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PROGRAMME
DU 10 AU 30 NOVEMBRE 2021

Ciné-Rencontre
AVANT-PREMIèRE

AVANT-PREMIèRE

Ciné-Regard

Mercredi 24 NOVEMBRE
118h30

Mardi 23 NOVEMBRE
120h
En présence du cinéaste

Régis SAUDER

En partenariat avec
Le Rotary et Espoir en tête
Depuis 2005, l’année du centenaire du Rotary
International, avec l’action Espoir en tête, les
Rotariens de France sont mobilisés pour la
recherche fondamentale sur le cerveau
Chaque année, toute la France, dans plus de 450
salles de cinéma, à l’appel des Rotariens de France,
environ cent mille spectateurs se rassemblent pour
un moment de convivialité et assistent ensemble à
la projection d’un grand film au profit de la
recherche fondamentale sur le cerveau.

Jeudi 25 NOVEMBRE

En présence des cinéastes 20h

Emmanuel MARRE
et Julie LECOUSTRE

En partenariat avec Cinémas du Sud & Tilt

Rien à foutre
Emmanuel Marre, Julie Lecoustre
France, 2021, 1h52
Avec : Adèle Exarchopoulos, Alexandre Perrier,
Mara Taquin

J’ai aimé vivre là
Régis Sauder
France, 2021, 1h29
Avec : Annie Ernaux

Dans la ville nouvelle beaucoup de
gens arrivent d’ailleurs, se mélangent,
trouvent une place. Leurs histoires se
croisent et s’incarnent ici à Cergy, où
Annie Ernaux a écrit l’essentiel de son
œuvre nourrie de l’observation des
autres et de son histoire intime.
Régis Sauder poursuit sa réflexion sur
l’enracinement et la mémoire en
arpentant la ville de Cergy, lieu de
résidence d’Annie Ernaux. Entremêlant
les voix de l’autrice et de multiples
habitants, le cinéaste en dresse un
portrait plein de finesse et de poésie.
Julie Loncin

Simone

Le voyage du siècle
Olivier Dahan
France, 2022, 2h20
Avec : Elsa Zylberstein, Rebecca Marder,
Élodie Bouchez, Olivier Gourmet, Sylvie
Testud, Philippe Torreton…

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses
combats politiques, ses tragédies. Le portrait
épique et intime d’une femme au parcours
hors du commun qui a bousculé son époque en
défendant un message humaniste toujours
d’une brûlante actualité.
Tarif unique ( film et collation ) : 15 €

CINÉMA LA CASCADE

Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air dans une
compagnie low-cost. Vivant au jour le jour, elle
enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain, une
existence sans attaches, en forme de fuite en avant, qui
la comble en apparence. Alors que la pression de sa
compagnie redouble, Cassandre finit par perdre pied.
Saura-t-elle affronter les douleurs enfouies et revenir
vers ceux qu’elle a laissés au sol ?
Avec un sens précis du regard documentaire et un
affranchissement des tracés classiques, le duo à la
barre épate en tissant le récit de vécu et de fiction pure.
Adèle Exarchopoulos, qui s’est jetée avec instinct et
appétit dans l’aventure, est entourée de véritables
membres du personnel navigant. Elle incarne son
personnage avec une vulnérabilité désarmante, et un
sens aigu du saut dans le vide, nourri d’une bonne dose
d’improvisation. Décalé, drôle, frais, émouvant, Rien à
foutre emballe par sa mélancolie et sa grande humanité.
Olivier Pélisson
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Mourir
peut attendre
Cary Joji Fukunaga
USA, Angleterre, 2021, 2h43
Avec : Daniel Craig, Léa Seydoux, Ralph
Fiennes, Christoph Waltz…

La Fracture
Catherine Corsini
France, 2021, 1h38
Avec : Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs,
Pio Marmai

