
PROGRAMME DU 08 JUILLET AU 11 AOUT 2020 MARTIGUES

 cinemartigues.com 

ETE 85
J E A N  R E N O I R

LA NUIT VENUE



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 ? 

La Bonne épouse
Martin Provost
France, Belgique, 2020, 1h49
Avec : Juliette Binoche, Yolande Moreau, 
Noémie Lvovsky

La ViLLe de Martigues
Donne accès aux séances gratuitement

 Aux familles ainsi qu’aux adolescents (13 à 18 ans) 
au CiNéMA JeAN ReNoiR

Jusqu'Au 31 Aout 

Par ailleurs, plus de 30 séances de cinéma en plein air 
auront lieu  gratuitement à la tombée de la nuit dans tous 
les quartiers de la commune.

Mais aussi, ciné pLein air 

eDMoND d'Alexis MICHALIK, RoXANe de Mélanie AUFFRE, 
MiNusCuLe - Les MANDiBuLes Du Bout Du MoNDe de Thomas 
SZABO et Helène GIRAUD, PieRRe LAPiN de Will GLUCK, A stAR 
is BoRN de Bradley COOPER, LA VACHe de Mohamed HAMIDI, 
MiA et Le LioN BLANC de Gilles DE MAISTRE, DRAGoNs 3 Le 
MoNDe CACHé de Dean DEBLOIS, MoNsieuR LiNK de Chris 
BUTLER, Le GRAND BAiN de Gilles LELLOUCHE, GReeN BooK 
suR Les Routes Du suD de Peter FARRELLY, RetouR VeRs Le 
FutuR de Robert ZEMECKIS, iNNA De YARD tHe souL oF 
JAMAiCA de Peter WEBBER, eN LiBeRté de Pierre SALVADORI, à 
BRAs ouVeRts de Philippe DE CHAUVERON, tout eN HAut Du 
MoNDe de Rémi CHAYE, DiLiLi à PARis de Michel OCELOT, 
AstéRiX et oBéLiX MissioN CLéoPâtRe d'Alain CHABAT, 
PACHAMAMA de Juan ANTIN, LA Lutte Des CLAsses de Michel 
LECLERC, YAo de Philippe GODEAU, LuMièRe L'AVeNtuRe 
CoMMeNCe de Thierry FRéMAUx

Infos sur :
ville-martigues.fr et cinemartigues.fr

Jusqu'Au 05 sePteMBRe 



Quand passent les cigognes
Mikhail Kalatozov
uRss, 1958, 1h37, 
Avec : tatiana samoilova, Aleksey Batalov, Vasili Merkuryev
Moscou, 1941. Veronika et Boris sont éperdument amoureux. Mais 
lorsque l’Allemagne envahit la Russie, Boris s’engage et part sur le front. 
Mark, son cousin, évite l’enrôlement et reste auprès de Veronika qu’il 
convoite…

Quand passent les cigognes est un film culte et révolutionnaire par bien 
des aspects. Cinq ans après la mort de Staline, il témoigne de l’ouverture 
propre à cette période de « dégel », et dénonce les ravages de la guerre 
plus qu’il n’exalte les vertus du patriotisme. Mikhaïl Kalatozov signe une 
œuvre virtuose, audacieuse de par son propos et son esthétisme, et dont 
le lyrisme accompagne magnifiquement cette histoire d’amour sur fond 
de Seconde Guerre mondiale. 

Loïc Loew

L’élan contagieux de "La Bonne épouse" ne 
saurait être réduit à ces performances 
drôlissimes. Non, si le nouveau film de Martin 
Provost emballe autant, en définitive, c’est 
parce qu’il nous parle d’un (vieux) monde qui 
se fissure... pour le meilleur. 

Ariane Allard

Palme d’or Cannes 1958



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...

