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CINÉMA LA CASCADE 35, Cours  du 4 Septembre -  MARTIGUES 
cinemartigues.com

N° 02

En présence de Jacques ROZIER et Bernard MENEZ

04 13 93 02 52

EN paRtENaRIat avEc ExtéRIEuR-NuIt Et la vIllE dE MaRtIguEs
 Et EN avaNt-pREMIèRE dE la RétROspEctIvE ROZIER à la cINéMathèquE FRaNçaIsE.

Film restauré en 4K à partir des négatifs image et son par A17 (Jacques Rozier) et la 
Cinémathèque française avec le soutien du CNC et en collaboration avec l’Institut 
audiovisuel de Monaco, la Cinémathèque suisse et Extérieur Nuit.

MAInE OcéAn
Jacques Rozier
France, 1985, 2h10
Avec : Bernard Ménez, Luis Rego, Yves Afonso

RENCONTRE AVEC JACQUES ROZIER

Pour ceux qui l’ignoreraient encore, ceci est un chef-d’œuvre !
Maine Océan célèbre la rencontre, sur l’île d’Yeu, de deux contrôleurs de la SNCF, d’une 
danseuse brésilienne, d’une avocate engagée férue de sociolinguistique, d’un impresario 
mexicain et d’un marin pêcheur vendéen. Maine Océan est un film fleuve, une tour de Babel 
(au bout d’une heure, on comprend toutes les langues pratiquées dans le film sans qu’elles 
soient jamais sous-titrées). Maine Océan transforme, le temps d’un film, des gens simples 
en héros tragi-comiques d’une odyssée drolatique. Maine Océan célèbre les vertus des 
personnages contre le scénario, celle des êtres humains contre leur métier, des acteurs 
contre la “direction d’acteurs” (c’est pour cela que Bernard Ménez est l’un des plus grand 
acteur de sa génération, qu’Yves Afonso, dans un état qu’on croirait second, trouve le plus 
grand rôle de sa carrière). Maine Océan montre aussi, la naissance de la musique, puis son 
exaspération, son épuisement lorsque l’exaltation est passée. Jacques Rozier filme tout 
cela sans en avoir l’air, à deux caméras, pour jongler avec les images – mais contrairement 
à ce qu’on pourrait croire, il ne change jamais de plan comme de chemise. Voilà pourquoi 
Maine Océan est un chef-d’oeuvre, pourquoi nous l’aimons, pourquoi, depuis 1986, nous ne 
compostons plus nos billets de train sans que nous viennent en tête ce message crypté : 
“Chtongalagare”. 

Jean-Baptiste Morain

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

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

avaNt-pREMIèRE
Mardi 26 OCTOBRE 

120h
Samedi 23 OCTOBRE 

120h



Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer 
dans la vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé 
une certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, 
auteur à succès, elle rencontre le jeune et 
séduisant Eivind.
La sublime Renate Reinsve, apporte toute sa 
grâce, la finesse de son jeu, et ses fougueux 
élans de liberté, à ce personnage atypique et 
tellement contemporain. Véritable plaisir de 
cinéma, cette variation sur le thème de la 
rencontre et du renouvellement, se dévore 
comme une douzaine de petites bouchées 
savoureuses, provoquant une connivence avec 
les personnages et des émotions débordante.

 Olivier Bachelard

JUlIE En 12 chApITRES
Joachim Trier
Norvege, Suede, 2021, 2h08
Avec : Renate Reinsve, 
Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues 

de Paris, croise un soir une jeune femme qui lui 
adresse un seul message avant de disparaitre : 
«Surtout ne soyez pas vous-même». Tralala a 
t-il rêvé ? Il quitte la capitale et finit par 
retrouver à Lourdes celle dont il est déjà 
amoureux. Elle ne se souvient plus de lui. Mais 
une émouvante sexagénaire croit reconnaître 
en Tralala son propre fils, Pat, disparu vingt ans 
avant aux Etats-Unis. Tralala décide d’endosser 
le «rôle». Il va se découvrir une nouvelle famille 
et trouver le génie qu’il n’a jamais eu. 
Tralala est le plus délirant retour à la fête 
improvisée dont on pouvait rêver. Un bonheur 
de comédie musicale et de comédie humaine. 
Un miracle de film !

