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UN DIVAN À TUNIS
J E A N  R E N O I R

ScANDAlE



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, mais son omniprésence va 
rapidement se transformer en une influence 
toxique. Tom va devoir batailler pour s’affranchir 
de l’emprise de Léo et trouver son propre 
chemin…
Si le cinéma français a parfois du mal avec les 
comédies douces-amères sur l’adolescence, 
Benjamin Parent montre qu’on peut réussir le 
portrait d’un jeune ado chétif et sensible qui va 
devoir faire sa place dans l’ombre de son frère. 
Au gré d’un scénario intrigant et tendre, le 
réalisateur évoque l’insouciance, l’acceptation, 
l’amour et le deuil. Une très belle surprise, 
intelligente et touchante. 

Fabrice Leclerc

Un Vrai Bonhomme
Benjamin Parent
France, 2020, 1h28
Avec : Thomas Guy, Benjamin Voisin, 
Isabelle Carré

Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de Richie, son mari qui vient de 
reprendre la direction de l’entreprise familiale. Mais dès lors qu’elle tombe 
enceinte, elle développe un trouble compulsif du comportement alimentaire, le 
Pica, caractérisé par l’ingestion d’objets divers. Son époux et sa belle-famille 
décident alors de contrôler ses moindres faits et gestes pour éviter le pire… Mais 
cette étrange et incontrôlable obsession ne cacherait-elle pas un secret plus 
terrible encore ?

Swallow
Carlo Mirabelle-Davis
USA, France, 2020, 1h34
Avec : Haley Bennett, Austin Stowell, Denis O'Hare

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Swallow nous présente un personnage absolument fascinant, élément dérangeant 
dans un univers ultra-stylisé et ultra-codé  : une femme (formidable Haley 
Bennett) qui entre soudain en rébellion contre un environnement patriarcal 
étouffant, contre son corps, contre un sentiment de culpabilité qui va soudain 
éclore au grand jour en débouchant sur un épilogue devant lequel les esprits trop 
conservateurs vont voir flou. On a rarement vu aussi ardente parabole sur la 
liberté des femmes à disposer de leur corps. 

Christophe Caron



Les Filles du Docteur March
Greta Gerwig
USA, 2020, 2h14
Avec : Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Meryl 
Streep, Laura Dern…
Une adaptation des "Quatre filles du Docteur March" qui s’inspire à 
la fois du grand classique de la littérature et des écrits de Louisa 
May Alcott. Relecture personnelle du livre, le film est à la fois 
atemporel et actuel.
On lit peu les Quatre Filles du docteur March en Europe, et il 
convient de rappeler que le roman que Louisa May Alcott publia en 
1868 n’est pas une simple bluette. Largement autobiographique, il 
évoque les espoirs et ambitions de quatre sœurs, chacune 
amoureuse d’un art, aspirant à la liberté dans leur adolescence 
puis se heurtant plus tard à une société dominée par l’argent et la 
condescendance masculine. A travers Jo March (magnifique 
Saoirse Ronan), la romancière raconta sa propre libération par 
l’écriture, et son livre eut une importance capitale dans la vocation 
de beaucoup d’écrivaines, dont Simone de Beauvoir. L’adapter 
aujourd’hui, c’est donc retourner aux origines d’une question 
encore pertinente : comment être une femme artiste sans dépendre 
des décisions des hommes et sans que votre féminité ne vous soit 
sans cesse renvoyée à la figure ? 

Marcos Uzal

Cuban Network
Olivier Assayas
France, Espagne, Brésil, 2020, 2h07
Avec : Penélope Cruz, Édgar Ramírez, 
Gaêl Garcia Bernal…
Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en place 
un réseau d’espionnage. Leur mission : infiltrer les groupuscules 
anticastristes responsables d’attentats sur l’île. Un film 
d’espionnage réticulaire et passionnant qui nous plonge dans 
une des dernières grandes crises de la guerre froide.

Le livre de Fernando Morais est plus factuel que narratif parce 
qu’il s’efforce d’explorer toutes les couches d’une histoire 
complexe qui couvre de nombreuses années. […] J’ai été 
fasciné par ce qui en est le centre de gravité, l’histoire des 
Cuban Five, cinq espions cubains infiltrés en Floride, et la 
guerre souterraine entre les exilés cubains et le régime de 
Castro. Un fragment d’histoire que le cinéma n’a jamais 
vraiment abordé. Et puis surtout, il y avait un cadre plus large, 
où se mêlaient l’intime et l’universel, des individus pris dans 
les rouages de la politique et de l’histoire. 

Olivier Assayas



Paul, un jeune garçon solitaire, rencontre Gloria, 
la nouvelle patiente de la clinique psychiatrique 
où travaille sa mère. Tombé amoureux fou de 
cette adolescente trouble et solaire, Paul va 
s’enfuir avec elle, loin du monde des adultes...
Adoration est une œuvre incroyablement forte. 
Continuant à exprimer sa fascination pour un 
amour fou loin de tout ancrage dans le réel et de 
la bien-pensance, Fabrice Du Welz signe un récit 
fort et consumant dont la douce folie s’immisce 
pour créer une vraie fièvre de cinéma. Adoration 
est un film viscéral qui fascine par son onirisme 
et la poésie qu’il dégage parvenant à exprimer 
avec une justesse sidérante ce que c’est que de

Espoir En TêTE

Le Prince 
Oublié
Michel Hazanavicius
France, 2020, 1h40
Avec : Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens…
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire 
pour l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde 
imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince 
courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a 
plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter que sa 
fille grandisse et s’éloigne de lui. Dans leur Monde imaginaire, le Prince va 
alors devoir affronter la plus épique de toutes ses aventures pour conserver 
une place dans l’histoire.