James Bond a quitté les services secrets et
coule des jours heureux en Jamaïque. Mais
sa tranquillité est de courte durée car son
vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque
pour solliciter son aide : sauver un
scientifique qui vient d’être kidnappé. Mais
la mission se révèle bien plus dangereuse
que prévu …
Dans son dernier rôle, Craig donne à cet
opus une dimension crépusculaire ; c’est le
point d’orgue d’un rôle porté à son
incandescence, qui résonne encore
longtemps après la fin du générique.
Claire Steinlen

Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se
retrouvent dans un service d’Urgences proche
de l’asphyxie le soir d’une manifestation
parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre
avec Yann, un manifestant blessé et en colère,
va faire voler en éclats les certitudes et les
préjugés de chacun. À l’extérieur, la tension
monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses
portes. Le personnel est débordé. La nuit va être
longue…
Un film foisonnant, épuisant et finalement
presque assez grand pour tenir tout ce pays qui
n’en finit pas de trébucher, de sa casser la figure,
de se relever pour tomber un peu plus loin.
Thomas Sotinel

Les Olympiades
Jacques Audiard
France, 2021, 1h45
Avec : Lucie Zhang, Makita Samba,
Noémie Merlant

D’après trois nouvelles graphiques de
l’auteur américain Adrian Tomine.
Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie
rencontre Camille qui est attiré par Nora qui
elle-même croise le chemin de Amber. Trois
filles et un garçon. Ils sont amis, parfois
amants, souvent les deux.
Fini la malédiction de la violence. Place à la
douceur, à une forme d’apaisement. Les
Olympiades marque un tournant chez Jacques
Audiard. Le film fait la part belle à la parole
autant qu’au corps combinant un érotisme
neuf à des fragments de discours amoureux
passionnants. Les quatre comédiens
s’imposent avec un naturel confondant.
Télérama

Le Dernier Duel
Ridley Scott
USA, 2021, 2h33
Avec : Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck

Interdit aux moins de 12 ans
avec avertissement

D’après l’ouvrage Le Dernier Duel : Paris, 29 décembre 1386 d’Eric Jager.
Basé sur des événements réels dont les différentes versions ont été relatées dans l’ouvrage
d’Eric Jager : le combat que se livrent deux chevaliers, Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, ce
dernier étant accusé d’avoir violé Marguerite, la femme de Jean.
Véritable tour de force, le film est à la fois épique et fin, d’une ampleur indiscutable tout en étant une
expérience visuelle viscérale. Et, grâce au dispositif narratif en miroir, il remet l’histoire en perspective
en y instillant un point de vue féminin, loin de toute misogynie. Il était temps.
Olivier Delcroix

Illusions Perdues
Xavier Giannoli
France, 2021, 2h29
Avec : Benjamin Voisin, Cécile de France,
Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Jeanne
Balibar, Gérard Depardieu

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut
se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au
bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les
coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants…
En transposant à l’écran le chef-d’œuvre de La Comédie humaine, Giannoli signe une fresque somptueuse
et impitoyable sur l’arrivisme et la presse. Le roman de Balzac, transposé par Giannoli, tend un miroir
saisissant à l’époque actuelle. Les années 1820 et 2020, même combat.
Etienne Sorin

Le Sommet des Dieux
Patrick Imbert
France, 2021, 1h30

A Katmandou, le reporter japonais
Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet
alpiniste que l’on pensait disparu depuis des
années. Il semble tenir entre ses mains un
appareil photo qui pourrait changer
l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory
et Andrew Irvine étaient les premiers
hommes à avoir atteint le sommet de
l’Everest, le 8 juin 1924 ? Pour tenter de
résoudre ce mystère, Fukamachi se lance
sur les traces de Habu. Il découvre un
monde de passionnés assoiffés de conquêtes
impossibles et décide de l’accompagner
jusqu’au voyage ultime vers le sommet des
dieux.
L’immensité des paysages, la profondeur des
crevasses, l’adrénaline du vide, tout y est. On
se surprend à s’accrocher à son siège comme
à une façade rocailleuse. Le dessin est fin,
largement inspiré du style de Jirô Taniguchi,
pour un rendu visuel sublime.
Leela Badrinath

