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Sur une route solitaire traversant les vastes plaines dénudées 
du Tibet, un camionneur qui avait écrasé un mouton par 
accident prend un jeune homme en stop. Au cours de la 
conversation qui s’engage entre eux, le chauffeur remarque 
que son nouvel ami a un poignard en argent attaché à la 
jambe et apprend que cet homme se prépare à tuer quelqu’un 
qui lui a fait du tort à un moment donné de sa vie. 
Le sens de l’image, du cadre, du plan et du montage habitent 
un film fascinant, par son mystère et la joie qu’il procure… Une 
révélation. 

Jacky Bornet

Jinpa, un conte Tibetain
Pema Tseden
Chine, 2020, 1h26
Avec : Jinpa, Genden Phuntsok, Sonam Wangmo

Suite au décès de sa mère, un jeune soldat tunisien se voit octroyer une 
permission d'une semaine. Il ne reviendra jamais. Des années plus 
tard, une jeune femme emménageant dans une maison en pleine 
nature avec son riche mari, apprend qu'elle est enceinte. Un jour, elle 
part se promener seule dans la forêt. Elle ne reviendra jamais.

Sortilege (Tlamess)
Ala Eddine Slim
Tunisie, France, 2020, 2h00
Avec : Abdullah Miniawy, Souhir Ben Amara, Khaled Ben Aissa

IMMERSION Merveilleuse

Il y a dans le dernier formidable film d’Ala Eddine Slim quelque chose 
de l’ordre du blason, un art du détail (anatomique, politique, poétique) 
qui agresse le réel avec un regard noir et amoureux, et l'entraîne dans 
un éloge de la marge d'une saisissante humanité.

 Clément Deleschaud

Que sa langue se fige dans sa bouche, que ses paupières tombent en cendres, celui qui osera encore dire 
qu'il n'y a plus aujourd'hui de belles découvertes au cinéma. 
Deux films magiques, venus l'un du Tibet chinois, l'autre de Tunisie. De manière à chaque fois très singu-
lière et qui pourtant se fait écho, l'un et l'autre par sa beauté mystérieuse font vibrer émotions et pensées. 

Jean-Michel Frodon



Monos
Alejandro Landes
Colombie, Argentine, Uruguay, 2020, 1h42
Avec : Julián Giraldo, Moises Arias, Julianne Nicholson
Festival Sundance : Prix du Jury
Dans ce qui ressemble à un camp de vacances isolé au sommet 
des montagnes colombiennes, des adolescents, tous armés, 
sont en réalité chargés de veiller à ce que Doctora, une otage 
américaine, reste en vie. Mais quand ils tuent accidentellement 
la vache prêtée par les paysans du coin, et que l'armée régulière 
se rapproche, l'heure n'est plus au jeu mais à la fuite dans la 
jungle...
Sublimement photographié, le film de Landes nous plonge dans 
un voyage au cœur des ténèbres, où ceux qui étaient les garants 
de l’innocence deviennent les tortionnaires de l’humanité. Les 
jeux sont alors consubstantiels de la violence, les relations 
sociales se font opérations de domination, et le dépassement de 
soi se fourvoie inexorablement dans l’aliénation. Tout est dit 
dans les regards de ces adolescents, à la fois pétris de terreur 
enfantine et de détermination guerrière. Cet équilibre fragile 
est la clé empathique du film, car nous comprenons que ces 
jeunes gens n’ont jamais atteint le point de non-retour dans 
l’inhumanité. Et cela, quand bien même devront-ils subir encore 
et encore la souffrance, physique et mentale, infligée par les 
ordres du Messager. Derrière les Bigfoot, Dog et Wolf, se 
cachent des enfants qui souffrent, et qui ne peuvent camoufler 
cette souffrance qu’au travers d’un divertissement mortifère. Un 
film aussi magnifique que bouleversant. 

Paul Hébert

 

Le Déjeuner
sur l'herbe
Jean Renoir
France, 1959, 1h31 (Copie Restaurée Haute Définition)
Avec : Paul Meurisse, Charles Blavette, André Brunot…
Le très honorable professeur Alexis, biologiste et spécialiste de la 
fécondation artificielle, célèbre ses fiançailles avec la comtesse 
Marie-Charlotte. Au cours d'un déjeuner sur l'herbe organisé pour 
cette grande occasion, il rencontre Nénette, jeune fille simple qui 
désire un enfant sans les complications du mariage. …
C'est beau comme une fable rousseauiste : par un concours de 
circonstances digne d'un conte de fées, un biologiste fanatique, qui ne 
rêve que de reproduction artificielle et parle d'amour avec autant de 
délicatesse qu'un proctologue, se perd dans une vaste forêt où il 
rencontre des jeunes gens, idéalistes comme lui, mais ivres de vie, de 
chair et de vin. Le Déjeuner sur l'herbe n'est pas un simple plaidoyer 
écologiste. Renoir ne dénonce rien. Il promène un miroir le long d'un 
chemin de campagne. Il sait que ce charmant chemin sera bientôt 
bitumé par les ingénieurs du bonheur. 

Luc Arbona

A TAble! MAnger Au cinéMA 

Jeudi 12 Mars 
19h

Tarif UniqUe : ConférenCe, BUffeT, film : 10 eUros

Précédé d’une conférence 
par  Charlotte Garson

Charlotte Garson est critique de 
cinéma. Elle dirige les pages cinéma de 

la revue culturelle Études et intervient régulièrement sur France 
Culture dans les émissions La Dispute et Plan large. Elle est aussi 
auteure d'ouvrages : Amoureux (La Cinémathèque française / 
Actes Sud junior), Jean 
Renoir (Cahiers du 
cinéma) et Le Cinéma 
hollywoodien (Cahiers du 
cinéma).

en pArTenAriAT Avec
cinéMAs du sud-TilT
eT lA librAirie l’AlinéA



En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée 
de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des 
premiers à alerter de la présence d'une bombe et à 
sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté 
de terrorisme, passant du statut de héros à celui 
d'homme le plus détesté des Etats-Unis…
Clint Eastwood n’a jamais caché son admiration pour 
les héros, figures emblématiques d’une Amérique 
conquérante qui privilégie les destins individuels. 
Richard Jewell serait plutôt un anti-héros, enrobé dans 
son corps d’obèse, effacé et vivant chez sa mère. Il est 
de plus mal noté pour son zèle en tant qu’agent de 
sécurité, et renvoyé des forces de l’ordre officielles. 
Promu héros national du jour au lendemain, il est 
devenu trois jours plus tard l’ennemi public numéro un. 

Dark Waters
Todd Haynes
USA, 2020, 2h07
Avec : Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Pulman
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. 
Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la 
campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du 
puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de 
faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, 
il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie...
Dans Dark Waters, ce qui au départ se présente comme une contamination 
régionale et nationale de l’air et de l’eau se transforme en une contamination 
mondiale du système sanguin – marquant ainsi notre interdépendance en tant 
qu’habitants de la planète, sinon en tant que victimes des systèmes capitalistes 
et idéologiques. Mais dans cette épouvantable catastrophe provoquée par 
l’homme, nous sommes inéluctablement liés par un sort commun et c’est notre 
conscience de ce qui s’est passé qui nous lie les uns aux autres, dans ce qui est 
à la fois un combat sans fin pour la justice et pour notre propre survie. » 

Todd Haynes



Le cas 
Richard Jewell
Clint Eastwood
USA, 2020, 2h09
Avec : Paul Walter Hauser, Sam 
Rockwell, Kathy Bates

Eastwood réalise un film prenant de 
bout en bout, avec Paul Walter Hauser 
remarquable dans le rôle-titre, et Sam 
Rockwell en avocat armé d’une "cool-
attitude" et d’une efficacité à toute 
épreuve. Ils forment un duo à la Laurel 
et Hardy décalés, projetés dans un 
scénario qui les dépasse. Ils nous 
embarquent dans un imbroglio 
kafkaïen, dénonciateur du broyeur-
compresseur que peuvent être la justice 
et la presse sur l’individu. Edifiant.