Une InItIatIve dU RotaRy ClUb de MaRtIgUes

Mardi  04 Février
18hAVAnT-prEMièrE

Tarif UniqUe : CollaTion, apériTif, film : 15 €

Le Rotary Club de Martigues participe à l'action Espoir en Tête au 
profit de la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC). 
Cette action des Rotary Clubs de France a permis depuis 2005, date de son 
lancement, de financer treize millions d'euros d’équipements destinés à la 
recherche fondamentale sur le cerveau par l’achat de matériel de pointe à 
des équipes de chercheurs sélectionnées. Ainsi dans notre département 4 
laboratoires ont bénéficié de financements à hauteur de 650.000€, l’Institut 
de Neurobiologie de la Méditerranée (INMED), l’Institut de Biologie de 
Marseille Luminy (IBDML), l’Université Aix-Marseille-La Timone et le 
Centre de Recherche en Neurobiologie et Neurophysiologie  de Marseille 
(CRN2M).
La collecte des fonds se fait soit par réception directe de dons, soit par la 
vente de places de cinéma pour assister à une avant-première de film. 



Adoration
Fabrice Du Welz
Belgique, France, 2020, 1h38
Avec : Thomas Gioria, Fantine 
Harduin, Benoît Poelvoorde

tomber éperdument amoureux. Loin de 
toute rationalité, de toute logique, ne 
restent que les émotions vives, 
écorchées et mises à nue, et un besoin 
déchirant d’aimer. C’est avec ce 
bouillonnement chaotique d’émotions 
que l’on ressort d’Adoration, après 
avoir vécu cette incroyable traversée 
aux cotés d’un casting exemplaire mais 
surtout de personnages d’une 
humanité bouleversante. 

Frédéric Perrinot

 

en paRtenaRIat aveC le ClUb alpIn FRançaIs de MaRtIgUes

Marche avec les loups
Jean-Michel Bertrand
France, 2020, 1h28
Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups sont en 
train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère de la 
dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus naître, 
et la façon dont ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires. Deux 
années durant, Jean-Michel Bertrand a mené une véritable enquête pour tenter de 
comprendre le fonctionnement complexe et erratique de ces jeunes loups, leurs 
rencontres avec leurs semblables et les opportunités de se mettre en couple. Dans le 
sillage des loups nomades, le film nous raconte comment ceux-ci doivent traverser des 
territoires hostiles déjà occupés par leurs semblables et dans lesquels ils ne sont pas les 
bienvenus, ou d’autres, plus nombreux, colonisés par les humains.

CIné-Montagne 

Mercredi  05 Février
20h30

aUTres séanCes : dU 29 janvier aU 11 février, 
Horaires sUr :  cinemartigues.com



Quand Ulysse, 25 ans sort de prison, il doit 
gérer sa réinsertion et la prise en charge de sa 
mère malade. Sans aide sociale, il lui faut 
gagner de l’argent et vite. Avec son ami 
David, ils mettent en place un plan. Mais rien 
ne se passe comme prévu.
Sarah Marx connait son sujet et l'univers 
qu'elle dépeint et cela se sent. Son film brille 
par son traitement, sa forme, son fond et son 
interprétation et on ne peut pas garder sous 
silence l'écriture de ses dialogues. Co-écrit 
avec Ekoué Labitey et Hamé Bourokba (du 
groupe La Rumeur), K Contraire impressionne 
par la véracité de ses répliques. 

K Contraire
Sarah Marx
France, 2020, 1h23
Avec : Sandor Funtek, 
Sandrine Bonnaire, Virginie Acariès

La LLorona
Jayro Bustamante
Guatémala, France, 2020, 1h37
Avec : María Mercedes Coroy, Sabrina de La Hoz, Julio Diaz
Selon la légende, la Llorona est une pleureuse, un fantôme qui cherche ses enfants. 
Aujourd’hui, elle pleure ceux qui sont morts durant le génocide des indiens mayas. Le 
général, responsable du massacre mais acquitté, est hanté par une Llorona. Serait-ce 
Alma, la nouvelle domestique ? Est-elle venue punir celui que la justice n’a pas 
condamné ?
Tout en poursuivant à travers un parti pris esthétique fort la dénonciation de 
l'intolérance criminelle qui a cours depuis plusieurs décennies au Guatemala, Jayro 
Bustamante convoque ici les codes du cinéma fantastique en utilisant par ailleurs 
une figure iconique des légendes latino-américaines. Pour cela, il ne lui est pas 
nécessaire de faire appel aux effets spéciaux mais d'appuyer sa mise en scène sur un 
développement du hors-champ sonore et une photographie aussi fluide dans ses 
mouvements de caméra que dans la composition de chacun des plans grâce au 
toujours très inspiré chef opérateur Nicolás Wong. L'histoire est inspiré de l'histoire 
vraie du procès du général et ex-président Efraín Ríos Montt condamné en 2013 pour 
génocide et crimes contre l’humanité et dont la sentence, deux semaines plus tard, a 
été annulée. Pour dénoncer l'impunité des généraux génocidaires au Guatemala, 
Jayro Bustamante saisit la force du cinéma avec sobriété et efficacité, dans un huis 
clos où les seules échappées sont des cauchemars qui permettront une prise de 
conscience de personnes dans le déni du génocide. 