Debout les Femmes !
Gilles Perret et François Ruffin
France, 2021, 1h25

« Mais qui m’a mis cette tête de con ? « Ce n’est
pas le grand amour entre le député En Marche !
Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et
pourtant... C’est parti pour le premier «road-movie
parlementaire» à la rencontre des femmes qui
s’occupent de nos enfants, nos malades, nos
personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du
soin et du lien, ils vont traverser confinement et
couvre-feu, partager rires et larmes, colère et
espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux
télés à la tribune de l’Hémicycle, pour que ces
travailleuses soient enfin reconnues, dans leur
statut, dans leurs revenus. Et s’il le faut, ils
réinventeront l’Assemblée…
Ruffin évite d’en faire des caisses, il laisse la parole
à ses interlocutrices, donne toute la place à leur
travail, troque le pathos contre des chansons de
Bourvil, mais ne se prive pas d’un coup de gueule
salutaire face à l’hypocrisie des mécanismes du
débat parlementaire.
Dominique Martinez

The French Dispatch
Wes Anderson
USA, 2021, 1h48
Avec : Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Bill
Murray, Benicio Del Toro, Adrien Brody,
Elisabeth Moss, Willem Dafoe, Tida Swinton,
France McDormand, Christoh Waltz, Mathieu
Amalric…

The French Dispatch met en scène un recueil
d’histoires tirées du dernier numéro d’un
magazine américain publié dans une ville
française fictive du 20e siècle.
Prenant pour sujet l’ultime numéro d’un
magazine américain, « The French Dispatch »,
dont le rédacteur en chef vient de décéder, le
film plante le décor à Ennui-sur-Blasé (un
Angoulême pittoresque aux faux airs parisiens).
Le récit consiste en une succession d’histoires
tirées du sommaire de celui-ci.
Connu pour sa fantaisie et son humour lunaire,
Wes Anderson s’en donne à cœur joie. Il nous
plonge dans les couloirs d’un magazine à
l’ancienne et nous offre un film foisonnant de
références, de poésie, de célébrités, de gags…
Le Monde

Tre Piani
Nanni Moretti
Italie, 2021, 1h59
Avec : Nanni Moretti, Alba Rohrwacher, Margherita Buy,
Riccardo Scamarcio

Une série d’événements va transformer radicalement l’existence des habitants
d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être parent, frère ou voisin
dans un monde où les rancœurs et la peur semblent avoir eu raison du vivre
ensemble. Tandis que les hommes sont prisonniers de leurs entêtements, les
femmes tentent, chacune à leur manière, de raccommoder ces vies désunies
et de transmettre enfin sereinement un amour que l’on aurait pu croire à
jamais disparu…
Le génie de Nanni Moretti est de faire comprendre à ses spectateurs qu’au bout
du compte, l’attention n’est pas forcément toujours placée au bon endroit. C’est
dans le hors-champ, ceux qu’on ne regarde pas, qu’on oublie souvent, que se
situe une bonne partie de la vérité. Changer de point de vue, s’autoriser à
regarder l’autre dévêtu de ses préjugés, et lui laisser enfin une chance d’exister
par lui-même. En cela, le film dit beaucoup de son époque, interroge le
contemporain tout en le dépassant – prise de hauteur vivifiante laissant
l’horrible à distance, vaincu. Nanni Moretti est là pour livrer un geste où
l’écriture règne toujours en reine, dans un sillon que lui seul était capable de
creuser.
Florent Boutet

Haut et Fort

Festival de Cannes 2021

Nabil Ayouch
Prix du cinéma Positif
Maroc, France, 2021, 1h42
Avec : Ismail Adouab, Anas Basbousi, Meriem Nekkach

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un quartier
populaire de Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les
jeunes vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour
vivre leur passion et s’exprimer à travers la culture hip hop…
Nabil Ayouch connaît bien la mécanique de l’endoctrinement religieux.
On craint en permanence les risques qu’il fait courir à lui-même et son
équipe. Mais l’art est plus puissant que tout. Le cinéma devient pour lui
un formidable instrument d’espoir et de reconquête de la liberté de
conscience. Les rêves réinventent le monde, surtout lorsqu’ils sont
incarnés par des comédiens aussi généreux, aussi vivifiants, à travers
les yeux desquels on lit l’espoir de lendemains qui chantent en Afrique
du Nord. Un plaidoyer magnifique et sensible sur l’émancipation
culturelle, politique, et sociale. Proprement réjouissant.
Laurent Cambon