 Jacky Bornet

 

L’Homme qui plantait des arbres

Le texte de Jean Giono, la voix inspirée de Philippe 
Noiret, et le film d'animation réalisé par Frédérick 
Back en 5 ans, entièrement à la main aux crayons de 
couleurs, font de ce petit film un véritable chef-
d'oeuvre. Vous y serez évidemment encore plus 
sensible, si vous connaissez le Plateau de Valensole, 
la Montagne de Chabre, la Montagne de Lure, les 
Baronnies, le village de Banon - où cette histoire se 
situe. Une région qui fut pauvre, aride, et désolée, 
sous le brûlant soleil de la Provence. Mais même 
dans le cas contraire, vous ne resterez pas indifférent 
à l'évocation du labeur incessant de toute une vie 
paysanne solitaire, au service d'une grande cause 
écologiste. Admirable en tous points.

HisToires de cinéMA 

Jeudi 19 Mars
19h30

Tarif UniqUe : 2 films, BUffeT : 10 eUros

Regain 
Marcel Pagnol
France, 1937, 2h00
Avec Fernandel, Robert Le Vigan, 
Marguerite Moreno…
Copie neuve restaurée haute définition
Pagnol s'inspire du texte de Giono et le tire vers 
ses propres obsessions : l'inlassable mélodrame 
de la fille déchue qui va trouver sa rédemption et 
des déclassés qui vont laborieusement se faire 
une place. Surtout, ce grand paysagiste 
transcende les relents archaïsants de cette 
célébration de la terre pour inscrire ses 
personnages dans un territoire, avec des accents 
fordiens rarissimes dans le cinéma français… 

Serge Chauvin

Jean Giono
Giono. Pagnol. Nul n'aurait pu deviner que ces écrivains se feraient cinéastes. Séparément, 
avec leurs vertus propres. Ensemble, avec un génie commun. S'ils avaient tenu en même 
temps la caméra, ils auraient choisi le même ciel, la même maison, le même chemin, réunis 
dans le même décor ensoleillé de Provence. À la base des antennes convergentes, une quête 
identique de personnages authentiques, le sens d'un langage simple et coloré.. Le cinéma 
leur doit beaucoup; il a progressé grâce à leur collaboration. Un progrès qui s'entend dans 
le sens d'un élargissement du décor, d'un verbe à la fois plus vrai, plus direct, plus sensible. 
Plus poétique également. Fernandel

Frédéric Back 
Avec la voix de Philippe Noiret
Oscar 1987 du Meilleur Film d’Animation

en pArTenAriAT Avec
cinéMAs du sud-TilT
eT lA librAirie l’AlinéA



Judy
Rupert Gool
Angleterre, 2020, 1h58
Avec : Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock
Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour 
se produire à guichets fermés au Talk of the Town. Cela fait trente 
ans déjà qu’elle est devenue une star planétaire grâce au Magicien 
d’Oz. Judy a débuté son travail d’artiste à l’âge de deux ans, cela 
fait maintenant plus de quatre décennies qu’elle chante pour 
gagner sa vie. Elle est épuisée. Alors qu’elle se prépare pour le 
spectacle, qu’elle se bat avec son agent, charme les musiciens et 
évoque ses souvenirs entre amis ; sa vivacité et sa générosité 
séduisent son entourage. Hantée par une enfance sacrifiée pour 
Hollywood, elle aspire à rentrer chez elle et à consacrer du temps 
à ses enfants. Aura-t-elle seulement la force d’aller de l’avant ?
Le film se divise en deux parties. L'une dépeint le malheur d’être 
un enfant-acteur, l'autre le malheur de ne plus l'être. En choisissant 
de tourner des scènes sur la route de briques jaunes et aux 
concerts londoniens de Garland en 1969, l'intrigue coïncide 
parfaitement et avec le 80ème anniversaire de la sortie du Magicien 
d'Oz, et avec le 50ème anniversaire de la mort de Garland. C’est un 
film étonnamment sombre pour un biopic musical, mais Zellweger 
est sa lumière. Elle est à elle seule tout un "one-woman show" et elle 
est bien déterminée à faire comme dit la chanson “Get Happy”. 

Kaleem Aftab

Festival au Cinéma
pour les droits humains 

But  I came by Land
un film d’Oguz Cicek
Court Métrage - Turquie - 20.min
Un jeune réfugié syrien vient à l’atelier textile de Rasim et dit 
qu’il veut travailler. Rasim l’embauche illégalement. Mais ce 
jour-là, l’enfant tombe soudainement à terre...

en pArTenAriAT Avec 
AMnesTy inTernATionAl

Vendredi 20 Mars
20h30Soirée

Courts-métraGes
En présence du Réalisateur

Oguz CICek
Les militants et sympathisants d’Amnesty International 
France proposent au public de la région PACA, Corse et 
Languedoc de découvrir des films et des réalisateurs qui, 
derrière leur caméra, portent un regard sans concession 
sur nos sociétés. Les citoyens, ainsi interpelés, peuvent à 
leur tour, se dresser pour exiger davantage de justice et 
de dignité.

Still
un film de Florence Sobieski
Court Métrage - France - 5.min
Venue se ressourcer dans un parc public,
Agnès se trouve le témoin accidentel d’une scène de 
violences conjugales. Le spectacle d’une personne sous 
l’emprise d’une relation abusive fait monter rage et désarroi 
en Agnès, alors qu’elle ne sait comment surmonter 
l’impuissance physique qui l’afflige.

Are you listening Mother ?
un film deTuna kaptan
CourtMétrage – Turquie - 20.min
Un village Turque : Une femme kurde est condamnée à six 
ans d’assignation à résidence. Son fils aîné devient 
involontairement son gardien de prison. Déchiré entre deux 
autorités, sa mère et la police, il est obligé de faire face à ses 
propres frontières.



CyCle
Cinéma espaGnol 

Dolor Y Gloria 
Pedro Almodóvar
Espagne, 2019, 1h54
Avec : Antonio Banderas, Asier Etxeandia, 
Leonardo Sbaraglia, Penélope Cruz
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, 
certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, 
dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières 
amours, les suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec 
qui il a travaillé, les années 60, les années 80 et le 
présent. L’impossibilité de séparer création et vie 
privée. Et le vide, l’insondable vide face à l’incapacité de 
continuer à tourner.
Dans un décor de couleurs vives, chères à son univers, on 
rend hommage au désir, lui seul fait la loi. Et Pedro 
Almodovar si mélancolique soit-il en est le roi. 