Cédric Lépine



Scandale
Jay Roach
USA, 2020, 1h54
Avec : Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie
Inspiré de faits réels, Scandale nous plonge dans les coulisses d’une chaîne de 
télévision aussi puissante que controversée. Des premières étincelles à 
l’explosion médiatique, découvrez comment des femmes journalistes ont 
réussi à briser la loi du silence pour dénoncer l’inacceptable.
Le nouveau Jay Roach encapsule toute l'ère #MeToo en revenant sur les 
affaires de harcèlement sexuel dont a été accusé le patron de Fox News. Si 
Nicole Kidman est comme souvent impeccable, une nomination à l'oscar 
semble évidente pour Charlize Theron qui trouve là son meilleur rôle depuis 
des années. Méconnaissable et d'une justesse dingue dans l'ambiguïté de son 
personnage. (...) C'est aussi déchirant que filmé élégamment, sans pathos. Il est 
évident qu'on est face au premier grand film de l'ère #MeToo. Il se faisait 
attendre depuis quelques années. 

Premiere

Là où la plupart des films français singent le parlé de 
la rue pour faire croire qu'ils savent ce qu'ils racontent 
(ce qui ne fonctionne jamais), le film  nous plonge 
dans cet univers avec une aisance et un naturel 
confondants. Tout sonne juste et tout sonne vrai, sans 
pour autant verser dans le naturalisme de 
circonstance. K Contraire est un film prenant, 
intelligent, profond, subtil, émouvant et touchant. 
C'est une petite perle et assurément l'un des gros 
chocs du dernier Festival International du Film de 
Saint-Jean-De-Luz.

 Christophe Foltzer



Depuis les eaux glacées précaires du lac 
Baïkal, en Russie, en passant par Miami lors 
du passage de l’ouragan Irma jusqu’aux 
puissantes chutes d’Angel Falls au 
Venezuela, Aquarela, à travers l’eau, son 
personnage principal, emmène le 
spectateur dans une expérience 
cinématographique immersive unique.
Le film est un voyage extraordinaire à 
travers la beauté fascinante et le pouvoir 
brut de l’eau. Filmé à quatre-vingt-seize 
images par seconde, le film est une 
expérience viscérale au cours de laquelle

Aquarela
l’odyssée de l’eau
Victor Kossakovsky
Angleterre, Allemagne, 2020, 1h291917

Sam Mendes 
Angleterre, USA, 2020, 1h59
Avec : George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes 
soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible. 
Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de 
centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course 
contre la montre, derrière les lignes ennemies.
Le film multiplie les morceaux de bravoure dantesques, souffle le spectateur sur place 
et aligne des séquences d’une beauté à se damner. Des tranchées empestant la mort et 
la barbarie à des lieux isolés où le danger peut surgir de n’importe où, en passant par 
un segment nocturne sublime ou une incroyable séquence dans l’eau, 1917 soumet 
constamment le spectateur à sa force intrinsèque. 1917 s’impose comme l’un des plus 
grands films de guerre de ces dernières années, un film fou et palpitant qui réussit tout 
ce qu’il entreprend, qui nous plonge dans une intense aventure motivée par la survie et 
l’héroïsme. Chaque instant est d’une puissance époustouflante. On ressort lessivé, 
frigorifié, boueux, comme si l’on avait vécu physiquement ce parcours harassant, avant 
d’être littérairement terrassé par un plan de fin à compter parmi les plus beaux que l’on 
ait pu admirer depuis longtemps. Exceptionnel. 

Nicolas Rieux



Les Traducteurs
Regis Roinsard
France, 2020, 1h45
Avec : Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio…
Isolés dans une luxueuse demeure sans aucun contact possible avec l'extérieur, 
neuf traducteurs sont rassemblés pour traduire le dernier tome d'un des plus 
grands succès de la littérature mondiale. Mais lorsque les dix premières pages 
du roman sont publiées sur internet et qu'un pirate menace de dévoiler la suite 
si on ne lui verse pas une rançon colossale, une question devient obsédante : 
d'où vient la fuite ?
Je suis tombé sur plusieurs articles autour de la traduction du livre de Dan 
Brown, Inferno. Douze traducteurs internationaux avaient été enfermés dans 
un bunker en Italie pour traduire son dernier roman. Ce qui m’a interpellé et 
fasciné, c’est qu’un produit culturel nécessite qu’on le protège comme s’il 
s’agissait de pierres précieuses. À partir de là m’est venu le célèbre « Et si… », 
propre à la genèse de toute fiction: « Et si le livre était volé, piraté malgré 
toutes les précautions prises ? Et si on demandait une rançon pour ne pas le 
publier sur le Net ? J’avais mon sujet ! 

 Regis Roinsard

nous nous retrouvons face à la force et la volonté 
capricieuses de l’élément le plus précieux de la 
Terre. Des eaux glacées précaires du lac Baïkal en 
Russie à l’ouragan Irma dévastant Miami, en 
passant par l’impériale chute du Salto Ángel au 
Vénézuéla, l’eau est la protagoniste principale 
d’Aquarela.
Un documentaire écologique sur l'Eau et une 
expérience cinématographique immersive 
unique, à l’ère du changement climatique, à la fois 
magnifique et terrifiant.