L'Ombre de Staline
Agnieszka Holland
Pologne, Angleterre, ukraine, 2020, 1h59
Avec : James Norton, Vanessa Kirby, 
Peter sarsgaard

Jumbo
Zoé Wittock
Belgique, France, 2020, 1h33
Avec : Noémie Merlant, emmanuelle Bercot, Bastien Bouillon

Jeanne, une jeune femme timide, travaille comme gardienne de nuit dans un 
parc d’attraction. Elle vit une relation fusionnelle avec sa mère, l’extravertie 
Margarette. Alors qu’aucun homme n’arrive à trouver sa place au sein du duo 
que tout oppose, Jeanne développe d’étranges sentiments envers Jumbo, 
l’attraction phare du parc.

« Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi, c’est toi… » S’il fallait pitcher 
Jumbo en une phrase, ces paroles chantées par Edith Piaf pourraient suffire. 
Mais c’est bel et bien une attraction de fête foraine qui fait chavirer l’héroïne, 
Jeanne. Pour son premier long-métrage, la Belge Zoé Wittock aborde le thème 
singulier de l’objectophilie. Soit le fait d’éprouver une attirance amoureuse ou 
sexuelle pour un objet, à l’image d’Erika Eiffel, cette américaine qui a épousé la 
tour Eiffel il y a une dizaine d’années et qui lui a inspiré ce scénario. 

Fabien Randanne



Eté 85
François ozon
France, 2020,1h40
Avec : Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge
Sélection Officielle Cannes 2020
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, 
est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de 
rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? 
L’été 85...
Une histoire d’amitié et d’amour ou l’inverse, entre deux garçons en 
marinières au milieu des années 80 dans une station balnéaire normande, 
histoire qui se révélera sombre et passionnée. Ozon joue avec les genres 
pour livrer un film qui ressemble avant tout à un film d’Ozon, où la mise 
en scène règne en permanence, comme ses deux acteurs : Félix Lefebvre 
et Benjamin Voisin.

On connaît mal l'histoire du Gallois Gareth Jones 
qui a entrepris, pendant l'hiver 1933, une enquête 
en Union soviétique  : la terrible famine qui a 
décimé des millions d'Ukrainiens - 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 



Le premier achat immobilier de Gemma 
et Tom a tout pour être le dernier. 
D’ailleurs, ils n’ont même pas acheté la 
maison n° 9 du lotissement où les 
emmène l’employé du mois d’une agence 
du centre-ville, avant de disparaître. La 
visite imprévue vire au séjour prolongé. 
Impossible pour le couple de quitter ces 
rues sans issue. Couple captif sous 
cloche, condamné à un menu immuable, 
Tom et Gemma découvrent l’enfer sans 
les autres. 

Vivarium
Lorcan Finnegan
irlande, Belgique, 2020, 1h38
Avec : Jesse eisenberg, imogen Poots, 
Jonathan Aris
Cannes 2019 :
Semaine Internationale de la Critique Brooklyn Secret

isabel sandoval
usA, Philippines, 2020, 1h29
Avec : isabel sandoval, eamon Farren, ivory Aquino
Olivia travaille comme soignante auprès d’Olga, une grand-mère russe 
ashkénaze à Brooklyn. Fragilisée par sa situation d’immigrante philippine, elle 
paie secrètement un Américain pour organiser un mariage blanc. Alors que 
celui-ci se rétracte, elle rencontre Alex, le petit fils d’Olga, avec qui elle ose enfin 
vivre une véritable histoire d’amour…

Cet éblouissant drame new-yorkais est le grand œuvre de la cinéaste «  trans » 
Isabel Sandoval, qui l’a écrit, réalisé, monté et qui en tient le rôle principal. Ce 
film admirable met en scène une histoire d’amour émouvante au-delà des clichés, 
grâce à un traitement subtil aux antipodes du sensationnalisme et du 
misérabilisme. La féminité d’Olivia est perçue comme une évidence. Elle est 
regardée comme une personne dans toute sa beauté, sa complexité et son 
épaisseur humaine. Une œuvre profonde, courageuse et nécessaire qui a aussi le 
mérite d’aborder la vie des immigrés dans l’Amérique de Trump.