Françoise Delbecq 

en pArTenAriAT Avec l’uMTl 
universiTé MArTégAle du TeMps libre

Mardi 24 Mars
18h

 

ciné–renconTre 
Mardi 24 Mars 

20h30

Des Hommes
Jean-Robert Viallet,
 Alice Odiot
France, 2020,1h23
25 jours en immersion dans la 
prison des Baumettes. 30 000 
mètres carrés et 2 000 détenus 
dont la moitié n’a pas 30 ans. 
Une prison qui raconte les 
destins brisés, les espoirs, la 
violence, la justice et les injustices de la vie. C’est une histoire avec ses cris 
et ses silences, un concentré d’humanité, leurs yeux dans les nôtres.
Alice Odiot et Jean-Robert Viallet livrent un documentaire exceptionnel 
sur ceux qui étaient incarcérés dans le fameux établissement marseillais 
aujourd’hui fermé. Terrible. 

L’Humanité

Il faut aussi saluer l’apport de la mise en scène, chaque cadre révélant la 
promiscuité des corps et la vétusté de cette maison d’arrêt. Salutaire, tant 
dans sa dimension sociétale que dans sa puissance humaniste. 

Le Nouvel Observateur
Belle réussite [qui] tient dans la façon dont "Des hommes" parvient à saisir 
quelque chose de l’expérience carcérale qui dépasse la simple description 
d’un monde en autarcie. Car ce qui accable, au-delà des multiples 
restrictions, c’est le poids du temps, qui s’incarne à l’écran et dont la 
pesanteur engourdit les corps et les esprits. 

Les Inrockuptibles

En présence des Cinéastes 
Jean-robert viallet 

et alice odiot

eN AVANT Le COURT !  du 25 au 31 mars 2020
du cinéma d'animation, de l'humour, de la performance ...
Du court et du très court devant chaque film pour égayer la séance !
REVULSHK ! de Julia Boutteville - 2014 - France, LA FÉE AUX CHOUX de Alice 
Guy - 1901 - France, LA LUGE ET LE DRAGON de Eugenia Zhirkova - 2017 - Russie, 
ROSES MAGIQUES de Segundo de Chomon - 1906 - France, DEUX ESCARGOTS 
S’EN VONT de Jean-Pierre Jeunet, Romain Segaud - 2016 - France, MELTING POP 
de Alexandre Dubosc - 2015 - France, THE MEW-SICIAN de Madeline Sharafian - 
2012 - États-Unis, UNE POIGNÉE DE MAIN HISTORIQUE de Aurélien Laplace - 
2016 - France.



Radioactive
Marjane Satrapi
Angleterre, 2020, 1h50
Avec : Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard
Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique passionnée, qui 
a du mal à imposer ses idées et découvertes au sein d’une société 
dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique tout 
aussi chevronné, qui deviendra son époux, ils mènent leurs 
recherches sur la radioactivité et finissent par découvrir deux 
nouveaux éléments : le radium et le polonium. Cette découverte 
majeure leur vaut le prix Nobel et une renommée internationale. 
Ma mère n’était pas une femme indépendante. Le rêve de sa vie était 
que moi je devienne une femme indépendante, quelqu’un comme 
Marie Curie, qui est devenue un modèle pour moi, à tel point que j’ai 
même écrit dans Persepolis : "Je veux vraiment que le destin de ma 
vie soit d’attraper le cancer en faisant de la recherche scientifique". 
J’ai grandi avec le mythe de Madame Curie, mais j'ai découvert des 
tas de choses que je ne savais pas avant en faisant Radioactive. Je ne 
savais pas qu’il y avait tout ce mouvement nationaliste et raciste 
contre elle…  Elle n’a jamais vraiment suraffirmé sa féminité. C’est 
comme si elle pensait : "Ai-je besoin de prouver que je suis meilleure ? 
Je sais déjà que je suis meilleure, j’ai quoi à prouver ?". Elle n’a 
jamais fait partie d’un mouvement féministe, mais ce qu’elle fait est 
bien plus féministe. 

Marjane Satrapi

Trois étés
Sandra Kogut
Brésil, 2020, 1h34
Avec : Regina Casé, Otávio Müller, Gisele Fróes 
Chaque année, Edgar et Marta organisent une grande fête 
dans leur luxueuse résidence d’été, orchestrée par leur 
gouvernante Mada et les autres employés de la maison. Mais, 
en trois étés, tout va basculer. Alors que le monde de ses 
riches patrons implose, balayé par des scandales financiers, 
Mada se retrouve en charge de la propriété dont elle est bien 
décidée à tirer le meilleur parti…

À partir de la célèbre affaire de corruption dévoilée par 
l'Opération Lavage Express, un réseau extrêmement étendu 
dont il s'est avéré qu'il se prolongeait jusqu'aux sphères 
présidentielles au Brésil, Sandra Kogut propose une fiction 
tragi-comique sur les victimes les plus défavorisées de l'affaire. 
Trois étés retrace la chronologie progressive d'une rebellion 
prolétarienne, menée par une employée domestique 
charismatique qui cache un grand traumatisme derrière son 
état de félicité constante mais feinte. Le film dénonce l’effort 
quotidien, vain, des individus les plus démunis dans un pays 
caractérisé par l'iniquité économique et la corruption. 

Carlota Moseguí



La Communion
Jan Komasa
Pologne, France, 2020, 1h58
Avec : Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna
Europa Cinémas : Meilleur Film Européen. Coup de Cœur des 
Cinémas Art et Essai
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre de 
détention pour la jeunesse mais le crime qu'il a commis l'empêche 
d'accéder aux études de séminariste. Envoyé dans une petite ville pour 
travailler dans un atelier de menuiserie, il se fait passer pour un prêtre et 
prend la tête de la paroisse. L'arrivée du jeune et charismatique prédicateur 
bouscule alors cette petite communauté conservatrice.
Jan Komasa signe à partir de ce quiproquo un drame haletant, porté par 
le très bon Bartosz Bielenia, qui incarne à merveille avec son visage d’ange 
ce faux prêtre en proie à ses démons (la drogue, l’alcool) qui trouve dans 
les regards approbateurs de paroissiens conquis par son charisme la 
possibilité d’un salut. Le récit gagne en intensité quand une affaire ayant 
traumatisé les habitants refait surface et renvoie Daniel à son passé. 
Comme pour se rattraper de ses propres torts, ce dernier tente de ramener, 
non sans contradiction, cette communauté de familles désœuvrées à la 
religion, entre rédemption, communion et réhabilitation. Magnifiquement 
filmée, la lutte intérieure de Daniel, baignée dans une lumière bleutée, 
prend dès lors une dimension universelle.

 

ciné–Musée

Jeudi 26 Mars  
17h

Louise Bourgeois : 
L'Araignée, La Maîtresse et La Mandarine
Marion Cajori et Amei Wallach
France, 2009, 1h39
Une incursion dans l'univers de Louise Bourgeois, dont 
l'œuvre protéiforme traverse les 20e et 21e siècles. 
Louise Bourgeois se consacre à la sculpture depuis 
1949. Elle a côtoyé les principaux mouvements 
artistiques, tout en préservant farouchement son 
indépendance d'esprit, et sa manière incroyablement 
inventive et troublante.
Louise Bourgeois n’a cessé de recycler ses vieilles 
angoisses pour créer des formes nouvelles. Comme si la 
matière première de ses œuvres-installations, avant la 
ferraille ou le bois, n’était autre que sa propre enfance… 
Rythmé de visites d’expositions, ce documentaire 
émouvant n’a pas vocation à résumer sa personne, son 
œuvre, mais à nous donner le goût, le parfum de 
sublime effréné s’échappant de son destin d’artiste 
longtemps maudite. 