Rwanda, 1973. Dans le prestigieux institut catholique 
"Notre-Dame du Nil", perché sur une colline, des 
jeunes filles rwandaises étudient pour devenir l’élite 
du pays. En passe d’obtenir leur diplôme, elles 
partagent le même dortoir, les mêmes rêves, les 
mêmes problématiques d’adolescentes. Mais aux 
quatre coins du pays comme au sein de l’école 
grondent des antagonismes profonds, qui 
changeront à jamais le destin de ces jeunes filles et 
de tout le pays.
Exploration de la montée des haines dans un huis 
clos quasi virginal qui peu à peu se fissure jusqu'à 
devenir le réceptacle d'une violence inouïe, le film 
s'ouvre sur le rythme poétique du conte, comme s'il 
fallait un temps d'adaptation. On croirait entendre

Notre Dame du Nil
Atiq Rahimi
France, Belgique Rwanda, 2020, 1h33
Avec : Amanda Mugabekazi, Albina Kirenga, 
Clariella Bizimana

La fille
au Bracelet
Stéphane Dumoustier
France, 2020, 1h36
Avec : Melissa Guers, Chiara Mastroianni, Roschdy Zem,
Anaïs Dumoustier…
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir son bac. 
Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d'avoir assassiné 
sa meilleure amie.
Construit en quasi huis-clos, ce drame judiciaire sobre et maîtrisé soulève les 
questions épineuses de la culpabilité et du terrible fossé entre les générations. Le 
film suit le procès de la jeune fille portant un bracelet électronique – un fardeau 
qu’elle doit supporter seule –, cadre dans lequel le cinéaste met en scène une 
haletante confrontation entre les différents personnages et ne cesse de semer le 
trouble quant à l’innocence présumée de la principale suspecte. Connaît-on ses 
propres enfants ? Que sait-on de ces jeunes de 16-18 ans, de leur vie, de leurs 
amitiés, de leurs codes, de leur sexualité, de leur rapport aux réseaux sociaux ? 
Doit-on les juger ? Où la confiance s’arrête-t-elle ? Autant d’interrogations qui 
jalonnent le film dont l’une d’entre elles: la fille au bracelet est-elle la meurtrière ? 

Sévan Lesaffre



Un Divan 
à Tunis
Manele Labidi
Tunisie, France, 2020, 1h28
Avec : Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Hichem Yacoubi
Selma Derwish, 35 ans qui, après avoir exercé en France, ouvre son cabinet de 
psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Les débuts sont épiques, 
entre ceux qui prennent Freud et sa barbe pour un frère musulman et ceux qui 
confondent séance tarifée avec "prestations tarifées". Mais au lendemain de la 
Révolution, la demande s'avère importante dans ce pays schizophrène. Alors 
que Selma commence à trouver ses marques, elle découvre qu'il lui manque une 
autorisation de pratique indispensable pour continuer d'exercer…
Le réalisme social bien dur est le ton habituel, bien compréhensible, des films sur 
le lendemain du Printemps arabe. Pour son premier long-métrage, Manele 
Labidi a choisi le ton de la comédie pour parler de ce moment-pivot dans 
l’histoire récente de la Tunisie. Selma va être aux prises avec la bureaucratie 
dans ses efforts pour monter un cabinet en Tunisie. Il devient vite clair que c’est 
elle qui aurait besoin d’une analyse, avant tout parce qu'elle gère très mal le fait 
d’avoir une identité double : est-elle tunisienne et française, ou une Française 
avec un héritage tunisien ? En guise de contrepoint au récit sur la réintégration 
de Selma, le film propose des interludes fréquents à travers les séances avec ses 
nombreux patients, pour la plupart des femmes. Un gag récurrent, c’est que les 
hommes qui les accompagnent se voient toujours ordonner de se taire et d'aller 
se promener. Le film cherche avant tout à formuler un commentaire sur l’état de 
la nation tunisienne du point de vue des femmes. 

Kaleem Aftab

l'incipit d'une fable avec cette profonde voix off, 
guidant le récit, tandis qu'une mise en place très 
progressive laisse le spectateur entrer d'une part 
dans la beauté sublime de la nature rwandaise, de 
l'autre dans l'atmosphère à la fois cadrée et encore 
légère de ce pensionnat de jeunes filles, toutes vêtues 
de blanc et filmées au ralenti les rendant distanciées 
du réel. Dans ce décor spectaculaire se jouent de plus 
en plus gravement des comportements qui divisent, 
des attitudes différenciées, des consciences 
manipulées autour des identités. À la fin, c'est un 
voyage au bout de la haine que l'on vient d'accomplir, 
ce mécanisme que cherchait à comprendre Rahimi, 
son film l'a mis au jour au point qu'on en sort modifié. 

Valérie Marin La Meslée



 

Festival RegaRd de Femmes
Du  04 au 08 Mars 2020

Une pRogRaMMatIon élaboRée paR les CoMItés 
d’habItant.e.s

ChaqUe pRojeCtIon est sUIvIe d’Un débat sUR les 
enjeUx de l’égalIté FeMMes/hoMMes.

En partenariat avec : AACS/ Maisons de quartier de Martigues, La Ville de Martigues, Le Conseil de Territoire Pays de Martigues, 
Le Lycée Jean Lurçat, Daniela Levy, formatrice égalité femmes/hommes, France Amérique Latine, Amnesty International, SOS 
Femmes, Femmes solidaires, Des courts l’après-midi, Fotokino.

13ème

de
16h30

à
18h30
entrée

libre

masteRclass castiNg

Animée par 
Catherine Lecoq comédienne

 et Audrey Gini directrice de casting 

Immersion au cœur de la filière cinéma, à la 
rencontre de professionnelles qui partageront 
leurs métiers, leur savoir-faire et leurs anecdotes. 
Autour d’une mise en pratique et d’exercices en 
live, comment se présenter à un casting ?