Compartiment N°6
Juho Kuosmanen
Finlande, Russie, 2021, 1h47
Avec : Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova

Festival de Cannes 2021
Grand Prix

Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un site archéologique en mer
arctique. Elle est contrainte de partager son compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation
et d’improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose.
Comment les kilomètres avalés dans la steppe russe dépouillent les identités de leurs assignations
intimes et sociales pour arriver à une connexion pure et atemporelle entre deux êtres, marginaux
et hors système, blessés par on ne sait trop quelle impolitesse du malheur et qui vont peut-être
pouvoir façonner leur vie à la manière d’un bonhomme de neige. On aura passé deux heures avec
ces écorchés vifs, dans l’espace inouï de l’amour.
Emily Barnett

L’événement
Audrey Diwan
France, 2021, 1h40
Avec : Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami

Adaptation du roman d’Annie Ernaux
Je me suis faite engrossée comme une pauvre. L’histoire d’Anne, très jeune femme qui décide d’avorter afin
de finir ses études et d’échapper au destin social de sa famille prolétaire. L’histoire de la France en 1963,
d’une société qui condamne le désir des femmes, et le sexe en général. Une histoire simple et dure
retraçant le chemin de qui décide d’agir contre la loi. Anne a peu de temps devant elle, les examens
approchent, son ventre s’arrondit…
Une des plus grandes réussites de L’Événement est son cadre esthétique particulièrement anxiogène : une fenêtre étroite qui enferme la protagoniste et
communique rapidement au spectateur une sensation d’étouffement. Avec une assurance impressionnante, Audrey Diwan fait monter la tension comme
dans un thriller psychologique et filme le désir d’avorter comme un combat à mort (le risque de décès étant, dans ce cas précis, intensément réel) entre
Anne et ce corps étranger qui la dévore de l’intérieur.
Anaïs Bordages

Festival de Cannes 2021
Quinzaine des Réalisateurs

Oranges Sanguines
Les Magnétiques
Vincent Maël Cardona
France, Allemagne, 2021, 1h38
Avec : Thimotée Robart, Marie Colomb, Joseph Olivennes

Une petite ville de province au début des années 80. Philippe vit dans
l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre la radio
pirate, le garage du père et la menace du service militaire, les deux frères
ignorent qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde sur le point de
disparaître.
Les Magnétiques est un projet de cœur. Une volonté de Vincent Maël
Cardona et sa bande de capturer le souvenir d’une époque fantasmée, les
années 80. La quasi-totalité de l’équipe du film grandit hantée par ce vent
de liberté et de désillusion, porté par la musique. Entre nostalgie et rage de
vivre, le réalisateur propose le cinéma et la musique comme un moyen
d’appartenir au monde. Un moyen de se reconnaître, de se comprendre,
aussi. Un hommage vibrant aux groupes des années 80, et à cet espace
étrange entre le monde qui s’en va et celui qui vient. Pour un premier longmétrage, c’est tout simplement du génie.
Garance Nicpoń

Jean-Christophe Meurisse
Interdit aux moins de 12 ans
France, 2021, 1h42
Avec : Denis Podalydes, Blanche Gardin, Lilith Grasmug, Alexandre
Steiger, Christophe Paou, Olivier Saladin, Vincent Dedienne…