Thomas Pietrois-Chabassier

en pArTenAriAT Avec 
l’AssociATion pour l’AniMATion 

du Musée de MArTigues



Benni a déjà épuisé toutes les structures d’accueil pour enfants turbulents. 
En proie à des crises d’agressivité incontrôlables, elle est dangereuse pour 
elle-même et pour les autres enfants, dont le personnel éducatif, pourtant 
si tolérant, respectueux et confiant. Pour aggraver le tout, Benni déteste 
l’école où, stigmatisée et paniquée, elle se déchaîne sur les autres élèves. 
Que faire de cette enfant inadaptée aux normes du système éducatif ? 
C’est la question posée par ce film dénué de sentimentalisme, tout en 
rappelant Mommy de Xavier Dolan, et qui rend hommage aux 
travailleurs sociaux. Quasiment de toutes les scènes dans le rôle de Benni, 
la jeune comédienne Helena Zengel réussit à passer d’une sauvagerie 
démoniaque à la plus grande fragilité.

Benni
Nora Fingscheidt
Allemagne, 2020, 1h58
Avec : Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide
Festival de Berlin : Meilleur Premier Film ; 
Festival des Arcs : Prix du Public

imaGes et musique 

PLACeS,
 la mémoire de l'instant, journal
Philippe Festou
France, 2019, 21’

L'ensemble Yin est invité au festival de musique 
contemporaine Curva Minore en Sicile pour deux 
créations mondiales.
Le compositeur Philippe Festou, dans le souvenir 
d’enfance de places et de foules filmées en super 8 à 
Venise, capte dans un présent à « réinventer »,  les 
agoras sonores d’une autre grande ville Italienne, 
Palerme : un film musical sous forme de journal.

Jeudi 26 Mars
20h30

Après la création de "Places" en Sicile au festival 
Curva Minore en mai 2019, l'ensemble Yin 
propose cette version française de l'oeuvre 

à l'issue du court métrage retraçant 
la première en Italie.

PLACeS
Musique d'après les sons du marché de Palerme 
(Sicile, Italie), durée 45 minutes. 
Benoît Philippe : clarinette, clarinette basse
Philippe Festou : clarinette, live electronics
Hélène Pereira : piano
Damien Louis : percussions

8 mouvements instrumentaux tirés au sort au 
préalable par le public, répondent aux nombreuses 
incursions électroacoustiques, transposant ainsi un 
extérieur sur le lieu de concert. Depuis les multiples 
chants des vendeurs qui interpellent la flânerie du 
premier venu se dégage la matière brute et résonante 
de la "via".

Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis sa petite 
enfance dans une violence qu'elle n'arrive plus à contenir. Prise en 
charge par les services sociaux, elle n'aspire pourtant qu'à être protégée 
et retrouver l'amour maternel qui lui manque tant. De foyer en foyer, son 
assistante sociale et Micha, un éducateur, tenteront tout pour calmer ses 
blessures et l'aider à trouver une place dans le monde.



 

pAge blAncHe / ecrAn noir 

Vendredi 27 Mars
19h

Tarif UniqUe : ConférenCe, BUffeT, film : 8 eUros

Parce que j'étais Peintre
Christophe Cognet
France, Allemagne, 2014, 1h45
Ce film mène une enquête inédite parmi les oeuvres réalisées clandestinement dans les 
camps nazis. Il dialogue avec les rares artistes déportés encore vivants et avec les 
conservateurs de ces oeuvres : des émotions qu'elles suscitent, de leur marginalisation, 
leurs signatures ou leur anonymat, de leur style, ainsi que de la représentation de 
l'horreur et de l'extermination. Dans ce voyage parmi ces fragments d'images 
clandestines et les ruines des anciens camps, il propose une quête sensible entre visages, 
corps et paysages, pour questionner la notion d'oeuvre et interroger frontalement l'idée 
de beauté. L'enjeu en est dérangeant, mais peut-être pourrons-nous mieux nous figure ce 
que furent ces camps, appréhender les possibles de l'art et éprouver ce qu'est l'honneur 
d'un artiste - aussi infime et fragile que soit le geste de dessiner.
Au delà de la morale, comment penser ce moment, qui ne nous quittera plus, où un 
rescapé dit combien il lui est tout de suite apparu que les couleurs des cadavres étaient 
d’une incroyable beauté ? Impossible, si l’on oublie que cet homme était peintre. 

Jean-Baptiste Morain

Christophe Cognet est un réalisateur et documentariste français, né à Marseille le 31 décembre 1966. Après des études 
de cinéma à la Sorbonne Nouvelle Paris III1, Christophe Cognet s’oriente vers le cinéma et réalise des films proches de 
l’essai documentaire qui posent des réflexions sur le mécanisme de la création, ou sur le travail de la mémoire.

soirée co-orgAnisée Avec lA librAirie l’AlinéA

En présence de 
Christophe CoGnet

À partir d’un corpus pour partie inédit, Christophe Cognet enquête sur les photographies 
clandestines prises dans les camps nazis, comme autant d’actes inouïs de résistance.
Depuis plus de quinze ans, l'auteur mène une méditation, filmique, sur les images réalisées 
par les déportés eux-mêmes, en secret, et au risque de leur vie, dans les camps nazis.

Présentation de 
eClats, prises de vue clandestines des camps nazis 
de Christophe Cognet aux éditions du seuil avec le soutien de la Fondation pour la 
mémoire de la shoah. préface d’annette Wieviorka, historienne, directrice de 
recherche émérite au Cnrs, membre du Conseil d'administration de la Fondation pour 
la mémoire de la shoah. 



L'Ombre de Staline
Agnieszka Holland
Pologne, Angleterre, Ukraine, 2020, 1h59
Avec : James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard
Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de 
culot. Après avoir décroché une interview d’Hitler qui vient tout 
juste d’accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin 
d'interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. A son 
arrivée, il déchante et se retrouve surveillé jour et nuit. Une 
source le convainc alors de s'intéresser à l'Ukraine. Parvenant à 
fuir, il saute dans un train, en route vers une vérité inimaginable...
On connaît mal l'histoire du Gallois Gareth Jones qui a entrepris, 
pendant l'hiver 1933, une enquête en Union soviétique qui l'a 
amené à être le seul à témoigner dans les journaux sur 
l'Holodomor, la terrible famine qui a décimé des millions 
d'Ukrainiens - preuve aussi retentissante que meurtrière que le 
système modèle incarné par Staline et tant vanté, à grand renfort 
de propagande et de censure, sur le sol national comme face au 
monde, était un cruel naufrage. Le film est techniquement 
impeccable. L'histoire qu'il raconte est si forte et l'indignation qui 
résulte de la descente qu'on fait avec Jones dans l'horreur – 
processus décrit par Agnieszka Holland comme un passage par 
les différents cercles de l'Enfer – est si suffocante qu'on oubliera 
difficilement, nous aussi, ce qu'il a vu en Ukraine. 