Invisible Man
Leigh Whannell
usA, 2020, 2h05
Avec : elisabeth Moss, oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer
Cecilia est en couple avec un brillant et riche scientifique. Ne supportant 
plus son comportement violent et tyrannique, elle prend la fuite une nuit 
et se réfugie auprès de sa sœur, leur ami d'enfance et sa fille adolescente. 
Mais quand l'homme se suicide en laissant à Cecilia une part importante 
de son immense fortune, celle-ci commence à se demander s'il est 
réellement mort…

Le plaisir tient tout entier dans les astuces et les surprises visuelles de 
chacune des attaques fugaces de l’homme invisible, et dans l’atmosphère 
oppressante que le réalisateur parvient à installer, aidé par l’interprétation 
expressive et captivante de la grande Elisabeth Moss (The Handmaid’s 
Tale), décidément vouée à combattre les pires forces du mâle.

Cécile Mury

Il y a du Beckett en banlieue, du Cioran en 
pavillon dans Vivarium, mélange d’humour noir 
et de terreur fantastique. Le coronavirus n’a rien à 
voir là-dedans. L’existence humaine est la plus 
implacable des pandémies.

Interdit aux moins de 12 ans 



Paris 2018. Jin, jeune immigré sans papiers, 
est un chauffeur de VTC soumis à la mafia 
chinoise depuis son arrivée en France, il y a 
cinq ans. Jin est sur le point de solder "sa 
dette". Une nuit, au sortir d'une boîte, une 
troublante jeune femme, Naomi, monte à 
bord de sa berline. Intriguée par Jin et 
entêtée par sa musique, elle lui propose 
d'être son chauffeur attitré pour ses virées 
nocturnes. Une histoire naît entre ces deux 
noctambules solitaires et pousse Jin à 
enfreindre les règles du milieu. 

La Nuit Venue
Frédéric Farrucci
France, 2020, 1h35
Avec : Camélia Jordana, Guang Huo, 
Xun Liang

Apocalypse Now
Final Cut
Francis Ford Coppola
usA, 1979, 3h03
Avec : Martin sheen, Marlon Brando, Frederic Forrest, Robert Duvall, Denis 
Hopper, Harrison Ford…

Cloîtré dans une chambre d'hôtel de Saïgon, le jeune capitaine Willard, mal rasé 
et imbibé d'alcool, est sorti de sa prostration par une convocation de l'état-major 
américain. Le général Corman lui confie une mission qui doit rester secrète : 
éliminer le colonel Kurtz, un militaire aux méthodes quelque peu expéditives et 
qui sévit au-delà de la frontière cambodgienne.

Une chose est sûre c'est que le film n'a pas pris une ride et la fascination qu'il 
opère reste intacte. On reste cloué à son fauteuil sans jamais trouver le temps 
long et ce grand moment de cinéma mais aussi d'histoire, de politique et de 
philosophie n'a pas fini de nous hanter. 

Sylvie Jacquy

Version Restaurée 4K 
Ultra Haute Définition 



RagTime
Milos Forman
usA, 1982, 2h35  
Avec : Howard e. Rollins Jr, elizabeth McGovern, Mary steenburgen

1906. Les destins croisés d’hommes et de femmes de milieux différents 
dans le New York du début du siècle qui s’éveille au jazz, au ragtime...

Misère et opulence, mondanité et violence : à travers la rébellion d’un 
artiste noir humilié, le chef-d’œuvre de Milos Forman offre un portrait 
ambigu d’une Amérique à la fois terre d’espoir et de ségrégation. Aucun 
manichéisme dans cette épopée où les bons et les méchants changent de 
camp au cours du film, où la complexité des êtres et de la réalité prend le 
temps de se déployer. Presque invisible depuis sa sortie, Ragtime ressort 
en version restaurée. Il est temps de rendre à cet hymne à l’insoumission 
la place qu’il mérite. 