Au même moment en France, un couple de retraités surendettés tente
de remporter un concours de rock, un ministre est soupçonné de fraude
fiscale, une jeune adolescente rencontre un détraqué sexuel. Une longue
nuit va commencer. Les chiens sont lâchés.
Jean-Christophe Meurisse, fondateur de la compagnie Les Chiens de
Navarre, signe un film plus sadique que jamais. Les comédiens sont
impeccables, frappants de précision dans leur manière de faire monter
la moutarde, et le film est gagné peu à peu par une bile noire, comme un
gouffre de morbidité et de barbarie qui s’ouvre sous les pas des
personnages et les promet au malheur, à la souffrance, et même à une
forme de damnation. Cette vision est celle d’une apocalypse, d’un
effondrement moral, politique, civilisationnel. Meurisse décrit un monde
proprement inhabitable, plus vraiment digne d’être sauvé par l’absurde
mais qui promet à son œuvre un nouveau chapitre d’une férocité encore
inédite.
Théo Ribeton
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En attendant la neige

inscriptions au 04 13 93 02 52
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France, République Tchèque, Suisse,
2021, 1h

Atelier Balade dans la ville

L’hiver arrive… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans Dans le cadre du Petit cinéma,
sa maison bientôt remplie jusqu’au plafond. Un chien perdu en partenariat avec Fotokino
rencontre enfin une amie. Le petit tigre retrouve ses rayures et En s’inspirant du film Un lynx dans la ville de Nina
un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant que les Bisiarina, nous réaliserons une vaste cité enneigée
premiers flocons de neige recouvrent doucement le sol ...
en papier découpé et dessin, où déambuleront des
Le Tigre sans rayures de Robin Morales, Le Refuge de animaux fantastiques. Un atelier pour jouer avec
l’Ecureuil de Chaïtane Conversat, Ticket gagnant de Svetlana les proportions et s’imaginer en créature géante…
Andrianova, Première neige de Lenka Ivancíková, Un lynx
dans la ville de Nina Bisiarina En bonus…. le making of du Refuge de l’écureuil…Les coulisses de la
fabrication du film, par la réalisatrice Chaïtane Conversat

22ème édition du Festival Cinémanimé
à

Matilda de Irene Iborra & Eduard Puertas

t
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Programme courts métrages
2021, 50mn

4

e

Grandir c’est chouette !

France, Espagne, Belgique / 2018 / 7’ / marionnettes /
sans dialogues
Les Bouteilles à la mer de Célia Tocco
France / 2020 / 11’ / Animation 2D
Dame saisons de Célia Tisserant & Arnaud
Demuynck
France, Belgique, Suisse / 2020 / 30’ / animation 2D

ans

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une
bouteille à la mer ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits
à la recherche de votre destin ? Dans son nouveau
programme, La Chouette du cinéma revient vous présenter
trois histoires d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes !

Yuta Murano
Japon, 2021, 1h28 mn
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Programme de courts métrages
France, Russie – 2021 – 50mn
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Maman pleut des cordes

à

La veille des vacances d’été, Mamoru découvre que sa voisine Aya, dont il est secrètement amoureux, va déménager.
Il lui propose de fuguer une semaine pour fêter ses 17 ans. Ils se cachent dans une usine désaffectée où ils sont rejoints
par leurs amis. Ils découvrent bientôt qu’ils ne sont pas seuls à se cacher là : un jeune réfugié thaïlandais tente
d’échapper à la police en attendant de retrouver ses parents. La joyeuse escapade prévue par Mamoru se transforme
alors en guerre de 7 jours pour sauver leur protégé.

Avant-première
Dimanche 28 Novembre 15h

Quatre jolis courts métrages sur la famille et la découverte du monde (en animation 2D !).
Le Monde de Dalia de Javier Navarro Aviles - France - 2020 - 3 min - Animation 2D. Tout sur maman
(Pro mamu) de Dina Velikovskaya - Russie - 2015 - 7 min - Dessin 2D. Le Réveillon des Babouchkas
(Privet, babulnik !) de Natalia Mirzoyan - Russie - 2019 - 8 min - Animation 2D
Maman pleut des cordes de Hugo de Faucompret - France - 2021 - 30 min - Animation 2D/peinture sur
papier
Jeanne, 8 ans, se sent bien seule. Son père, musicien, n’a jamais de temps à lui consacrer, extrêmement
accaparé par ses concerts et tournées. Et surtout, sa mère, chez qui elle vit, n’a décidément pas la frite
depuis que son restaurant a fermé. Avec tout ça, personne ne fait jamais attention à elle. Envoyée en
vacances chez sa grand-mère, Mémé Oignon, elle n’est pas au bout de ses surprises. Les choses pourraient
enfin commencer à bouger !