Bénédicte Prot

La Bonne epouse
Martin Provost
France, Belgique, 2020, 1h49
Avec : Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky 
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce 
qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école 
ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et 
ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté 
de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ? 
Déjà auteur de Séraphine ou Violette, le réalisateur Martin Provost 
poursuit son exploration de la condition féminine avec La Bonne 
Epouse, où il dirige à nouveau Yolande Moreau (qui était mémorable 
dans le biopic sur la peintre autodidacte Séraphine de Senlis), tandis 
que Noémie Lvovsky (vue récemment dans Les Invisibles) incarne 
une Soeur Marie-Thérèse qui n’a pas froid aux yeux. 

Mai 68 a tout faire voler en éclat : c’est le point de départ d’une 
formidable prise de conscience, qui allait accélérer le mouvement 
d’émancipation des femmes. Toute l’imagerie véhiculée par ces 
écoles ménagères est à la fois infiniment drôle et terrifiante. Elle 
raconte toute une époque. Je voulais que le film soit très stylisé, avec 
des dialogues ciselés, un rythme soutenu, de l’émotion… qu’il soit 
plein de cette énergie incroyable qui s’est libérée avec 68. 

Martin Provos



 

Les Parfums
Grégory Magne
France, 2020, 1h40
Avec : Emmanuelle Devos, Grégory Montel, 
Gustave Kervern, Sergi Lopez
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du 
parfum. Elle crée des fragrances et vend son incroyable 
talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, 
égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est 
son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui 
tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le 
renvoie pas.
C’est une situation que chacune ou chacun a déjà vécue : 
Je suis dans une foule et là un parfum familier 
m’accroche. Le réflexe, c’est de chercher qui peut bien le 
porter. Je me retrouve donc, pendant quelques instants, 
à observer les gens autour de moi, via ce prisme très 
particulier. Et je me mets à imaginer ce que pourrait être 
le quotidien d’une personne à l’odorat plus développé 
que la moyenne. Comment cette faculté pourrait 
modifier son rapport aux autres, avec quelles 
conséquences sur sa vie sociale et émotive, sur son 
caractère. Tout cela semblait propice à faire jaillir un 
personnage singulier et posait d’emblée un défi de 
scénario, de mise en scène, de réalisation : mettre les 
odeurs en images. 

Grégory Magne

AflAM, 
renconTres inTernATionAles 
de cinéMA 2020

Jeudi 2 Avril   
19h30

Constantinople, 1910. Trop de chiens errent dans les rues de la ville. Le 
gouvernement cherche auprès d'experts européens les moyens de s'en 
débarrasser avant de décider de déporter 30 000 chiens sur une île déserte 
au large de la ville.

en pArTenAriAT Avec 
l'AssociATion frAnco ArMénienne du pAys de MArTigues

Chienne d'histoire
Serge Avédikian (2009, France, 14 min.)
 Palme d'or du court métrage au festival de Cannes 2010.

Soirée en présence de 
serge avediKian

Comédien, metteur en scène et réalisateur, Serge 
Avedikian est un incroyable touche à tout qui n’a de 
cesse d’interroger dans ses films la dualité de ses 
origines. Né en 1955 à Erevan, il y passe ses quinze 

premières années avant de rentrer en France.
S’il se tourne vers la réalisation et expérimente différentes formes, c’est 
d’abord avec le besoin pressant de sauvegarder ce qui est en train de 
disparaître : la mémoire du génocide arménien qu’il collecte et livre sur tous 
les modes possibles, comique et absurde dans Bonjour Monsieur, Au revoir 
Madame, M’sieurs-dames, ou plus sombre dans Ligne de vie. Son œuvre 
foisonnante, intuitive et lyrique est marquée par ce délicat équilibre entre 
son héritage familial, sa culture caucasienne, russe et occidentale.

Le Scandale 
Paradjanov 
ou La vie tumultueuse 
d'un artiste soviétique.
Serge Avédikian, Olena Fetisova
Ukraine, France, Géorgie, Arménie, 
2015, 1h35
Avec : Serge Avédikian, Yuliya 
Peresild, Karen Badalov
Une évocation de la vie mouvementée de Sergei Paradjanov, réalisateur 
soviétique d’avant garde, à la fois poète, plasticien et touche-à-tout opposé à 
toute forme d’autorité. Auteur de films cultes, dont Les Chevaux de feu et 
Sayat Nova, son anticonformisme et son désir d’indépendance, dans un pays 
qui refuse les artistes déviants, lui valent cinq années d'emprisonnement 
dans les geôles soviétiques. S’il en ressort meurtri, Paradjanov conserve 
pour autant son indéfectible sens de l'humour, son excentrisme et surtout sa 
passion pour l’art et la beauté. 

Tarif UniqUe : 10 eUros (films + CollaTion arménienne)



Ciné-réalité

La cravate
Mathias Théry, Etienne Chaillou 
France, 2020, 1h37
Bastien, 20 ans, est un militant très engagé dans 
l’extrême droite. Pas le mauvais gars, au 
demeurant, mais il a le tort de se leurrer, et d’avoir 
envie d’une carrière politique (d’où la cravate du 
titre). Lors de la campagne présidentielle, il est la 
proie d’une désillusion de plus en plus forte. 
Portrait d’un salaud ? Pas du tout. Tract pro-FN ? 
Non. Mathias Théry et Etienne Chaillou ( la 
Sociologue et l’Ourson , 2016) gardent une 
certaine distance, tout en examinant la façon dont 
un homme peut être à la fois écrasé par un parti et 
modelé par une idéologie. Fin, intelligent, original, 
le film est fascinant par son approche quasi 
romanesque (voix off, pas de dialogues) et le 
sentiment d’être dans la tête de Bastien. C’est du 
cinéma politique, et du meilleur. 

François Forestier

en pArTenAriAT Avec
 le cAfé ciToyen de MArTigues

Jeudi 9 Avril
20h30

The Climb
Michael Angelo Covino
USA, 2020, 1h34
Avec : Michael Angelo Covino, Kyle Marvin, Gayle Rankin
Cannes 2019 : Un Certain Regard : Coup de Cœur du Jury 
Festival de Deauville 2019 : Prix du Jury
Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments très différents mais 
dont l’amitié a toujours résisté aux épreuves de la vie. Jusqu’au jour où Mike 
couche avec la fiancée de Kyle… Alors que l’amitié qui les lie aurait dû être 
irrémédiablement rompue, un événement dramatique va les réunir à nouveau.
En sept segments disséminés sur plusieurs années, Covino et Marvin explorent 
l’amitié rocambolesque de leur duo par le truchement d’ellipses très calculées, 
de revirements narratifs dynamitant le récit et de ruptures de ton. Le tout, mis 
en image dans de longs et virtuoses plans-séquences. Le plan-séquence trouve 
ici une véritable justification dans la rigueur avec laquelle Covino l’exécute : mis 
en scène avec précision ils racontent en silence, créent la surprise ou le rire, et 
définissent avec soin les rapports entre les personnages. Covino et Marvin, 
aussi bons acteurs que scénaristes et réalisateur, entourés d’autres comédiens 
en phase évidente avec leurs intentions, redressent toujours la barre, relancent 
toujours l’intérêt du film soit avec une idée visuelle, soit avec un rebondissement 
narratif malin. Ce qu’ils nous disent sur l’amitié, l’amour et la vie n’a rien de bien 
nouveau – ils le savent pertinemment, eux qui citent de manière très visible 
César et Rosalie de Claude Sautet. Mais ils le font avec une malice, une ambition, 
une modernité et une drôlerie qui emportent tout. 