Mercredi 04 Mars 
RegaRds cRoisés de jeuNes

allemaNds, FRaNçais, tuNisieNs, suR l'égalité Femmes/hommes

 
Présentation de travaux de recherches par 
les jeunes des Maisons de quartier 

dans le cadre d’un échange interculturel 
(France, Allemagne, Tunisie) sur la place des 
femmes et des hommes dans la vie politique, 
dans le monde économique, dans le monde du 
travail, dans les études supérieures.

Mercredi 04 Mars 
19h

entrée
libre

10hMercredi 04 Mars 

14h

9h30
Vendredi 06 Mars 

ciNé Famille !
Atelier parents/enfants, ciné-goûter, rencontres autour de courts métrages et long métrage pour éveiller les regards et se question-
ner sur les portraits de jeunes filles à l’écran : intrépides, curieuses, courageuses…des héroïnes malicieuses et pleines de ressources !

Le Vent dans les Roseaux
à partir de 3 ans (version 40 mn)

 ciné-goûter 14h
Dimanche 08 Mars 

Le Vent dans les Roseaux
à partir de 5 ans (version 1h) 

Ma folle semaine avec Tess 
à partir de 8 ans (Version Originale)
en partenariat avec  Fotokino

 ciné-goûter
A deux c’est mieux
à partir de 2 ans 
Séance suivie 
d’un atelier parents/enfants

17hSamedi 07 Mars 
Ma folle semaine avec Tess 
à partir de 8 ans (Version Originale) 

Tarif UniqUe 4 € la séanCe

* les 2 avanT-premières sonT offerTes
 par la ville de marTigUes



 

13ème soiRée d’ouveRtuRe

Première femme - réalisatrice, productrice et directrice de studio - de l’histoire du cinéma. Alice Guy est le sujet d’un docu-
mentaire mené tambour battant telle une enquête visant à faire (re)connaître la cinéaste et son œuvre de par le monde.
Comment Alice Guy-Blaché, scénariste, réalisatrice et productrice d'un millier de films à l'époque des premiers pionniers du 
cinéma, à l'origine de la première histoire narrative en 1896, ayant créé plus de cent-cinquante films, en France et aux États-
Unis, a pu atteindre le sommet du succès avant d'être oubliée par l'industrie qu'elle a aidé à créer ?

Mercredi 04 Mars 20h
En Avant-Première, entrée libre

 * Be Natural
The Untold Story of Alice Guy-Blaché
Documentaire de Pamela B. Green, USA, 2020, 2h

Jeudi 05 Mars 
9h

Papicha
Mounia Meddour
France, Algérie, Belgique, Quatar,2019, 1h45

Les Invisibles
Louis-Julien Petit, France, 2019, 1h42 14h

Café convivial 

Female Pleasure
Documentaire de Barbara Miller
Allemagne, Suisse, 2019, 1h37

 En partenariat avec Amnesty International,
 en présence de Carole Mathieu Castelli, 

photographe et réalisatrice

20h

Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : s’af-
franchir des préjugés, combattre les violences 
faites aux femmes, conquérir le droit à disposer 
de son propre corps.

Dimanche 08 Mars 
16h30La fête des mères

Marie-Castille Mention-Schaar 
France, 2018, 1h41

Une femme d’exception
Marie-Castille Mention-Schaar 
France, 2018, 1h41
Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg 
consciente de pouvoir changer le regard de la justice 
sur la discrimination fondée sur le sexe....

20h
Surprise de scène de l'atelier 
théâtre de Paradis Saint Roch

clôtuRe du Festival

Samedi 07 Mars 
14h

* Femmes d’Argentine
Documentaire de Juan Solanas
Argentine, France, Uruguay, 2020, 1h26
Les féministes argentines et leur extraordi-
naire mobilisation ont fait naître l’espoir 
d’une loi qui légalise l’avortement...

Papicha
Mounia Meddour
France, Algérie, Belgique, Quatar,2019, 1h45

Avec Amnesty International  et France Amérique Latine 
en présence de Daniela levy 

formatrice égalité femmes/hommes.

20h
Avant 

Première,
entrée

libre

Vendredi 06 Mars 

14hJusqu’à la garde
Xavier Legrand,France, 2018, 1h34

18h30

Sœurs d’armes
Caroline Fourest, France, 2019, 1h52

Soirée Jeunes Regards 
accompagnée par Daniela levy 

Deux jeunes françaises, Kenza et Yaël, rejoignent une 
brigade internationale partie se battre aux côtés des com-
battantes Kurdes.

Buffet 

Résistance(s)
5 courts métrages sélectionnés, en partenariat 
avec Des courts l'après-midi, par les élèves de 
1ère de l'option cinéma du Lycée Jean Lurçat…

 En partenariat avec SOS FEMMES

En avant-séance, pastilles vidéo réalisées 
par Nicolas lopez avec les jeunes du service jeunesse 

et de la maison Jeanne Pistoun 



Ciné-réAliTé

Les charbons 
ardents
Hélène Milano
France, 2019, 1h26
Que signifie devenir un homme aujourd'hui ? Ils ont entre 16 et 
19 ans, grandissent en lycées professionnels et interrogent les 
normes et les codes de la virilité : la place sociale et le monde du 
travail qui les attend, les relations entre garçons, l'amour. Du 
social à l'intime on est immergé dans la construction du 
masculin, dans la "fabrique du garçon".
Et puisque mon désir était de donner la parole et de faire un film 
avec des garçons, j’ai su qu’il fallait que j’aille dans un lycée pro. 
Pour les questionnements autour du genre mais aussi parce que 
souvent, quand ils arrivent là, leur parcours a déjà été semé 
d’embûches. Ils sont tout fracassés. Par rapport à ce 
questionnement sur le masculin qui était la thématique que 
j’avais envie de traverser avec eux, il me semblait que le bon 
angle d’attaque était celui du travail. Parce que le rapport des 
femmes au travail n’est pas historiquement le même que celui des 
hommes... Mon désir était dès lors de faire un film qui englobe 
toutes ces questions sociales et aille jusqu’à l’intime en créant des 
résonances.