Avec ce programme, allez à la rencontre de quatre héroïnes intrépides et touchantes,
entre la France et la Russie, pour de belles leçons de courage !

4
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Deux films Ecole et cinéma
à découvrir en famille !

t
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Le quatuor à cornes,

ans

là-haut sur la montagne

Ernest et Célestine

France, Belgique, 2021, 42mn

Stéphane AUBIER, Vincent PATAR
et Benjamin RENNER
France, 2012, 1h20

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en
l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite
la coquette ne se contentent toujours
pas de regarder passer les trains !
Après un premier périple jusqu’au
bord de mer, nos 4 vaches préférées
vous emmènent cette fois-ci à la montagne. Leur découverte des sommets
enneigés vous fera vivre plein d’aventures en 3 courts meuhtrages !

D’après les albums d’Yves Cotten parus aux éditions Beluga – Coop Breizh

Samedi 20 Novembre110h

inscriptions au 04 13 93 02 52

Atelier carte de Noël Pop-up !

Un atelier pour fabriquer avec ses mains sur les conseils d’Aglaé et Rosine…
découpe, colle, colorie et c’est parti avec un petit message pour réchauffer le
cœur !

Dans le monde conventionnel des
ours, il est mal vu de se lier d’amitié
avec une souris...
a r ti r

9

Paï

ans

Niki Caro
Nouvelle-Zélande, 2002, 1h40

Le père de Paï quitte la Nouvelle-Zélande
et laisse son enfant aux bons soins de
ses parents... des années plus tard, du
haut de ses douze ans, Paï répare des
moteurs de bateau, désarme ses
camarades ... Seul souci, Paï est une fille.

Parvana,

une enfance en Afghanistan
Nora Twomey
Canada, Luxembourg, Irlande, 2018, 1h34
Avec la voix de Golshifteh Farahani

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana,
onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre.
Elle aime écouter les histoires que lui raconte son
père, lecteur et écrivain public Mais un jour, il est
arrêté et la vie de Parvana bascule...

Lundi 29 Novembre119h
Dans le cadre de la Semaine d’actions contre
les violences faites aux Femmes en partenariat
avec Le Centre Social de Boudème Jonquières
Les Maisons de St Julien et de St Pierre proposent une séance
débat autour du film d’animation de Nora Twomey en présence
de Catherine Dupuis, animatrice Cinéma Maisons de quartier et
Salima Guidoum, directrice du Centre Social Boudème Jonquières
et administratrice de l’Association Solidarité Femmes13.

Fables du visible,
Compagnie d’Avril

Lundi 29 Novembre118h
(entrée libre)

L’atelier de programmation documentaire de Martigues vous invite à un film surprise sur
le thème de « Voir », fruit de son exploration cinématographique de cette année.

Venez partager ce moment avec nous.

WEBFEST
Ciné-séries courtes
Deuxième édition !

Samedi 4 Décembre 2021 à partir de 15h
(entrée libre)

En partenariat avec la Ville de Martigues, le Pays de Martigues et le Cinéma La
Cascade, le Marseille Web Fest, festival international des séries courtes vous invite à
venir découvrir sur grand écran une programmation unique des meilleures séries
courtes & web-séries internationales mélangeant les genres et les générations.
Pour cette deuxième édition de Ciné Séries Courtes à Martigues, venez vivre en
famille ou entre amis un moment festif avec quelques surprises en prime !

rencontres
professionnelles
nationales
accueillies au cinéma
la cascade

PROGRAMME DU 10 AU 30 NOVEMBRE 2021

Tous les films non francophones sont diffusés en Version originale sous-titrée.
MERCREDI 10 AU MARDI 16 novembre
le dernier duel

MERC. 10

le dernier duel / version française
la fracture
les olympiades
illusions perdues
the french dispach
mourir peut attendre
mourir peut attendre / version française
debout les femmes
le sommet des dieux
a.p : en attendant la neige
grandir, c’est chouette