Aurélien Allin

autre séance :  lundi 13 avril 14 h 



Pinocchio
Matteo Garrone
Italie, France, 2020, 2h05
Avec : Roberto Benigni, Federico Ielapi, Gigi Proietti
Adaptation du conte de Carlo Collodi
Reconnu pour des films sombres et violents à la Gomorra et 
Dogman, le cinéaste italien Matteo Garrone arrive là où l’on ne 
l’attend pas en proposant sa vision du conte classique de Carlo 
Collodi. Son Pinocchio servira dorénavant de référence, d’autant 
que dans le rôle de Geppetto, Roberto Benigni livre une performance 
très émouvante.
La grande réussite de la vision de Garrone est d’avoir su honorer la 
magie de cette fable, avec des animaux qui deviennent des 
humains et vice versa, dans un contexte réaliste, lequel évoque la 
grande pauvreté dans laquelle vivait une partie de la population 
italienne à la fin du XIXe siècle. 

Pinocchio est l’un des contes les plus célèbres du monde, mais j’ai 
essayé de le raconter d’une façon qui peut paraître surprenante aux 
yeux d’un public qui croit déjà le connaître. Nous avons redécouvert 
le texte original et les illustrations d’origine d’Enrico Mazzanti, mais 
nous avons aussi pris quelques libertés. Je tenais à ce que cette fable 
puisse enchanter tous les publics, autant les adultes que les enfants, 
et faire un clin d’œil à la commedia dell’arte. Cette allégorie évoque 
beaucoup l’Italie, mais elle parle surtout de l’être humain. C’est, je 
crois, ce qui la rend aussi universellement populaire. 

Matteo Garrone

 

événeMenT à venir 

Vendredi 17 Avril
20h30Soirée en présence de 

François BéGaudeau

François Bégaudeau est 
collaborateur régulier de 
diverses revues : Inculte, 

Les Cahiers du cinéma, Transfuge… Il a co-écrit le scénario 
d'Entre les murs avec Laurent Cantet, film inspiré de son propre 
roman. Le film a obtenu la Palme d'or au Festival de Cannes 
2008. Il est l'auteur de quatre romans aux Editions Verticales: 
Jouer juste, Dans la diagonale, Entre les murs et Fin de l'histoire ; 
de deux fictions biographiques aux Editions Naïve : Un 
Démocrate, Mick Jagger 1960-1969 et du collectif Une chic fille, 
d'un essai (avec Arno Bertina et Oliver Rohe) aux Editions 
Gallimard : Une année en France . Il a co-dirigé l'édition de Le 
Sport par les gestes  (Calmann-Lévy, 2007). Il a publié un Anti-
manuel de littérature  (Bréal) en octobre 2008. En 2019, il publie 
Histoire de ta bêtise aux 
éditions Fayard, dans 
lequel il décrypte la 
"bourgeoisie cool", classe 
dominante, qui, selon lui, 
se revendique progressiste 
mais qui défend surtout 
l'ordre établi.

Autonomes
François Bégaudeau
France, 2020, 1h52
Ici et là, hors des radars de la représentation majoritaire, des gens, 
parfois seuls, parfois associés, cultivent des modes de vie, de 
production, de pensée, de croyance, de soin, en rupture au moins 
relative avec les manières certifiées conformes. Autonomes se 
tient dans la compagnie de quelques-uns de ceux-là…
Dans un monde où les discours de ceux qui administrent la 
société ne font plus illusion face au réel, il est bon de se donner 
l'accolade. Reconquérir son corps, reconquérir son temps. Se 
soucier du sens. Songer au pas de côté. Sans morale ni 
pédagogie. Autonomes aide dans ce songe, offre l'occasion de 
penser sa réalité pour se réinscrire dans le réel. 

Olivier Bénazet

en pArTenAriAT Avec
 lA librAirie l’AlinéA



Willy et le lac gelé
Zsolt Pàlfi
Hongrie, 2019, 1h10
Willy est un enfant du peuple Verdie, ces petits hommes verts qui vivent dans la forêt à 
proximité du lac. Cet hiver, le froid a gelé le lac qu'ils ont pour mission de garder. On peut 
désormais venir dans le village Verdie à pied depuis l'autre rive. Une aubaine pour la tribu de 
rats vivant dans le sous bois en face, qui menace alors l'équilibre des petits peuples de Fort 
Verdie et ses alentours.
Deuxième volet des aventures de notre Verdie après Willy et les gardiens du lac, ce film 
d'animation retrace les aventures de Willy, un jeune garçon intrépide de la tribu des Verdies, les 
minuscules et courageux gardiens du lac. Cette année, il devra affronter la rudesse de l'hiver 
mais aussi de nouveaux ennemis qui menacent l'équilibre du lac. C'est un récit qui aborde les 
questions de différence, de tolérance, d'entraide, mais aussi de respect de la nature et d'écologie !
Willy et le lac gelé est une histoire d'aventure adaptée des livres pour enfants intitulés 
Lengemesék écrits et illustrés par Judith Berg. Cette série de livres a connu un véritable succès 
auprès du public hongrois.

Chats par-ci, Chats par-là 
Fabrice Luang-Vija, Emilie Pigeard
France, Belgique, Suisse, 2020, 56 mn

à  p
artir de 4 ans

Des matous facétieux et attendrissants ! De la ronde Bamboule aux félins malins d’Orient, 
en passant par une course au loup et une pêche extraordinaire, ces quatre fables 
concoctées par Fabrice Luang-Vija sont un régal drolatique et lyrique. Pour le 
programme Chats par-ci, chats par-là, produit par Les Films du Nord, Fabrice Luang-Vija 
a réalisé  Une fable en délire : la Poule, le Chat et autres bestioles, ainsi que  La Pêche 
miraculeuse et Le Tigre et son maître. Il a coécrit Bamboule avec Emilie Pigeard.

CHATS PAR-CI, CHATS PAR-LÀ, il y a des chats partout, même au cinéma !
Rien d’étonnant pour ce cher félin qui partage la vie des hommes depuis plus de 9 000 ans ! 
À cette époque, nous avons développé l’agriculture, le stockage des céréales a attiré les 
souris, qui ont attiré… les chats. Au-delà de son rôle de chasseur, l’animal est rapidement 
apprécié pour sa douceur et sa nonchalance. Mais contrairement aux autres espèces 
domestiquées, il ne peut être dressé. Cette indépendance a engendré un rapport 
particulier entre l’Homme et le chat, oscillant entre fascination, vénération et crainte. Les 
quatre courts métrages exposent tour à tour ces multiples facettes.

