynck 

   

  6+

Un programme de quatre courts métrages 
d’animation mettant à l’honneur la musique qui 
reste toujours un moyen de réunir des gens autour 
d’une émotion. Le dernier court métrage, qui mêle 
documentaire en prise de vue continue et animation, 
clôt le programme d’une manière assez magique 
puisqu’il nous invite à partager la rencontre de 
l’accordéoniste Marc Perrone. Son talent de conteur 
et de musicien est si grand que quelques mots et 
quelques notes suffisent à mettre en marche notre 
imagination.

  5+

CINÉ-MuSIquE
dIMANcHE 12 MARS à 15h

Différents jeux sonores 
Pour écouter, reconnaître, imiter...

Maurice arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les 
rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner sur 
un confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des 
événements mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien 
ne se passe comme prévu et ils décident de mener l’enquête. 
Démarre alors une grande aventure pour cette petite bande 
bien poilue !

MAURIcE 
lE cHAT FAbUlEUx
Toby Genkel, Florian 
Westermann
Allemagne, Royaume-Uni, 
2022, 1h33

  5+

ChASSE Au trÉSor
sAmedi 4 mArs à 14h

Après la projection, énigmes chat-oyantes à résoudre 
Pour trouver le trésor !

Sur inscription à l’accueil du cinéma

CINÉ-goûtEr
MERcREdI 8 MARS à 14h

Viens découvrir l’outil Cinaimant, avant et après la séance, 
Pour jouer, discuter et se remémorer le film 
avant de prendre un goûter…fantastique !

Sur inscription à l’accueil du cinéma

Sur inscription à l’accueil du cinéma



Ce programme de cinq courts métrages vous propose de 
découvrir le beau monde de Leo Lionni, auteur incontournable 
de la littérature jeunesse. Suivez cette galerie de personnages 
hauts en couleur…
un poisson est un poisson Lorsqu’un têtard s’en va découvrir 
le monde, son ami poisson devient jaloux…
CorneLius Un crocodile atypique souhaite découvrir le monde 
autrement…et tous les moyens sont bons !
C’est à moi Trois grenouilles querelleuses finissent par 
apprendre à partager…
piLotin  Un petit poisson noir bien seul va apprendre à ses 
congénères que l’union fait la force !
FrÉdÉriC  Il est important pour des petits mulots de faire des 
provisions de nourriture pour l’hiver, mais qui fait provision de 
soleil, de couleurs et de mots ?

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au 
monde ! La boulangère prépare ses petits pains, le 
cordonnier répare les souliers et la météo annonce 
toujours du beau temps : rien ne pourrait semer le 
trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? 
C’est sans compter trois drôles de crapules du nom 
de Casper, Jasper et Jonathan, qui se sont mis en 
tête de s’aventurer en ville… et attention, ils ont un 
lion !

lE PETIT MoNdE 
dE léo

Giulio Gianni 
D’après l’œuvre de Léo Lioni

Suisse, 2015, 30 min

lE lIoN ET 
lES 3 bRIGANdS
Rasmus A. Sivertsen
Norvège, 2022, 1h19

  4+   2+

Ce programme destiné aux très jeunes spectateurs est d’une 
justesse rare, à une exception près : le monde de Leo est tout sauf 
petit ! Le titre doit en effet son nom au célèbre auteur-illustrateur 
Leo Lionni, qui a toujours placé le monde animal et végétal au 
cœur de son œuvre. La différence, le changement et le vivre 
ensemble sont les thématiques centrales de ces cinq courts 
métrages plein de sagesse.                                                             Benshi

Après Dans la forêt enchantée de Oukybouky, le 
réalisateur norvégien Rasmus A. Sivertsen s’attèle à 
une nouvelle adaptation de l’auteur Thorbjørn 
Egner, l’une des figures les plus célèbres de la 
littérature jeunesse en son pays. 
La bienveillance et le souci de préserver la paix 
sociale sont les grandes valeurs qui animent la 
bonne ville imaginaire de Cardamome dans 
laquelle même les méchants trouveront leur place. 
L’intrigue se développe en toute simplicité au 
rythme des chansons proposées par différents 
personnages, qui leur permettent de dévoiler toute 
leur singularité. Bien que réalisé par ordinateur, 
l’illusion d’une animation en image par image 
fonctionne parfaitement, ce qui confère au film un 
charme artisanal intemporel.                             Benshi

CINÉ-LECturE MERcREdI 15 MARS à 11h

Une introduction , avant la projection, pour plonger dans 
l’univers de Léo Lionni 



Tous les films non francophones sont diffusés en Version originale sous-titrée.