Jérémie Couston

Paris, Ville Lumière ? Pas quand il s’agit du 
monde interlope de la nuit… Frédéric Farrucci 
signe un magnifique drame atmosphérique. La 
B.O de Rone caresse et électrise tout le film. La 
Nuit Venue appartient à la famille de ces 
grands films noirs qui savent donner à un fond 
résolument politique les atours de la beauté 
formelle. 

Télérama

Version Restaurée 
Haute Définition 



Le gangster Willie Parker coule des jours 
heureux depuis qu'il a dénoncé ses complices à 
la police. Il est brusquement arraché à ses 
occupations lorsqu'il apprend que son ex associé 
a engagé un tueur.

Stephen Frears crée avec The Hit un film 
étonnant. Un pur film criminel, qui multiplie 
les scènes mémorables et qui, par sa forme, se 
rapproche plus du cinéma des années 70 avec 
son cheminement existentiel et les échecs 
répétés de ses protagonistes. Un film qui se

The Hit : 
Le tueur était presque 
parfait 
stephen Frears
Angleterre, 1984, 1h38
Avec : John Hurt, tim Roth, terence stamp, 
Laura del sol, Fernando ReyLes 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. 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 posait d’emblée un défi de scénario, de mise en scène, de réalisation : 
mettre les odeurs en images.

 Grégory Magne



Madre
Rodrigo sorogoyen
espagne, France, 2020, 2h09
Avec : Marta Nieto, Anne Consigny, Alex Brendemühl
Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de 6 ans, a 
disparu. Depuis ce coup de téléphone où seul et perdu sur une plage des 
Landes, il lui disait qu’il ne trouvait plus son père. Aujourd’hui, Elena, 
dévastée depuis ce tragique épisode, mène sa vie tant bien que mal. 
Jusqu’à ce jour où elle rencontre un adolescent qui lui rappelle 
furieusement son fils disparu…

Rodrigo Sorogoyen a brillé dans le polar très noir ( Que Dios Nos Perdone). 
Il a brillé dans le thriller politique (El Reino).  Et s’il brille à ce point cette 
fois-ci, c’est parce que le cinéaste prend complètement à rebrousse-poil 
tous les codes d’un genre dans lequel il semblait pourtant impossible 
d’inventer ou de réinventer. Madre est au moins aussi complexe que les 
sentiments ravageurs ou contradictoires qui habite son héroïne cherchant 
une issue à l’enfer, son enfer. 

Nicolas Rieux

rapproche également du cinéma américain par 
sa construction, mais qui reste particulièrement 
anglais grâce à son formidable trio d’acteurs. 
Enfin, un film unique grâce à la musique de 
Paco de Lucia et aux décors du nord de 
l’Espagne. 

Philippe Paul

Version Restaurée 
Haute Définition 



 

éVéneMent à Venir en partenariat aVec
 La Librairie L’aLinéa

Soirée en présence de 
François Bégaudeau

Vendredi 28 Août
20h30

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



Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Un des extraterrestres, nommé E.T, 
envoyé sur Terre en mission s’éloigne des siens. Alors qu’il se dirige vers la ville, l’engin spatial redécolle 
laissant la créature livrée à elle-même jusqu’à sa rencontre avec Elliot, un garçon de dix ans. 
Oscars 1983 4 Oscars dont Meilleure musique BAFTA 1987 Meilleure musique Golden Globes 1983 Meilleur 
film dramatique / Meilleure musique

E.T : L'extra-Terrrestre
steven spielberg 
usA, 1982, 2h © 1982 universal studios. 

