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L'enfant rêvé
Raphaël Jacoulot
France, 2020, 1h47
Avec : Jalil Lespert, Louise Bourgoin, 
Mélanie Doutey

Josep
Jean Aurel
France, Espagne, 2020, 1h14
Animation avec les voix de Sergi López, Gérard 
Hernandez, Bruno Solo
Sélection Officielle Cannes 2020

Drunk
Thomas Vinterberg
Danemark, 2020, 1h55
Avec : Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020

Quatre enseignants décident de mettre en pratique la théorie d’un 
psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un 
déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève 
le défi en espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! 
« Je ne bois jamais avant le petit-déjeuner. » La citation est de Churchill, 
qui a largement contribué à la victoire contre l’Allemagne nazie, tout en 
étant dans un état d’ébriété aussi important que permanent. De grands 
intellectuels, artistes et écrivains, comme Tchaïkovsky ou Hemingway, ont 
également trouvé le courage et l’inspiration au fond d’un verre. Nous 
connaissons tous le sentiment de l’espace qui s’agrandit, de la conversation 
qui prend de l’ampleur, et des problèmes qui disparaissent à mesure que 
l’on boit de l’alcool. Le film s’inspire de la théorie du psychologue norvégien 
Finn Skårderud, selon laquelle l'homme serait né avec un taux d’alcool 
dans le sang qui présenterait un déficit de 0,5g/ml. Si le film est une forme 
de célébration de l’ivresse, il est évidemment aussi un portrait lucide de ses 
effets dévastateurs. 

Thomas Vinterberg

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant 
la dictature franquiste, le gouvernement français les 
parque dans des camps. Deux hommes séparés par les 
barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre 
est dessinateur. De Barcelone à New York, l'histoire vraie 
de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste 
d'exception.

.
Ce biopic inspiré d’événements authentiques est poignant, 
et la colère devant le traitement indigne que la République 
française a fait subir aux réfugiés n’est pas éteinte. Le 
crayon est une arme à tuer les fascistes, le film le démontre 
avec éclat. François Forestier
Le résultat est un ravissement pour les yeux tout au long 
de ces 80 minutes incroyablement denses et pourtant 
d’une fluidité jamais prise en défaut. Un coup d’essai 
façon coup de maître. 

Thierry Chèze

Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au bois. 
Celui des arbres des forêts du Jura, qu’il connaît 
mieux que personne. Il dirige la scierie familiale 
avec sa femme Noémie, et tous deux rêvent d’avoir 
un enfant sans y parvenir. C’est alors que François 
rencontre Patricia, qui vient de s’installer dans la 
région…
Douceur et charme cèdent progressivement la place 
à l'angoisse et à la violence. Une montée en puissance 
avec un suspense habilement dosé. On est pris. Trois 
acteurs trop rares. Jalil Lespert, le mari, directeur de 
la scierie familiale, image récurrente dans le film, où 
les arbres, le bois et les bois du Jura, nous fascinent, 
nous oppressent, nous étouffent... Le charme 
irrésistible de Mélanie Doutey, battante dans sa 
scierie, amoureuse, dont le grand chagrin est de ne 
pas avoir l'enfant, rêvé. Louise Bourgoin, lumineuse 
maîtresse, émouvante. L'amour dans la forêt, nus 
sous les sapins et bientôt le drame, annoncé et 
ponctué par la musique d'André Dziezuk. Et des 
personnages qui se fissurent... On sait que les bois 
créent des ambiances particulières, ici la scierie 
filmée comme dans un documentaire, ajoute tout au 
long du film, une dimension spéciale, dans ce film 
original, ficelé comme un polar et qui nous emporte.

Nicole Garrouste

Michel-Ange
Andreï Konchalovsky
Italie, Russie, 2020, 2h16
Avec : Alberto Testone, Jakob Diehl, Francesco Gaudiello

Ciné-Musée Mardi 10 Novembre
16h30

Séance en partenariat avec l’aaMM
(aSSociation pour l’aniMation Du MuSée De MartigueS)

Florence, au début du XVIe siècle. Même s’il est considéré comme un génie par 
ses contemporains, Michelangelo Buonarroti est réduit à la pauvreté après son 
combat pour terminer le plafond de la chapelle Sixtine. Lorsque son 
commanditaire – et chef de la famille Della Rovere – le pape Jules II meurt, 
Michel-Ange devient obsédé par l’idée de trouver le meilleur marbre pour 
terminer son tombeau. La loyauté de l’artiste est mise à l’épreuve lorsque le 
pape Léon X – de la famille rivale les Médicis – accède à la papauté et lui passe 
une nouvelle commande lucrative : la façade de la basilique San Lorenzo. Je 
voulais montrer non seulement l’essence de Michel-Ange, un homme de la 
Renaissance avec ses superstitions, ses exaltations, son mysticisme et sa foi, 
mais également les couleurs, les odeurs, et les saveurs de son époque, et de la 
capacité de l’œil humain à capturer l’éternelle beauté du monde et de 
l’humanité, qui devrait être transmise aux générations à venir.