L’histoire de Paul Atreides, jeune 
homme aussi doué que brillant, voué 
à connaître un destin hors du 

commun qui le dépasse totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de sa 
famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus 
dangereuse de l’univers… 
Au sommet de son art, le cinéaste dévoile une expérience 
cinématographique, dans tous les sens du terme, qui se veut aussi 
visuelle que sonore. Tous nos sens sont en éveil. 

Julie Hay

Denis Villeneuve
USA, 2021, 2h36
Avec : Timothée Chalamet, 
Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, 
Javier Bardem, Charlotte 
Rampling…

DUnE

Arnaud et Jean-Marie Larrieu
France, 2021, 2h00
Avec : Mathieu Amalric, Josiane Balasko, 
Mélanie Thierry, Maïwen, Bertrand Belin, 
Denis Lavant, Jalil Lespert
Musique : Philippe Katerine, Dominique A, 
Jeanne Cherhal, Etienne Daho, Bertrand 
Belin

Festival de Cannes 2021 
 Prix d’Interprétation Féminine

TRAlAlA

Au début du XIXe siècle, sur les terres sauvages 
de l’Oregon, Cookie Figowitz, un humble 
cuisinier, se lie d’amitié avec King-Lu, un 
immigrant d’origine chinoise. Rêvant tous deux 
d’une vie meilleure, ils montent un modeste 
commerce de beignets qui ne tarde pas à faire 
fureur auprès des pionniers de l’Ouest. Le succès 
de leur recette tient à un ingrédient secret : le lait 
qu’ils tirent clandestinement chaque nuit de la 
première vache introduite en Amérique, propriété 
exclusive d’un notable des environs.
Western contemplatif, hypnotique et à la beauté 
foudroyante, First Cow évoque l’imaginaire 
pionnier (terre d’abondance, rêves de fortune, 
capitalisme primitif) mais se concentre sur une 
amitié singulière, presque téméraire, en tout cas 
solide sur ses bases. Magnifiquement évocateur. 

Christophe Caron

Kelly Reichardt
USA, 2021, 2h00
Avec : John Magaro, Orion Lee, Toby Jones

Festival du Film Américain 
de Deauville : Prix du Jury

FIRST cOw

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 

Cary Joji Fukunaga
USA, Angleterre, 2021, 2h43
Avec : Daniel Craig, Léa Seydoux, 
Ralph Fiennes, Christoph Waltz…

MOURIR 
pEUT ATTEnDRE



Felix Grandet règne en maître dans sa modeste 
maison de Saumur où sa femme et sa fille 
Eugénie, mènent une existence sans distraction. 
D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un 
bon œil les beaux partis qui se pressent pour 
demander la main de sa fille. L’arrivée soudaine 
du neveu de Grandet, un dandy parisien 
orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la jeune 
fille...
Eugénie Grandet, mis en scène avec sobriété et 
remarquablement mis en lumière, rappelle, s’il 
en était besoin, combien l’œuvre de Balzac, non 
contente de décrire son époque avec une 
implacable lucidité, entretient aussi de 
puissantes correspondances avec la nôtre. 

Olivier De Bruyn

EUGEnIE GRAnDET
Marc Dugain
France, 2021, 1h45
Avec : Joséphine Japy, Olivier Gourmet, 
Valérie Bonneton

Ils viennent de partout, ils ont désormais une 
chose en commun : la Légion Étrangère, leur 
nouvelle famille. Mon Légionnaire raconte leurs 
histoires : celle de ces femmes qui luttent pour 
garder leur amour bien vivant, celle de ces 
hommes qui se battent pour la France, celle de ces 
couples qui se construisent en territoire hostile.
Rachel Lang offre une plongée troublante et 
inattendue au cœur d’une communauté obscure et 
interroge la carrière militaire sous le prisme de 
l’amour et de la famille. 