Le magicien d’Oz
Victor Fleming, King Vidor, George Cukor
usA, 1946, 1h41 : Avec : Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger
Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa tante. Tout irait pour le mieux si l'institutrice ne détestait 
pas son chien. C'est alors que Dorothy fait un rêve où elle se trouve transportée au royaume magique des 
Munchkins à la recherche de son chien...
Parmi les plus grands films qu'Hollywood ait produits au cours du siècle précédent, "Le Magicien d'Oz" 
tient une place bien particulière, celle d'un film éternel... Flavien Bellevue

Chats par-ci, Chats par-là
Fabrice Luang-Vija, emilie Pigeard
France, Belgique, suisse, 2020, 56 mn
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. 

La grande cavale 
Christoph et Wolfgang LAueNsteiN
Allemagne, 2019, 1h25
Marnie, une petite chatte d’intérieure passionnée d’enquêtes policières, apprend que des cambriolages ont 
lieu dans son petit village de campagne. Ravie de quitter son confort, elle part en mission secrète pour 
arrêter les malfaiteurs ! 

Bébert et l’omnibus
Yves Robert
France, 1963, 1h32 : Avec : Martin Lartigue, Jacques Higelin, Jean Richard, Michel serrault
Bébert, c'est l'enfant terrible... mais irrésistible ! Ce jour-là, à l'occasion de courses en famille à Paris, Bébert 
avait très envie d'un feu de Bengale. Les deux garnements autorisés à rentrer par le dernier train, quel n'est 
pas l’affolement du jeune homme quand arrivé à destination, il se rend compte que son petit frère manque 
à l'appel ! Ce dont il ne se doute pas, c'est que Bébert, entouré d'une bande loufoque d'agents de la SNCF et 
de gendarmes un peu rêveurs, va vivre une nuit mémorable et semer la pagaille dans une gare de banlieue...

Willy et le lac gelé
Zsolt Pàlfi
Hongrie, 2019, 1h10
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 !

Le beL été 
des jeunes et des faMiLLes au ciné ! 
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artir de 8 ans

à  p
artir de 6 ans
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artir de 5 ans

à  p
artir de 6 ans

à  p
artir de 8 ans

à  p
artir de 4 ans
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Les mal-aimés
Hélène Ducrocq - France, 2018-2020, 40 minutes, dessin animé, papier découpé
Ce programme de 4 courts métrages montre avec douceur et tendresse l’univers de 
certains de ces « mal-aimés » auxquels les contes et légendes ou simplement les 
préjugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation.

Bonjour le monde  
Anne-Lise Loehler et eric serre - France, 2019, 1h

à  p
artir de 3 ansMercredi 05 Août 

 10h30

Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en stop-motion, dans de superbes décors 
colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos campagnes. Au fil des 
saisons et des journées, de la naissance à la vie adulte, des changements..., c'est avec les animaux pour guides 
que le spectateur entame sa marche sur le chemin de la découverte. Benshi.fr

La petite taupe aime la nature  
Zdenek Miler - République tchèque, 2020, 44mn
L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient au cinéma avec 3 aventures inédites  ! Soucieuse de 
l’environnement et de la préservation de la nature, La Petite Taupe et ses amis vont ravir une nouvelle 
génération de jeunes spectateurs !

Saut dans le vide, lâcher-prise, audace, le dépassement de soi… 
Les Indes galantes de Clément Cogitore, Goliath de Loïc Barché, Our wonderful nature, the common 
chameleon de Tomer Eshed, Yùl et le serpent de Gabriel Harel, Total Freak de Andrew Ellmaker, 
Hopptornet de Maximilien Van Aertryck et Axel Danielson .

Plongeons !
France, 2018, 1h04 (une proposition de l’AFCAe et L’Agence du court métrage)

Un vrai bonhomme
Benjamin Parent - France, 2020, 1h28 : Avec : thomas Guy, Benjamin Voisin, isabelle Carré
Tom, un adolescent timide et sensible, s’apprête à faire sa rentrée dans un nouveau lycée. Pour l’aider 
à s’intégrer, il peut compter sur les conseils de Léo, son grand frère et véritable mentor. Léo va 
s’employer à faire de Tom un mec, un vrai...

coup de coeur ! 