Les Petits contes de la nuit
Un programme de 6 courts-métrages, 40mn, 2020

à  p
artir de 5 ans

à  p
artir de 3 ans

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit  : La 
promenade de monsieur papier, Petite étincelle, La tortue qui voulait dormir, Le 
poisson-veilleuse, Le raton laveur et la lampe de poche, Conte d'une graine.

 le grAnd écrAn des peTiTs...



cinéMA JeAn renoir
rue Jean renoir martigues
cinéma 09 63 00 37 60 / administration  04 42 44 32 21

e-mail : administration.renoir@sfr.fr
Le cinéma Jean Renoir est  financé majoritairement 

par la Ville de Martigues, par le Conseil Départemental 13, 
le CNC, la région PACA, la DRAC PACA.

plus d’informations sur les films : 
            cinemartigues.com

prix des places : 5,50 €
+ de 60 ans : 4,50 €
adhérents, demandeurs d'emploi, étudiants : 4 €
enfants (-14 ans) / rsa : 3,50 € /
Carte rechargeable 10 séances : 45 €
abonnement (sur présentation de la carte)
Carte rechargeable 10 séances :  40 € 
Carte rechargeable pass jeune (- 25 ans) 8 films :  28 € 

projections 3D + 1€ (lunettes)

Les Ours gloutons
Alexandra Hetmerova et Katerina Karhankova
République Tchèque, 2019, 45mn

A la manière de Katerina Karhankova et Alexandra Majova, chaque enfant 
réalise un mets (fruits, gâteaux, soupes…) le plus appétissant possible …

ainsi que des pantins Nico et Mika en papier découpé !

L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… Nico et Mika 
ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout le monde le sait, les ours bruns 
ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont très amis, vivant dans une 
confortable maison au milieu de la forêt. Ils partagent la même passion pour 
les bons petits plats et sont prêts à tout pour s’en procurer sans effort, quels 
qu’en soient les risques.
Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de leurs aventures se 
termine toujours bien.

sortie
NatioNale

Réservation au 09 63 00 37 60

atelier uN baNquet de papiers découpés !

à  p
artir de 3 ans

Mardi 14 Avril  10h

evènement en écho 
au Carnaval de Martigues 2020

Une séance ludique ponctuée d’échanges et d’anecdotes aussi farfelus et turbulentes que les pépites projetées 
sur grand écran, conduite par Christian Richard en partenariat avec LOBSTER Films :   Opiniâtre découvreur de 
films et inlassable éveilleur de regards depuis 1970, il a été directeur/co-fondateur du Festival de Films Art & Essai 
pour les 3/13 ans à Aubervilliers de 1990 à 2010.
Lors de cette séance il présentera 10 films issus du cinéma français des Années 1900, 10 films de cinéastes qui ont 
marqué le début de l’histoire du cinéma tels que Georges Méliès, Max Linder, Alfred Machin, Etienne Arnaud, 
Ferdinand Zecca, Roméo Bosetti…

Les tout premiers comiques burlesques français
 14hMercredi 1er Avril 

à p
artir de 7 ans



  Cinémathèque GnidZaZ
            MARTIGUES

FILM + MASTER CLASS en présence du réalisateur Nader S. AYACH 
et de la critique de cinéma Michelle HUMBERT

LA GUERRE DES cENTIMES
nader s. ayach, France, 2019, 37 mn avec : omar islem elkahya, marwen Gallala

SAMEDI 28 MARS – 15h

Ce film retrace le temps d’une livraison, la vie de deux coursiers à vélo à Paris. Tous deux 
étrangers, Omar et Marwen, sont venus en France pour un rêve, ils se retrouvent à pédaler 
pour leur survie. A travers ce double portrait intime, nous découvrons le quotidien de 
beaucoup de jeunes étudiants, mais aussi pères de famille, qui (re)mettent leur vie en jeu, 
pour réussir à s’en sortir dans ce nouveau système économique. 
Nader S. Ayach a obtenu une Licence en écriture de scénarios et réalisation de films à 
l’Université de Tunis, puis un Master recherche en cinéma à la Sorbonne. Afin de financer son 
séjour, il travaille en tant que coursier à vélo à Paris. Rapidement, l'idée de faire un film 
s'installe, et La guerre des centimes en est le résultat. Il prépare actuellement une thèse à 
l’Université de Paris 8 sur le cinéma documentaire et la réalité virtuelle.

CARTe AU BLANCHe AU G.R.e.C
(Groupe de recherches et d’essais ciNématoGraphiques)

eXPOSITION à TRAVeRS eLLeS - eXPOSITION eNGAGée

DU 5 MARS AU 3 AVRIL 2020

Initiée par Carole Mathieu Castelli, réalisatrice photographe, À TRAVERS ELLES est une 
exposition photos engagée dans laquelle de grandes actrices interprètent le parcours de Femmes 
victimes de violences, au profit de la Fédération Nationale Solidarité Femmes, réseau 
d’associations engagées dans la lutte contre les violences conjugales en France.
Ainsi Alice Taglioni, Sylvie Testud, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein, Françoise Fabian, Mathilda 
May, Natacha Régnier, Cécile Cassel, Arielle Dombasle, Anne Marivin, Sara Martins, Stefi Celma, 
Victoria Abril, Rachida Brakni et d’autres ont accepté de mettre leur talent et leur sensibilité au 
service d’une cause, la lutte contre les violences.

Dans le cadre du Festival Regard de femmes, en partenariat avec le Conseil de 
Territoire Pays de Martigues et le cinéma Jean Renoir.

Une exposition réalisée en partenariat avec le 3919 
et la FNSF (Fédération Nationale Solidarité Femmes).   TABOU- MAThildA MAy 

© CArOle MAThieU CAsTelli

Créé en 1969 par Jean Rouch et les producteurs Pierre Braunberger et Anatole Dauman pour 
développer la création de premiers courts métrages, et soutenu par le CNC depuis ses débuts, 
le GREC produit et diffuse des premiers films courts (fiction, documentaire, essais, animation...) 
et accompagne des réalisateurs dans toutes les étapes de fabrication de leur premier film. 
Depuis sa création, le GREC a produit plus de 1200 films et a permis de découvrir de nombreux 
cinéastes. Parmi eux, Alain Guiraudie, Xavier Beauvois, Claire Simon, Clément Cogitore, 
Damien Manivel, Katell Quilllévéré, Catherine Corsini, Mathieu Amalric...

www.grec-info.com 

Dans le cadre de l’accueil de l’Atelier-résidence de réécriture du GREC qui se 
déroule du 26 mars au 9 avril 2020 à la Cinémathèque Gnidzaz de Martigues et de 

la Fête du court-métrage.

QU’eST- Ce QUe Le GReC ?



entrée liBre
mardi, Jeudi, vendredi : 14h/18h merCredi & samedi : 10h/12h 14h/18h
 4 rue du Colonel denfert - 13500 martigues o4 42 10 91 30 sylvie.morata@ville-martigues.fr
TouTes nos séAnces sonT publiques, grATuiTes eT non-coMMerciAles.

En 2007, Prosper Gnidzaz, passionné de cinéma offre à la ville de Martigues sa   
riche collection. La Cinémathèque Gnidzaz, établissement municipal est un 
lieu d’exposition, de programmation , d’éducation à l’image et de ressources. 
Sa collection de film et de non-film, projecteurs, caméras, affiches, dossiers de 
presse, revues, ouvrages continue de s’enrichir grâce aux dons et dépôts de 
professionnels et amateurs.