Aurore Engelen

A Paris, Simon et Hélène décident de vendre 
une cave dans l’immeuble où ils habitent. 
Un homme, au passé trouble, l’achète et s’y 
installe sans prévenir. Peu à peu, sa présence 
va bouleverser la vie du couple. L’homme se 
révèle, en effet, être un ancien professeur 
d’histoire, radié de l’Éducation nationale 
pour négationnisme…
Philippe Le Guay livre un film essentiel sur le 
(mauvais) air du temps, quand le 
révisionnisme entre en résonance avec le 
complotisme… 

Olivier Bachelard

Philippe Le Gay
France, 2021, 1h54
Avec : François Cluzet, Jérémie Renier, 
Bérénice Bejo

l’hOMME DE lA cAvE

Rachel Lang
France, 2021, 1h47
Avec : Louis Garrel, Camille Cottin, 
Ina Marija Bartaité

MOn léGIOnnAIRE

Festival de Cannes 2021 
 Quinzaine des Réalisateurs

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



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

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

IllUSIOnS pERDUES

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.
Un duel qui en dit long sur l’invisibilité de la femme, 
à cette époque : si le mari gagne le combat, sa victoire 
sera interprétée comme un signe de Dieu, la parole de 
Marguerite n’étant pas prise en considération par les 
autorités. Si le mari meurt, Marguerite sera 
considérée comme ayant fait un faux témoignage et 
sera brûlée vive sur le bûcher. Le Dernier Duel, nous 
plonge aux racines de l’ancestrale inégalité femmes-
hommes, et de la «culture du viol». 

Clarisse Fabre

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

lE DERnIER DUEl

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

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

Interdit aux moins de 12 ans 
avec avertissement

lES OlyMpIADES

D’après trois nouvelles graphiques de 
l’auteur américain Adrian Tomine.

Magdalena entreprend une traversée du Mexique à la recherche de son fils, disparu lors de son trajet vers 
la frontière. Durant son parcours, elle fait la connaissance de Miguel, un jeune homme qui vient d’être 
expulsé des États-Unis. C’est ainsi qu’ils s’accompagnent : Magdalena à la recherche de son fils, Miguel 
attendant de retrouver sa mère, dans un territoire où déambulent ensemble victimes et bourreaux.
Un film comme une fable hantée, ancrée dans un contexte contemporain d’une rare violence pour en tirer 
la quintessence d’un récit initiatique, parabole intemporelle et universelle de l’amour absolu d’une mère 
pour un fils. 

Xavier Leherpeur

Fernanda Valez
Mexique, Espagne, 2021, 1h35
Avec : Mercedes Hernández, David Illescas, Juan Jesús Varela

écrans d’Amérique Latine

SAnS SIGnE pARTIcUlIER

Jeudi 28 OCTOBRE 
120h

EN paRtENaRIat avEc FRaNcE-aMéRIquE latINE.

Festival Sundance 
 Prix du Public et du Scénario



De quelle manière l’activité industrielle peut-elle modeler un territoire et un paysage, organiser 
une ville et une communauté sociale ? Pour le meilleur comme pour le pire…
Le film de Gabriel Tejedor est une plongée au coeur d’une ville industrielle russe. Magnitogorsk 
vit à l’ombre des cheminées rouillées de son immense combinat industriel. Lena, jeune mère et 
fille de métallurgistes, enseigne la salsa, une des nombreuses activités organisées par le combinat. 
Sasha y trouve un moyen d’oublier la pression quotidienne de l’usine. Son frère Guenia et sa 
femme ont, quant à eux, décidé de quitter la ville et sa pollution permanente, cause du handicap 
mental de leur fille.

Gabriel Tejedor 
Suisse, 2020, 1h15

Festival Image de Ville
Jeudi 21 OCTOBRE 

120h30
avaNt-pREMIèRE

à l’occasion de la sortie de son dernier livre,
 HOT.. le jardin des gens de mer, 

histoire d’une disparition 
(parenthèses - 2021),

 Image de ville invite l’architecte-urbaniste sophie Bertran de Balanda 
pour une rencontre et un dialogue inédit avec gabriel tejedor.