Ma petite planète verte  
un programme de 5 courts métrages
Belgique, Finlande, Canada, Corée du sud, Mexique, 1995-2015, 36mn
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux cherchent de nouveaux refuges. Mais tout ça peut 
changer ! Voici des personnages courageux et malins, ils font preuve d’inventivité, montrent l’exemple et 
prennent soin de la nature....

Youpi c’est mercredi !
siri Melchior - Danemark, 2020, 40mn
Avec Crocodile toujours à ses côtés, Rita peut aller partout où elle le désire : dans les bois, au cinéma ou encore 
à la piscine. Rita et Croco n’ont pas fini de découvrir le monde qui les entoure ! 

Avant-première en famille

 Ciné-tchatche, on regarde le film et on en parle ensemble !

Le diplôme de la première séance de cinéma sera offert aux enfants !

à  p
artir de 15 ans

à p
artir de 12 ans

à p
artir de 5 ans

à  p
artir de 3 ans

à  p
artir de 6 ans

Vendredi 24 Juillet 
 14h15 à  p

artir de 5 ans

Avant-première en famille
Les secrets de fabrication d’un film d’animation !

 en présence du scénariste et animateur, Jean-Pierre Poirel.



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)

Le beL été des ateLiers
ateLier réaLisation de fiLMs sans caMéra 

places limitées ! inscriptions
au 09 63 00 37 60

L'association Fotokino et l'artiste Valérie Pelet proposent un atelier de fabrication de films sans caméra, réalisés par un travail 
plastique à même la pellicule 35mm, en imaginant, sur les photogrammes de films de références, de nouvelles formes et couleurs 
à l'aide de grattoirs et de feutres.
Une sélection de films qui jouent avec la matière pellicule accompagnera l'atelier ainsi qu'une projection du film réalisé par les 
participant.e.s. 
Hen Hop, Norman Mc Laren, Canada, 1942, 3' / Sommeil paradoxal, Florentine Grelier, France, 2011, 1'53 / Blinkity blank, Norman 
Mc Laren, Canada, 1955, 5'...

Mercredi 15 Juillet 
à partir de 7 ans  de 14h à 17h Lundi 20 Juillet 

à partir de 13 ans  de 14h à 17h

ateLier Ma petite pLanète aniMée
places limitées ! inscriptions

au 09 63 00 37 60

Vendredi 17 Juillet 
 10h

Après le film Ma petite planète verte. Atelier créatif pour une nature animée et bien plus encore : mon premier feuilletoscope, 
dessine ton bonhomme en pastels ou redonne une expression à ton personnage !

ateLiers petits chaudrons grandes oreiLLes
places limitées ! inscriptions au 09 63 00 37 60

Lundi 27 juillet
 10h et 14h

 elphège Berhelot de l’association Petits chaudrons grandes oreilles, vous invite à une plongée créative dans l'univers du 
cinéma d'animation et de la beauté du milieu naturel local . A 10h autour de La petite taupe aime la nature (à partir de 3 ans) 
et à 14h autour de Bonjour le monde ( à partir de 6 ans).

Jeudi 09 juilletateLier thauMatrope sur Le thèMe du chat
places limitées ! inscriptions au 09 63 00 37 60

 14h

Après le film Chats par-ci chats par-là. Pour inventer le cinéma, il fallait être capable de créer des images en mouvement. Au 
cours du XIXe siècle, les recherches en optique vont peu à peu rendre cela possible, produisant au passage une multitude de jouets 
aux noms étranges…



Vacances Scolaires + férié Evénements

PROGRAMME DU 08 JUILLET AU 11 AOUT 2020
Tous les films non francophones, sont diffusés en Version Originale sous-titrée.