14h
20h45
20h15
18h
10h
16h
19h
10h15/19h15
14h30
10h15/19h15
10h30

7 jours
MERCREDI 17 AU MARDI 23 novembre

JEU. 11

VEN. 12

15h

MERC. 17

SAM.13

DIM. 14

LUN. 15

20h30/16h30

14h45
10h30
20h45
10h/18h
21h
15h
17h45
19h
21h

19h45
10h30
17h30
15h
10h30/18h
20h
14h30
20h15
18h

14h30/16h
10h45

18h30

11h/16h30
14h30

15h
10h30/16h30

16h45

JEU. 18

VEN. 19

SAM. 20

DIM. 21

LUN.22

MAR. 23

18h30
21h
20h30
15h30

10h30/16h45
21h

15h/20h
10h/15h
19h30

19h
21h
14h

18h/20h30
16h30

14h
19h
21h
20h
10h30/14h15/17h

19h15
17h15
17h
15h/21h

16h15
10h30/18h
20h

15h/18h30
20h
21h
18h

20h30

j’ai aimé vivre là
haut et fort
the french dispach

14h45/18h45/20h30 19h15/20h30
16h45

le dernier duel
le dernier duel / version française
les olympiades
compartiment n°6
tre piani

21h
10h30/20h30

le sommet des dieux

paï

14h30/17h15
15h45
18h30

MERCREDI 24 AU MARDI 30 novembrE

MERC. 24

le quatuor à corne
ernest et célestine

A.P : SIMONE LE VOYAGE DU SIÈCLE

14h
21h
19h
16h45/21h15
18h30

16h15
14h/18h30
21h
17h

JEU. 25

VEN. 26

L’ÉVéNEMENT
TRE PIANI
LES MAGNÉTIQUES
ORANGES SANGUINES
compartiment n°6
le quatuor à corne
EN ATTENDANT LA NEIGE

- 18 ans / étudiants / RSA
demandeurs d’emploi / + 60 ans

16h45
17h
18h45/21h
16h30/20h30

20h
20h30
18h30
16h30

20h00

15h
20h30
18h30
18h30
17h

18h30
SAM. 27

DIM. 28

LUN. 29

MAR. 30

20h
10h
15h/18h30
10h30/21h15
14h/18h30
16h30/21h
16h30
20h30
14h30/17h
10h30/15h45

15h
20h30
18h45/17h
19h15
14h15/21h
16h30
16h30/18h15 16h45/19h/21h15
16h15/18h30/21h
17h/20h45
19h45
14h30

A.P : MAMAN IL PLEUT DES CORDES

TARIF PLEIN : 6 €
TARIF RÉDUIT : 5 €

17h15
10h30/17h/19h15
18h
14h30/16h
10h30

16h30
18h30/20h30

18h30

FABLES DU VISIBLE, CIE D’AVRIL
PARVANA

17h30
14h30
10h30/15h30
18h30/20h30
19h
10h/14h/17h15
15h30

19h

RIEN À FOUTRE

haut et fort

MAR. 16

17h

20h

18h
19h
10h30
16h45
17h/21h
10h30/16h/18h30 14h30/21h
10h30/15h 13h30/16h/18h 18h30/21h15
16h30
19h/21h
18h30/20h15
16h
17h/19h/21h
14h/20h30
20h
15h/19h
20h30
10h30/15h45
17h
14h30/17h
10h30
15h
19h

18h30
16h45/21h
16h30/18h45
19h/21h
14h30/20h30
16h30

CINÉ-CARTE : 45 €

TARIF ENFANT : 3,50 €

pour tous les enfants de moins
de 14 ans

CINÉMA LA CASCADE

TARIF FAMILLE : 3,50 €

10 places rechargeables

pour toutes les personnes accompagnant
des enfants de moins 14 ans

35, Cours du 4 Septembre - MARTIGUES

CINÉ-JEUNES : 28 €

8 places / moins de 25 ans

cinemartigues.com