 « 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…

DEbOUT lES FEMMES !

Florence, au début du XVIe siècle. Michel Ange 
à travers les moments d’angoisse et d’extase de 
son génie créatif, tandis que deux familles nobles 
rivales se disputent sa loyauté.
Le dernier film d’Andreï Konchalovsky, Michel-
Ange (Il peccato) tient du miracle : suivant le 
peintre en proie à ses démons, le spectateur 
assiste à la résurrection d’un monde. Une 
véritable splendeur.

 Olivier Bombarda

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

MIchEl-AnGE

KOMbInAT 

Ciné-Luttes
Samedi 30 OCTOBRE 

120h

Gilles Perret et François Ruffin
France, 2021, 1h25

Ciné-Musée

Mardi 9 NOVEMBRE  
116h30

EN paRtENaRIat
 avEc l’assOcIatION pOuR

 l’aNIMatION du MuséE dE MaRtIguEs

En présence de gilles pERREt
ainsi qu’une Insoumise et gilet Jaune, une syndicaliste du collectif des 

assistantes de vie scolaire, et une représentante du groupe des Meutes Rieuses



     
à partir de 12

     ans

Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur les routes 
de l’exil… Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux qui les traquent pour 
rejoindre un pays au régime plus clément. Au cours d’un voyage 
initiatique qui les mènera de l’enfance à l’adolescence, ils traverseront de 
multiples épreuves, à la fois fantastiques et bien réelles pour atteindre leur 
destination.
Si le film s’ancre dans les réalités migratoires contemporaines, le sujet est 
traité de façon intemporelle – afin de montrer la permanence de l’histoire 
des migrations – en s’inspirant de la narration des mythes et des contes. 

Florence Miailhe

Florence Miailhe
Scénario et dialogues 
Florence Miailhe
et Marie Desplechin
France, 2021, 1h24

lA TRAvERSéE

22èME édITION dU FESTIVAL CINéMANIMé

Voici notre équipe de médecins volants : Princesse 
Perle accompagnée de Messire Tagada et Zébulon le 
dragon. Ils soignent toutes sortes de créatures jusqu’au 
jour où la tempête les oblige à atterrir au château. 
D’après le livre de Julia Donaldson et Axel Scheffler. . 

Un programme de courts métrages, 
Grande-Bretagne/Russie, 2021, 43mn 

ZébUlOn lE DRAGOn 
ET lES MéDEcInS vOlAnTS Atelier Rotoscopie

en compagnie de Louise Farge et Julien Lamy 
de l’Association In Media Res
Créer un petit dessin animé ! À l’aide de papier calque et de 
crayons, redessine une courte scénette du film, et Zébulon le 
dragon et la princesse vont s’animer sous les traits. Bien sûr, 
les enfants sont invités à être créatifs en réinterprétant les 
contours des personnages ou leurs couleurs !

 inscriptions au 04 13 93 02 52
Mardi 26 Octobre  114h30

MêME lES SOURIS 
vOnT AU pARADIS 

Denisa Grimmova et Jan Bubenicek 
France, République Tchèque, 2021, 1h25
Après un malencontreux accident, une jeune souris au 
caractère bien trempé et un renardeau plutôt renfermé 
se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde 
nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts 
naturels. Ils deviennent les meilleurs amis du monde et 
la suite de leur voyage leur réservera bien des surprises…

Accompagnées des marionnettes du film et d’accessoires, il 
nous expliquera les différentes techniques d’animation 
utilisées (Stop motion, 2D ,3D) et les différentes étapes de 
fabrication du film

Venez déguisés en Souris ou en Renard,
 notre invité a des surprises et goodies pour vous !!!