Andreï Konchalovsky



Garçon Chiffon
Nicolas Maury
France, 2020, 1h48
Avec : Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud 
Valois, Laure Calamy, Jean-Marc Barr 
Sélection Officielle Cannes 2020
Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de 
comédien. Sa vie sentimentale est mise à mal par ses 
crises de jalousie à répétition et son couple bat de l’aile. 
Il décide alors de quitter Paris et de se rendre sur sa terre 
d’origine, le Limousin, où il va tenter de se réparer auprès 
de sa mère...
Quand je suis arrivé à Paris, adolescent venant de mon 
Limousin natal, j’ai vécu une passion dévorante. Qui, 
comme toute passion amoureuse, était faite d’une 
jalousie envahissante. La jalousie, c’est comme un 
acouphène, un bruit de fond que l’on est le seul à 
percevoir et qui, à force de ressassement douloureux, 
donne parfois envie de disparaître. C’est le fond de l’air 
dans Garçon chiffon. Un sentiment ancestral d’abandon, 
un chagrin fondamental. Si mon garçon est chiffon et 
chiffonné, c’est qu’il se débat sans cesse avec cette bile 
noire, parfois pour la contrarier, parfois pour la partager 
et même l’épouser. Des noces noires j’en conviens, mais 
des noces quand même. 

Nicolas Maury

 

Festivalvagues sonores
Mercredi 4 Novembre

18h30PLACES 
(création française)  

PHILIPPE FESTOU
 avec l’EnSEmbLE YIn 

PLACES, La mémoire de l'instant (FILM)
Philippe Festou
France, 2019, 21’

Après la création de "PLACES" en Sicile au festival Curva 
Minore de Palerme en mai 2019, l'ensemble Yin propose cette 
version française de l'œuvre à l'issue du court métrage 
retraçant la première en Italie.

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.

PLACES (CONCERT)
Musique pour 4 musiciens et électroacoustique  d'après les sons 
du marché de Palerme 
Ensemble Yin : 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".

TARIF uNIquE 6 EuRoS

Last Words
Jonathan Nossiter 
Italie, France, uSA, 2020, 2h06
Avec : Nick Nolte, Kalipha Touray, Charlotte Rampling, 
Stellan Skarsgård
Adapté de Mes derniers mots de Santiago Amigorena. 
En 2085, la Terre n’est plus qu’un immense désert. Les 
derniers survivants se rejoignent à Athènes, appelés par un 
ultime espoir...
L’histoire étonnante de la fin du monde, vécue de manière 
tendre et joyeuse, par les cinq derniers êtres humains. 

Adieu
les cons
Albert Dupontel
France, 2020, 1h27
Avec : Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié, Jackie 
Berroyer, Bouli Lanners… 
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, 
elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée 
d'abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein 
burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi 
spectaculaire qu’improbable.
Dupontel paraît enfoncer le clou de son pessimisme sur une société qui 
prend son pied à se tirer une balle dedans. Sauf que son humour déjanté 
constitue la meilleure arme qui soit pour faire s’éloigner le pire. Jouer 
avec les armes de l’ennemi, pervertir son désordre à lui en y imposant le 
sien – c’est ça l’idée. Fort de seconds rôles tous plus tarés les uns que les 
autres et d’une palanquée d’ironies situationnelles bien trouvées, Adieu 
les cons reste d’une effarante drôlerie et ne freine jamais son tempo 
comique. Le genre de délire grandiose qui invite à troquer une folie 
contre une autre, celle d’une société au bout du rouleau ne pouvant que 
montrer vite ses limites face à celle d’un imaginaire libéré des règles de 
bienséance et des dogmes les plus aliénants. 

Guillaume Gas

Le film part des prévisions de plus en plus inquiétantes des 
scientifiques sur le réchauffement climatique et la perte de 
biodiversité, mais de la culture dans le quotidien des citoyens 
du monde. Partout, je vois la même maladie à l’œuvre : une 
nouvelle barbarie qui méprise la culture, mais aussi 
l’éducation et la santé. Nous sommes en train d’en payer le 
prix. Je crois toujours dans la force de la culture, vraie, 
nécessaire, pas dans les produits d’une culture vouée à 
l’argent. Peut-être, après cette crise, assisterons-nous à un 
réveil général et les gens repenseront-ils leurs priorités. 

Jonathan Nossiter 



ADN
Maïwenn
France, 2020, 1h30
Avec  : Louis Garrel, Fanny Ardant, Marine Vacth, 
Maïwen…
Sélection Officielle Cannes 2020
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement 
visite à Émir, son grand-père algérien qui vit désormais en 
maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la 
famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de 
ses parents. La mort du grand-père va déclencher une 
tempête familiale.
Filmé avec toute la merveilleuse animalité dont Maïwenn 
est capable, cet ADN a la grandeur de l’urgence. Laissant 
libre cours à des comédiens exceptionnels, mettant en 
avant, sans jamais les flatter, leurs corps, leurs cernes, leurs 
voix, leurs excès, tout en jouant toujours génialement avec 
les souvenirs et les paradoxes qui lui sont intimes. ADN est 
unique dans sa manière de frapper fort exactement où cela 
fait mal.  