du 08 au 14 mars merc.08 jeu.09 ven.10 sam.11 dim.12 lun.13 mar.14
17:00

16:30

CINÉ-CoNCErt :  ProJECtIoNS PLurIELLES

CINÉ-MuSÉE : L’Evangile selon Saint Matthieu

  Devenir celle qu’on est

10:45

19:00

  goutte d’or

  Pour la France 11:00 14:00 / 21:00 11:00 14:00

11:00 / 14:15 15:00 14:30 20:30 16:10 / 18:45 20:45

17:30 13:15 11:00 19:00   La romancière, le film et le heureux hasard

20:45

16:15 / 18:30 10:30 : 20:15 11:00 / 16:15 18:45 / 20:45 14:00 16:30 / 20:00 18:30

16:30 / 20:45

19:15 11:00 : 17:00 20:00  Christophe... Définitivement

  the Whale

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

14:15 / 18:30 16:00 / 20:50 16:50 / 18:30 16:30 18:15 14:00 / 20:40 10:30 / 16:15  Empire of light

  Les gardiennes de la planète

10:30

10:30 / 20:30 15:00 / 20:30 19:30 10:30 / 18:00 11:00 / 19:00 15:00 18:30

17:00 16:45 11:00 17:00   héroïnes

14:00 14:00 17:00  L’Etrange Noël de Mr Jack / VF

17:00 15:45 15:00 17:00  L’histoire du petit Paolo

17:00 19:00 18:00 20:00 18:30 20:30  un Eté en Seine et Marne

 Interdit aux chiens et aux Italiens 14:00 15:00

  

du 01 au 07 mars merc.01 jeu.02 ven.03 sam.04 dim.05 lun.06 mar.07
11:00

16:30

CINÉ-rENCoNtrE : BurN out (Plus belle la vie)

 AVANt PrEMIÈrE SurPrISE

13:30 / 20:00 15:40 20:30 13:55 20:15 14:00  tar

  goutte d’or

18:30 20:15 14:00 / 16:15 18:00 14:15 / 20:15 11:00 / 20:45

18:00 / 20:45 16:30 / 20:45 11:30 / 18:30 20:30 18:15 / 20:00 11:00 / 18:30 17:00 / 20:30

  Pour la France

16:20 18:30 20:00 15:55 / 18:20 11:00 / 16:00 20:30 18:20  L’Astronaute

16:15 13:50 / 18:30 11:00 / 16:15 20:15 14:10 / 18:15 11:00 19:00  La romancière, le film et le heureux hasard

10:30 14:30 18:00 11:00 16:30  Le Salon de musique

10:45 / 14:30 19:00 14:30 10:30 / 16:45 16:30 18:40 16:30  Les gardiennes de la planète

14:30 18:30 14:00 / 18:30 11:00 17:30 18:30  Maurice le chat fabuleux

  L’Etrange Noël de Mr Jack / VF

  L’étrange Noël de Mr Jack

16:30

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

17:00 18:30

  héroïnes



mar.21du 15 au 21 mars merc.15 jeu.16 ven.17 sam.18 dim.19 lun.20
 CINÉ rENCoNtrE : Les Échappées

 FÊtE Du Court : Passagers

  Christophe... Définitivement

10:30 

19:10 11:00 11:00 14:00

20:30

19:00

16:00 18:45 10:30 / 20:30 18:15 21:00  the Whale

10:30 16:30 10:30 / 18:30 14:00 / 16:45 13:30 14:00 / 18:30 16:45 / 20:30  Women talking

15:00 / 20:40 11:00 21:00 20:30 16:00 18:50  Empire of light

18:15 / 20:45 14:00 / 18:15 13:45 / 16:00 10:30 / 18:00 18:00 16:00 / 20:30 10:30 / 16:45  Emily

15:30 10:30 / 20:40 16:15 14:00 / 20:30 15:30 10:30 / 20:30 14:00   the Fabelmans

13:30 / 17:10 18:30 14:00 / 21:00 16:00 16:00 / 18:30 11:00  houria

20:30 20:30 18:00 17:20 18:30 21:00 Les gardiennes de la planète

14:30 Divertimento 

14:00  L’Envol 

14:00 11:00 19:15  FÊtE Du Court : godard 

18:30 21:00 20:30 15:45

20:45

15:45

14:00 / 17:00

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

11:00

17:00

10:00 17:30

17:15 16:00 14:30 19:00

11:00 16:15

21:00 19:00 16:00

  FÊtE Du Court : oscars Night

  FÊtE Du Court : Du court au long

  FÊtE Du Court : Pas bête ces toons

  Le Lion et les 3 brigands

  L’histoire du petit Paolo

  Le Petit monde de Léo

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

  16:00 Séance avec sous-titrage sourd·e·s et malentendant·e·s



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