Samedi 6 Novembre   14h30
en présence d’Alexandre Charlet 

producteur/Les films du Cygne 

     
à partir de  7

     ans

lES MéSAvEnTURES DE JOE 

Vladimír Pikalík 
Slovaquie, 1991, 40 min 
Joe est un petit garçon auquel il arrive de nombreuses 
aventures au fil de ses maladresses et de ses moments 
complices avec ses amis. 
Joe veut jouer avec ou sans jouet, Joe à la pêche, 
Joe et la maison hantée, Joe au zoo,  Joe et les 
Extra-Terrestres 

     
à partir de  3

    ans

Atelier bricolage 
et théâtre d’ombres
 en compagnie de Sylvie Fremiot

Mercredi 27  Octobre  110h

En s’inspirant du film, des animations burlesques utilisées 
avec les jouets optiques, les enfants sont invités à bricoler leur 
personnage en créant eux-mêmes une marionnette faite de 
bout de papier, opaques, transparents, colorés associés à des 
matières (plumes, végétaux, matériaux de récupération). 

GRAnDIR c’EST chOUETTE ! 

2021, 50mn
Programme de 3 courts métrages
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 !

Atelier courrier magique 
en compagnie de Marie-Jo Long

Vendredi 5 Novembre   114h30

Les enfants reviendront sur les trois courts métrages avec 
l’intervenante et réaliseront un personnage qui pourra être vu 
à quatre étapes de sa croissance sur le même papier, grâce à un 
jeu subtil de pliage, découpage et collage. Ce support prendra 
la forme d’une enveloppe et pourra donc être postée !

     
à partir de  4

     ans

 inscriptions au 04 13 93 02 52

 inscriptions au 04 13 93 02 52

     
à partir de  4

     ans

sortie nationale

sortie nationale



arti

13
    ans

7 JOURS Tomm Moore et Ross Stewart 
Etats-Unis, Irlande, Luxembourg, 2021, 1h43
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, 
une jeune fille de 11ans, aide son père à chasser la dernière 
meute des loups. Mais un jour, lors d’une battue dans la forêt, 
Robyn rencontre Mebh, enfant le jour, louve la nuit. Désormais 
pour Robyn, la menace ne vient plus des loups, mais bien des 
hommes.
Jadis, les gens étaient plus connectés entre eux, mais aussi avec 
la nature. Ce lien avec la faune est inné, comme le montrent les 
enfants lorsqu’ils jouent instinctivement à être des animaux. 
Après avoir vu Mon voisin Totoro (1988), ma fille aînée, qui a 
deux ans, m’a dit lors d’une sortie en forêt qu’elle souhaitait y 
vivre et qu’elle ne voulait pas rentrer à la maison. Il a fallu lui 
courir après ! Alors que les tout petits ont une relation intuitive 
avec les bêtes, la nôtre est rompue, comme si l’on réprimait un 
instinct naturel. Mais, plus on le refoule, plus on déséquilibre la 
relation avec notre environnement.

 Tomm Moore

lE pEUplE lOUp

sortie nationale

Yuta Murano
Japon, 2021, 1h28 mn
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.

     
à partir de 11

     ans

CES 2 pROgRAMMES ONT éTé RéALISéS 
pAR LE gROUpE JEUNE pUbLIC dE L’AFCAE 

ET L’AgENCE dU COURT MéTRAgE

Rien ne destinait le professeur Laslowicz, Tarim le brave, Justine aka Junior, Johnny et 
consorts à cohabiter. Et pourtant, les voici embarqués dans la même aventure 
cinématographique ! Mutations en cours, c’est un programme de 5 films courts et des 
transformations en tout genre. Du rire, du suspense, du dégoût, du rire encore… et beaucoup 
d’impertinence !

 - MUTE de Job Roggeven (Pays -Bas - 2013)
- THE CENTRIFUGE BRAIN PROJECT de Till Nowak (Allemagne - 2011)

- TARIM LE BRAVE CONTRE LES MILLE ET UN EFFET 
de Guillaume Rieu (France - 2014)

- JOHNNY EXPRESS de Woo Kyungmin (Corée du Sud - 2014)
- JUNIOR de Julia Ducournau (France - 2011), par la réalisatrice de TITANE.