 Hélène Milano

en paRtenaRIat aveC
 CInéMas dU sUd &tIlt

avec  le soUtIen de la RégIon sUd

Mardi  10 Mars
20hSoirée en présence 

de la réalisatrice Hélène MilAno
Hélène Milano commence son parcours 
comme actrice et metteuse en scène au 
théâtre tout en dirigeant une compagnie 
crée avec d’autres acteurs. Elle y joue et 
met en scène de nombreux textes. Ses 
spectacles la conduisent peu à peu vers 
des écritures inédites puis vers le cinéma. 

Tout en continuant son trajet d’actrice elle réalise plusieurs 
courts métrages de fiction ainsi que plusieurs films 
documentaires. Son premier long métrage Les Roses Noires 
(2012) - qui s’intéressait aux 
filles dans les banlieues et à 
leur parole bridée, déniée - 
est le premier volet d’un 
diptyque, dont le deuxième 
volet Les Charbons Ardents 
est sorti en salles en octobre 
2019.

Les Enfants du temps
Makoto Shinkai
Japon, 2020, 1h54
Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans 
argent ni emploi, il tente de survivre dans la jungle urbaine et 
trouve un poste dans une revue dédiée au paranormal. Un 
phénomène météorologique extrême touche alors le Japon, 
exposé à de constantes pluies. Hodaka est dépêché pour 
enquêter sur l'existence de prêtresses du temps. Peu 
convaincu par cette légende, il change soudainement d'avis 
lorsqu'il croise la jeune Hina...
Succès de l’été dernier, Les Enfants du temps a engrangé 
pas moins de 10 millions d’entrées au Japon, trois ans 
après le triomphe surprise de son précédent film, Your 
Name (19 millions de spectateurs japonais). 
Mélancoliques et romantiques à outrance, les histoires de 
Makoto Shinkai relèvent d’un genre très codifié : le sekai-kei. 
« Ce type de fiction véhicule une vision du monde très 
individualiste, explique Ilan Nguyen, historien du cinéma 
d’animation japonais. Seuls comptent les héros et leurs 
sentiments, même quand ils sont confrontés à une catastrophe. 
Ces récits comblent un vide chez les Japonais en leur donnant 
le sentiment de communier avec les personnages. » 
Chroniqueur du mal-être adolescent, Makoto Shinkai cherche 
à sublimer par ses romances les inquiétudes et traumatismes 
de son pays : les tensions militaires avec la Chine et la Corée 
du Nord dans La tour au-delà des nuages (2004), le séisme de 
2011 dans Your Name et le dérèglement climatique dans Les 
enfants du temps. « C’est la question environnementale qui 
m’a inspiré pour ce film. Mais les enjeux financiers d’une telle 
production m’empêchaient de prendre clairement parti, 
avoue Makoto Shinkai. Il est important de mener des actions, 
comme le font les jeunes en Europe. Ce n’est pas le cas au 
Japon mais mes personnages comprennent qu’ils doivent 
affronter ce défi. C’est l’image que je veux que l’on retienne. » 

La Croix



L’équipe de secours, en route pour l’aventure !
Janis Cimermanis
Lettonie – 2020 – 44 min
Programme de 5 courts-métrages d’animation 
des studios Animacijas Brigade Film Studio “AB” (Riga, Lettonie)
Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de secours, sont toujours au service de la 
population. Quel que soit votre problème, ils ont une solution… souvent inattendue. Pour le meilleur, 
et surtout pour le pire, leurs services se déploient maintenant dans toute l’Europe !
Fondé en 1966 par le réalisateur Arnold Burovs à Riga, le Studio Animacijas Brigade (AB) a largement 
contribué à l’excellente réputation de la Lettonie dans le cinéma d’animation de marionnettes. 
Toujours fidèle à la traditionnelle technique de l’image par image, l’équipe ne cesse d’animer ses 
poupées articulées (d’une vingtaine de centimètres de hauteur) dans des décors fabriqués à la main. 
“Il y a des histoires qui ne peuvent pas être mieux racontées autrement qu’en utilisant l’animation. 
J’aime créer des illusions grâce aux marionnettes” explique Māris Putniņš, producteur pour le studio.

Festival 
Télérama enfants

dU  12 février aU 03 mars

 

3,50 €
chaque  
séance           

pour tous  
avec le pass  

dans 
Télérama  
et sur sa 

nouvelle appli 

La Fameuse Invasion des ours  
en Sicile • Le Mystère des pingouins •  

Le Voyage dans la Lune • Le Voyage  
du prince • Ma folle semaine avec Tess • 
Pat et Mat en hiver • Shaun le mouton :  
la ferme contre-attaque • Wonderland,  

le royaume sans pluie • Sherlock  
Junior • Loups tendres et loufoques • 
L’Odyssée de Choum • Marche avec  

les loups • L’Équipe de secours :  
en route pour l’aventure !  
Et trois avant-premières. 