20h30
JUMbO    

  QUAND PASSENT LES CIGOGNES    

15h30 
10h30 

21h00 

15h00 
17h30 

19h00 19h00 
17h00 

21h00 
14h30 

18h00 
20h10 

21h10 

19h00 

14h30 

17h00 

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

16h45

14h00

19h10
21h1017h00

19h10

21h10

14h00
10h30

19h00

21h10

14h30
10h30

17h00

LA bONNE éPOUSE

  L'OMbRE DE STALINE
   ETé 85 (SORTIE NATIONALE) 

 E.T., L'ExTRA-TERRESTRE  
ChATS PAR-CI ChATS PAR-Là 

MERCREDI 08 AU MARDI 14 JUILLET

20h30
MADRE    

  ThE hIT : LE TUEUR  éTAIT PRESQUE PARfAIT    

15h30 

17h30 
20h00 
14h00 15h00 

16h30 

18h30 
20h45 

15h00 

17h00 
21h00 
19h00 

10h00 

19h00 
16h30 
21h00 
15h00 

10h00 

MERC. 05           JEU. 06         VEND. 07  SAM. 08           DIM. 09             LUN. 10           MAR. 11 

10h15

19h00
21h00

17h00

15h00

15h00
16h30

18h30
21h00

10h30

10h15
15h00

21h00
19h00

17h00

LES PARfUMS

WILLy ET LE LAC GELé
   bébERT ET L'OMNIbUS 

 AVANT-PREMIèRE :  yOUPI C'EST MERCREDI !  
 LE MAGICIEN D'Oz 

MERCREDI 05 AU MARDI 11 AOUT

20h30
bROOkLyN SECRET     

  VIVARIUM     

10h00 
14h30 
16h30 

20h30 

18h00 

10h00 

17h00 
19h00 
20h45 

14h00 14h00 

16h00 

17h00 
21h00 

10h00/19h00 

14h00 

14h00 

21h00 
17h00 
19h00 

10h30/16h00 

MERC. 15           JEU. 16           VEND. 17  SAM. 18          DIM. 19             LUN. 20            MAR. 21 

15h00

10h00

19h00
21h00
17h00

17h00

19h00
21h00

10h00

14h00

21h10
16h50

18h45

10h00

ETé 85

 INVISIbLE MAN 
UN VRAI bONhOMME 

 MA PETITE PLANèTE VERTE  
 LE MAGICIEN D'Oz 

 LA GRANDE CAVALE 

 ATELIER DE RéALISATION DE fILMS SANS CAMéRA

MERCREDI 15 AU MARDI 21 JUILLET

20h30
APOCALyPSE NOW     

   INVISIbLE MAN    

16h00 
17h00 

10h30 20h30 
17h00 18h30 

14h30 

10h00 
14h00 16h00 

19h00 

21h00 

17h30 

16h00 

21h00 

18h45 

14h30 

17h15 

MERC. 22           JEU. 23         VEND. 24  SAM. 25           DIM. 26              LUN. 27          MAR. 28 

14h00

16h30
20h50
18h30

15h15

15h30
16h30

21h15
18h00

14h00

10h30

17h30

19h00

21h00

14h15

ETé 85

  LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE
  bONJOUR LE MONDE 

AVANT-PREMIèRE : LES MAL AIMES  
PLONGEONS ! 

MERCREDI 22 AU MARDI 28 JUILLET

20h30
LA NUIT VENUE    

   RAGTIME    
16h00 

18h30 
20h30 

14h00 

15h30 
16h30 

21h00 19h15 
21h15 

16h45 

19h00 

10h00 

10h30 
14h30 16h30 

21h00 
18h00 

14h30 

MERC. 29           JEU. 30         VEND. 31  SAM. 01           DIM. 02             LUN. 03         MAR. 04 

16h00

14h00

19h00
17h00
21h00

10h00

17h00

19h00
21h00

14h30

15h30

21h00

18h00

10h30

LES PARfUMS

  E.T., L'ExTRA-TERRESTRE
LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE 

 PLONGEONS !  
LA GRANDE CAVALE 

MERCREDI 29 JUILLET AU MARDI 04 AOUT