Stella, Anaïs, Élodie et 
Romane : quatre héroïnes 
bien déterminées à vivre 
leurs vies comme elle l’entendent ! À travers différents 
âges de la vie et les épreuves qui vont jalonner leurs 
existences, un seul mot d’ordre : faire face. Faisant fi de 
convenances assommantes, ces quatre personnalités 
vont être amenées à s’affirmer avec courage, humour et 
inventivité pour se libérer de la condition qui leur a été 
assignée.
Interrogeant la représentation des personnages 
féminins au cinéma, les courts-métrages de ce 
programme se proposent d’explorer comment parvenir 
à s’émanciper de certains schémas narratifs, dans les 
films comme dans la vie… 

 2016, 55mn 

France, 2021, 60 mn 

pOUpEllE 

avaNt-pREMIèRE

Yusuke Hirota
Japon, 2021, 1h40
Lubicchi vit au milieu de grandes 
cheminées dont l’épaisse fumée recouvre 
depuis toujours le ciel de sa ville. Il 
aimerait prouver à tous que son père 
disait vrai et que, par-delà les nuages, il 
existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le 
petit ramoneur rencontre Poupelle, une 
étrange créature avec qui il décide de 
partir à la découverte du ciel.

   

artir 

 8
    ans

Dimanche 31 octobre   
 114h30 Halloween Party !!!!

     
à partir de  8

     ans

MUTATIOnS En cOURS

AUDAcIEUSES



CINÉMA LA CASCADE 35, Cours  du 4 Septembre -  MARTIGUES cinemartigues.com

taRIF plEIN :  6 € 
taRIF RéduIt : 5 €
- 18 ans / étudiants / Rsa  
demandeurs d’emploi / + 60 ans

cINé-caRtE : 45 € 
10 places  rechargeables

cINé-JEuNEs : 28 €
8  places / moins de  25 ans

taRIF FaMIllE : 3,50 €
pour toutes les personnes accompa-
gnant des enfants  de moins 14 ans

taRIF ENFaNt : 3,50 €
pour tous les enfants de moins 
de 14 ans

PROGRAMME DU 20 OCTOBRE AU 09 NOVEMBRE 2021
Tous les films non francophones sont diffusés en Version originale sous-titrée.
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20h00 

20h00 

MERC. 20           JEU. 21            VEN. 22  SAM.23           DIM. 24             LUN. 25             MAR. 26 
fESTIVAL IMAGE DE VILLE 

RENCONTRE AVEC J. ROzIER 
A.P : THE fRENCH DISPATCH

DUNE 
TRALALA

fIRST COw 
JULIE EN 12 CHAPITRES 

EUGéNIE GRANDET 
L’HOMME DE LA CAVE 

MON LéGIONNAIRE
LA TRAVERSéE 

zéBULON ET LES MEDECINS VOLANTS 
LE PEUPLE LOUP 

MUTATIONS EN COURS  

MERCREDI 20 AU MARDI 26 OCTOBRE
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MERC. 27           JEU. 28            VEN. 29  SAM. 30           DIM. 31             LUN. 01             MAR. 02 

éCRAN D’AMéRIqUE LATINE
CINé-LUTTES : DEBOUT LES fEMMES

LA fRACTURE
L’HOMME DE LA CAVE  

TRALALA 
MON LéGIONNAIRE  

fIRST COw  
JULIE EN 12 CHAPITRES  

MOURIR PEUT ATTENDRE 
HALLOwEEN : POUPELLE 

LA TRAVERSéE
LE PEUPLE LOUP 

7 JOURS 
AUDACIEUSES  

LES MéSAVENTURES DE JOE 
MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS  

MERCREDI 27 OCTOBRE AU MARDI 02 NOVEMBRE
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MERC. 03           JEU. 04            VEN. 05  SAM.06           DIM. 07  

CINé-MUSéE : MICHEL-ANGE
fIRST COw 

LES OLyMPIADES
LE DERNIER DUEL 

ILLUSIONS PERDUES
LA fRACTURE 

MOURIR PEUT ATTENDRE 
7 JOURS 

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
AUDACIEUSES

GRANDIR C’EST CHOUETTE

MERCREDI 03 AU MARDI 09 NOVEMBRE LUN. 08            MAR. 09 
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