MARDI 31 MARS – 18h30

FALLIN'
alain Cucchi, France, 2016, 18 min avec : daniel diGrazia, maud Ferron, toussaint martinetti
Arnaud est un jeune homme atteint d'un handicap moteur, sa démarche est saccadée. Cynique et plutôt 
pessimiste, il passe la majeure partie de son temps dans les salles de cinéma, son refuge. Il va faire la 
rencontre de Joy, jeune fille pétillante, qui va perturber ses convictions.
Coproduction Grec - IUT de Corse avec le soutien de la Collectivité Territoriale de Corse dans le cadre 
du Diplôme Universitaire Creatacc

LA TEMPÊTE
dania reymond, France, 2016, 10 min
Un homme se souvient de sa première projection de cinéma. Film réalisé dans le cadre de la collection 
La première image avec le CNAP - Centre national des arts plastiques.
Née en 1982 à Alger où elle a grandi, Dania Reymond est diplômée des Beaux-Arts de Marseille et Lyon, 
et du Fresnoy Studio national des arts contemporains. Ses films (Jeanne - 2012, Le Fresnoy, Paysage 
emprunté#2 - 2013, Grec, Le jardin d'essai - 2016, Blue Monday Productions) ont été sélectionnés dans 
des festivals comme le FID de Marseille, Côté court à Pantin ou News Directors News films, mais 
également dans des lieux dédiés à l'art contemporain.

Y'A DU FOUTAGE DANS L’AIR
djamel Bensalah, France, 1996, 19 min avec : Jamel debbouze, Julien Courbey, lorant deutsch, 
stéphane soo-mongo
L'histoire de quatre jeunes dans un lycée de banlieue qui s’exercent au tournage d’un film.
Après un passage par la comédie, notamment dans L'Eau froide d'Olivier Assayas, Djamel Bensalah 
se tourne vers la réalisation. En 1996, il met en scène son premier court Y'a du foutage dans l'air avec 
Jamel Debbouze et Julien Courbey dans les rôles principaux, avant de concevoir pour Canal + quelques 
spots publicitaires et programmes courts. En 1998, Jamel Debbouze, Julien Courbey et Lorant Deutsch 
sont de l'aventure pour son premier long métrage intitulé Le Ciel, les oiseaux et... ta mère ! Fort de ce 
succès, le cinéaste s'adjoint les services d'acteurs confirmés (Roschdy Zem, Hélène De Fougerolles, 
Josiane Balasko ou encore Gérard Jugnot) pour sa deuxième comédie, Le Raid (2002). Trois ans plus 
tard, Djamel Bensalah renoue avec ses racines pour son troisième film, Il était une fois dans l'Oued, dans 
lequel Julien Courbey tente de faire carrière comme épicier en Algérie. En 2007, il revient avec Big City, 
écrit avec Gilles Laurent.

Le CINéMA AU CINéMA
Rencontre et analyse filmique avec Michelle HUMBERT,

 teinturière et critique de cinéma

MERcREDI, PREMIERE SéANcE
agnes obadia, France, 1996, 1mn
A l’écran, une première séance de cinéma est filmée...

Films de la collection
 Minutes Lumière 1996 

produite par le GREC
En 1996, à l'occasion du centenaire 
de la naissance du cinéma, 
plusieurs cinéastes ont accepté de 
tenter le coup d'une minute de 
cinéma en toute liberté, à la 
manière des opérateurs Lumière.

SUR LE PONT
Jean-Claude taki, 2016, 1 mn
Sur le pont d’un bateau, un homme regarde la femme qu'il aime.
SANS TITRE
Clément Cogitore, 2016, 1 mn
Une enfance du bout du monde, tenue au creux de la main.



Vacances Scolaires + férié Evénements Jeune Public

PROGRAMME DU 11 MARS AU 14 AVRIL 2020

20h30
 DARk WATERS      

LE cAS RIchARD JEWELL    

20h20 
10h30 

16h30/20h45 
19h00 

18h00 
15h40 
14h00 

18h45 

14h00/15h30 

21h00 
17h00 

21h00 
18h45 

MERc. 11           JEU. 12            VEND. 13  SAM. 14          DIM. 15              LUN. 16            MAR. 17 

16h30

17h20
15h10
13h50

21h10
18h50

19h00
21h00
18h45

16h30

à TAbLE! MANGER AU cINéMA : LE DéJEUNER SUR L'hERbE 

JINPA, UN cONTE TIbéTAIN
 SORTILèGE

WILLY ET LE LAc GELé 

MERcREDI 11 AU MARDI 17 MARS 

20h30
 FESTIVAL AU cINéMA POUR LES DROITS hUMAINS     

   cINé ESPAGNOL : DOULEUR ET GLOIRE    

10h00 
20h10 

16h00 21h00 

18h45 

19h30 
20h30 

18h00 
20h30 

14h00/15h00 
18h15 

14h00 

19h00 
16h45 
14h50 

21h20 

16h00 

MERc. 18           JEU. 19           VEND. 20  SAM. 21          DIM. 22             LUN. 23            MAR. 24 

17h00

21h00
14h30/15h30

16h30
18h45 18h15

16h00

SOIRéE JEAN GIONO  

  cINé-RENcONTRE : DES hOMMES  
 JUDY

 LE cAS RIchARD JEWELL
 DARk WATERS

 MONOS 

  LES PETITS cONTES DE LA NUIT

MERcREDI 18 AU MARDI 24 MARS

20h30
IMAGES ET MUSIQUE : ENSEMbLE YIN     

  PAGE bLANchE / écRAN NOIR     

18h15 
16h10 

10hVF/20h30VO 20h50/VO 

17h00 

19h00 

17h00 
20h30 

19h00 

14h00 
15h15 

21h00 
15h00 

14h00 

17h15 
19h00/VF 17h00/VF 

21h00 
19h00 

MERc. 25           JEU. 26          VEND. 27  SAM. 28          DIM. 29             LUN. 30            MAR. 31 

18h45

15h45
10h30

16h45
14h00

21h10

19h00/VO 16h45/VF

cINé-MUSéE : LOUISE bOURGEOIS 

   RADIOAcTIVE  
 TROIS ETéS 

 LA cOMMUNION 
 LA bONNE éPOUSE

 LES PETITS cONTES DE LA NUIT 
  chATS PAR-cI chAT PAR-Là

MERcREDI 25 AU MARDI 31 MARS

20h30
   bENNI     

LA bONNE éPOUSE    

20h10 

14h30 

18h45 
21h00 

10h00/15h45 
18h00 

21h00 
19h00 
16h45 

14h15/15h30 

19h00 
16h30 

21h00 

MERc. 01           JEU. 02          VEND. 03  SAM. 04           DIM. 05              LUN. 06         MAR. 07 

17h0021h10
17h00
19h00

19h30
16h30

18h45
21h00

  RENcONTRE AFLAM : ARMéNIE / SERGE AVEDIkIAN

 L'OMbRE DE STALINE
LES cOMIQUES PRIMITIFS (ATELIER)

 chATS PAR-cI chAT PAR-Là  

MERcREDI 01  AU MARDI 07 AVRIL

14h00

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

20h30
  ThE cLIMb     

LES PARFUMS    
10h00 
16h/VF 

14h00/15h00 

19h00 

16h00 
10hVF/21hVO 14h30VF/18h45VO

17h00 
18h15 
20h10 19h15 

15h00 
21h00 

10hVF/17hVO 
14h00 

21h00 
16h45 

MERc. 08           JEU. 09         VEND. 10  SAM. 11            DIM. 12              LUN. 13           MAR. 14 

18h30

16h15/VO16h45/VF
14h30/15h30

19h00
21h00

20h30

10h00

21h00

17h00
19h00

 cINé-RéALITé :  LA cRAVATE

 LA bONNE éPOUSE
PINOcchIO

LES OURS GLOUTONS  

MERcREDI 08  AU MARDI 14 AVRIL
14h00 