Yaël Hirsch

Calamity, 
une enfance de Martha 
Jane Cannary
Rémi Chaye
France, 2020, 1h22

1863, États-Unis d’Amérique
Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie 
meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire 
le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et 
pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est 
plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. 

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. 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.

     7
ans

CinémAnimé 
la suite ...  

festival-cinemanime.fr

CRISTAL LoNG MÉTRAGE FESTIVAL INTERNATIoNAL 
Du FILM D'ANIMATIoN ANNECY 2020 

Un fabuleux récit d’aventures, une odyssée dans l’infiniment petit et 
l’infiniment grand, une ode à la nature et à la différence...
La baleine et l’ecargote. Une petite escargote de mer s’ennuie sur 
le rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le monde. Précédé de Le 
gnome et le nuage et Kuap. 

La baleine 
et l’escargote
Programme de 3 courts métrages
République Tchèque, Suisse 
Royaume-uni, 2020, 40 mn 

Par les créateurs 
du Gruffalo et Zébulon le 

dragon, d’après le livre 
illustré de Julia 

Donaldson 
et Axel Scheffler.

     4
ans

Du 14 octobre
au 10 novembre 2020

En attendant
la Neige
France, 
République tchèque, 
Suisse, 2020, 47mn

Le Tigre sans rayures de Robin Morales, Le Refuge de 
l’Ecureuil de Chaïtane Conversat, Ticket gagnant de 
Svetlana Andrianova, Première neige de Lenka Ivancíková, 
un lynx dans la ville de Nina Bisiarina
L’hiver arrive… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans 
sa maison bientôt remplie jusqu’au plafond. Un chien perdu 
rencontre enfin une amie. Le petit tigre retrouve ses rayures et 
un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant que les 
premiers flocons de neige recouvrent doucement le sol d’une 
forêt endormie par le froid…

     4
ans

En bonus... le making of du "Refuge de 
l’Ecureuil"… Les coulisses de la fabrication du 

film, par la réalisatrice Chaïtane Conversat

Avant-première 
Jeudi 29 Octobre

 10h

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

     3
ans

Avant-première 
Mercredi 4 Novembre

 10h

DanS le caDre Du petit cinéMa, atelier carnet De 
recetteS, aniMé par l’aSSociation Fotokino !

Avec du papier découpé et des feutres les enfants 
confectionneront leur petit carnet illustré avec les recettes 
du film. Crêpes aux  fraises des bois  et omelettes aux 
champignons seront à l'honneur...

Inscriptions au 09 63 00 37 60

atelier Découverte D’objetS SonoreS
En compagnie de Marie-Jo Long, les enfants reviendront sur 
le film et partiront à la découverte d'instruments et de sons 
insolites… À travers des jeux simples, les enfants deviendront 
tour à tour musiciens et bruiteurs à la fois !

Dimanche 8 Novembre  14h30

La nuit, rien n’est tout à fait pareil…
Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur, de l'obscurité 
et de rencontres entre les animaux et les hommes… 

Balades
sous les étoiles
Belgique, France, Lettonie, 
Russie, Suède

     6
ans

Petit vampire
Joann Sfar
France, 2020, 1h20
 Le père de Petit Vampire et 
du Chat du Rabbin passe une 
nouvelle fois de la BD au ciné-
ma pour adapter son héros aux 
longues canines à l’écran.

     7
ans

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande 
de monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 
300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça 
ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. 

Pour Halloween et à l’occasion de la sortie de PETIT VAMPIRE, le 
cinéma Renoir - en partenariat avec @ruedesevresBD – te 
propose de te déguiser et de tenter de gagner des cadeaux du 
film ! Enfile ton plus beau costume et tu repartiras peut-être avec 
le Tome 1 de la bande dessinée « Petit Vampire » de Joann Sfar 
ou encore un cahier d’activités. 

Samedi 31 Octobre  14h

atelier aniMation papier Découpé
En compagnie de Camille Goujon, les enfants créeront leur 
propre monstre en papier et l’animeront image par image 
sur les décors du film, le tout en direct sur l’écran du cinéma. 
Les séquences animées, montées en un petit film seront mis 
en ligne sur le site : www.anime-toi.com et Youtube.

Mercredi 11 Novembre  14h

Inscriptions au 09 63 00 37 60

Inscriptions au 09 63 00 37 60



 

Vacances Scolaires + férié Evénements Jeune Public

PROGRAMME DU 28 OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE 2020
Tous les films non francophones, sont diffusés en Version Originale sous-titrée.
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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)

Tous au cinéma !
Venez à deux

Une place achetée  
Une place offerte

à toutes les séances
sur tous les films du programme

Les réseaux de cinémas « UCF » et « Cinémas du Sud et Tilt » s’associent pour organiser, avec le soutien du 
Département des Bouches-du-Rhône, l’opération « Tous au Cinéma » sur l’ensemble du territoire.