AFCAE et Télérama présentent

Du  
12 février 
au 3 mars

Avant- 
premières,
projections,
animations,

pour partager 
le plaisir

du cinéma 
dans les  

salles  
Art et Essai

TRA Fest Cine Enfant 20 120*160.indd   1 10/01/2020   12:01

La fameuse invasion
 des ours en Sicile
Lorenzo Mattoti - France, Italie, 2019, 1h22
D’après le roman « La Fameuse Invasion de la Sicile par les ours » de Dino Buzzatti
Riche récit d’aventures et fable subtile sur les relations entre hommes et animaux, La Fameuse 
Invasion des Ours en Sicile n’est rien moins qu’un très grand film. Le très grand talent de Mattotti 
n’a eu de cesse de rechercher la profondeur dans les décors, montagnes, forêts et ciels immenses 
grâce à son travail sur les couleurs, les volumes, l’ombre et la lumière. A noter également que pour 
cette œuvre, Mattotti s’est aussi inspiré des dessins que Buzzati avait lui-même réalisés pour son 
récit. 

Benshi.fr

Shaun le mouton, le film
la ferme contre-attaque
De Will Becher et Richard Phelan 
Angleterre, 2019, 1h30
Notre mouton préféré revient dans une aventure intergalactique ! Cette fois-ci, Shaun le Mouton va 
faire la rencontre d'une adorable créature venue de l'espace : LU-LA. Pour aider sa nouvelle amie à 
retourner sur sa planète, notre héros va devoir déjouer les plans d'une sombre organisation 
gouvernementale bien décidée à capturer la petite alien. Accompagné du troupeau infernal, Shaun 
va lancer une mission « ferme contre-attaque » !

Viens découvrir les marionnettes du film et construire la tour Eiffel de 
l’Equipe de secours avec de petites planchettes de bois, en partenariat avec 

cinéma public films et Kapla © sur inscriptions au 09 63 00 37 60

Mercredi 19 Février 
 10h

4ème

à p
ar

tir de 7 ans

à p
ar

tir de 6 ans

à p
ar

tir de 5 ans



C'est assez bien d'être fou
Antoine Page et Bilal Berreni
France – 2020 - 1h02
Au volant d’un vieux camion des années 1970, Bilal, street artiste, et Antoine, 
réalisateur, se sont lancés dans un voyage de plusieurs mois jusqu’aux confins de la 
Sibérie. Au fil des pannes du camion et des rencontres avec les habitants s’improvise 
une aventure qui les mènera des montagnes des Carpates au port de Vladivostok. Un 
voyage artistique, alternant dessins et vidéo, entre road-movie et conte documentaire.

à  p
artir de 8 ans

Après la séance, atelier pochoir à la manière du street artiste Bilal en partena-
riat avec le musée Ziem sur inscriptions au 09 63 00 37 60

lundi 17 Février  14h

 Avant-première

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

à  p
artir de 3 ans

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

Mercredi 26 Février 
 10h30

YOYO
Pierre Étaix
France / 1965 / 92 min
Avec Pierre Etaix, Claudine Auger, Philippe Dionnet
Un milliardaire qui s’ennuie et qui rêve d’un amour perdu, avec une écuyère de cirque. 
Une crise économique qui bouleverse l’ordre du monde. Un enfant de la balle qui devient 
un clown célèbre et qui veut restaurer le château de son père. Et l’appel de la route, qui est 
toujours là.

atelier le Cirque au CinéMa
Pour accompagner petits et grands dans leur découverte du cinéma, les ateliers 

présentés en partenariat avec la Cinémathèque française et l’ADRC proposent un jeu 
de questions-réponses à partir d’extraits choisis en écho à un long métrage.

Avant la projection Rodolphe Cobetto-Caravanes, conférencier à la Cinémathèque 
Française conduira l'atelier autour de quatre extraits de films choisis en échos les uns 
aux autres pour susciter une discussion avec les enfants spectateurs : en insistant sur 
ce que la mise en scène nous fait découvrir ensemble, en regardant attentivement, de 
façon active et sans avoir recours à des connaissances esthétiques ou historiques.

Jeudi 27 Février 
 14h

teMpo Cirque à  p
artir de 8 ans

avec le  soutien de l’ADRC



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)

L'Odyssée de Choum 
Programme de 3 courts métrages
Allemagne, Irlande, France, Belgique, 2020, 40mn 

L'Odyssée de Choum de Julien Bisaro
A la poursuite d’une chouette maman…
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du nid. 
Faisant rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien 
décidée à trouver une maman...
Histoires de duos au cœur de la Nature, en voilà un beau programme pour évoquer les 
odyssées de jeunes animaux en pleine découverte de la vie. On a là pléthore d’oiseaux : 
petites chouettes, oiseaux de Paradis, canaris… et un baleineau aussi ! Observer la Nature à 
travers leurs yeux et leur quotidien, quelle meilleure manière d’appréhender le monde ? 
Dangers humains et naturels sont évoqués avec intelligence grâce à cette immersion réussie. 
Les récits sont tendres et les personnages attachants, ronds et doux. A cela s’ajoute la beauté 
des paysages de pleine mer (L’Oiseau et la Baleine) et du bayou (L’Odyssée de Choum). Au 
cœur de ces réflexions sur la manière de trouver sa voie, on trouve deux belles leçons de la 
plus haute importance : les animaux sauvages se débrouillent très bien tout seuls et la Nature 
doit être préservée par les humains.

 Benshi

à  p
artir de 4 ans

Sherlock Junior
Buster Keaton
Etats-Unis, 1924, 42 mn
Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de son patron, un homme 
rêve de devenir un grand détective. Un jour, tandis qu'il rend visite à la demoiselle de ses 
pensées pour lui offrir une bague, son rival dérobe la montre du père, la place chez un 
prêteur sur gages puis glisse le billet dans la poche du pauvre amoureux. Celui-ci se met à 
jouer les détectives amateurs. Confondu, il est chassé de la maison...

Malec erre dans la ville à la recherche de vivres et de roublardises. Mais suite à un 
malentendu, il se retrouve confondu avec le célèbre bandit Dead Shot Dan. S'ensuit 
dès lors une course-poursuite dans la ville entre le jeune homme débrouillard et des 
policiers maladroits...

Précédé du  Court Métrage : Malec L'Insaisissable
Malcolm St. Clair et Buster Keaton (Etats-Unis, 1921, 23 mn)

à  p
artir de 5 ans

sortie
nationale

 * Séances avec Le Making-of d’une « Odyssée » (55mn) (cf grille horaires) :
 viens à la rencontre des auteurs, artistes et techniciens qui nous racontent

 l’envers du décor de la création de « l’Odyssée de Choum ».

Et pour commencer le programme, 
Le Nid de Sonja Rohleder, L’Oiseau et la baleine de Carol Freeman



  CinéMATHèQUE GniDZAZ
            MARTIGUES

PlANèTE INTERDITE
Fred M. Wilcox, 1956, 1H38 (support DVD) Avec : Walter pidgeon, Anne Francis, leslie nielsen

JEUDI 6 FéVRIER - 18h30
APéRO DEcOUVERTE 

SÉANCES D’IDENTIFICATION en présence de Nicolas Balique,
 Chargé de mission « Histoire et mémoire d’habitants ». 

A partir des fonds d’archives de la Cinémathèque Gnidzaz, les spectateurs sont invités à 
témoigner et à commenter les images sélectionnées. 

VENDREDI 7 FéVRIER - 15H 

MERcREDI 12 FéVRIER - 18H30 

2257. Le croiseur des planètes unies C57D, après une année de vol, arrive en vue de Altaïr 4. La mission 
de l’équipage du commandant Adams est de trouver les survivants d’une expédition scientifique 
arrivée sur la planète vingt ans auparavant. 
Production ambitieuse pour l’époque, Planète interdite contribuera largement à donner ses 
lettres de noblesse au genre et marquera à jamais son évolution. (DVDCLASSIK)

CYCLE L’HISTOIRE DU CINéMA POUR TOUS 

En présence de Laura Vichi, historienne du cinéma, intervenante à l’UMTL
La Comédie à l’italienne et américaine des années 1950 aux années 1980 (Etude de cas) 

En partenariat avec l’UMTL (Université martégale du Temps libre) 
et l’UAI (Association L’Usine aux Images) 

FILMER L’ESPACE 

CONFÉRENCE « LES PLANèTES INTERDITES » 
de Reynald Saucourt, Président du Club d’Astronomie M13. 

 © warner bros

MERcREDI 5 FEVRIER - 18h30

PRÉSENTATION DES OEUVRES 
inspirées de la saga Star Wars par l’artiste martégale Catherine Legoubé. 

Conférence + apéritif convivial + film

FILMER L’ESPACE 

JODOROWSKY’S DUNE
Franck pavich, 2013, 1H23 (support DVD)
Avec : Alejandro Jodorowsky, Michel seydoux, H.r. Giger… 
Sorti en 1965, Dune, le livre de Frank Herbert est un succès mondial et devient le livre de science-fiction 
le plus vendu au monde. En 1975, le producteur Michel Seydoux propose à Alejandro Jodorowsky une 
adaptation très ambitieuse de Dune au cinéma. Ce dernier,  réalisateur des films cultes El Topo et La 
Montagne sacrée, accepte. Il rassemble alors ses “guerriers” artistiques, dont Jean (Moebius) Giraud, 
Dan O’Bannon, Hans-Ruedi Giger et Chris Foss qui vont être de toutes les aventures cinématographiques 
de science-fiction de la fin du siècle (Star Wars, Alien, Blade Runner, Total Recal etc.). Le casting réunit 
Mick Jagger, Orson Welles, Salvador Dali... Pink Floyd et Magma acceptent de signer la musique du film. 



EnTréE liBrE
MArDi, JEUDi, VEnDrEDi : 14H/18H MErCrEDi & sAMEDi : 10H/12H 14H/18H
 4 rue du Colonel Denfert - 13500 Martigues o4 42 10 91 30 sylvie.morata@ville-martigues.fr
toUtes nos séanCes sont pUblIqUes, gRatUItes et non-CoMMeRCIales.

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

EXPOSITION à TRAVERS ELLES - EXPOSITION ENGAGéE

DU 5 MARS AU 3 AVRIl 2020

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

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

Vernissage de l’exposition 
en présence de Carole Mathieu Castelli

JEUDI 5 MARS  - 18H30 

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

 TaboU- MaThilda May 
© Carole MaThieU CasTelli

MARDI 18 FéVRIER - 18H30

 © warner bros

LE CIRQUE ET LE CINéMA 

FREAKS
Tod Browning, 1932, 1H02 (support DVD)  Avec : Wallace Ford, leila Hyams, olga Baclanova…
Interdit au – de 16 ans
Le cirque de Madame Tetrallini accueille en son sein une troupe de freaks - sœurs siamoises, 
homme-tronc, femme à barbe... - que la compagnie exhibe de ville en ville au cours de ses 
spectacles. Eux, dont le monde "normal" ne veut pas, ont trouvé dans ce cirque un refuge où ils 
forment une famille unie et solidaire. Plus de 80 ans après sa réalisation, Freaks n'a rien perdu 
de sa force et se révèle toujours aussi dérangeant et perturbant. Un film qui brillera à jamais au 
panthéon des bizarreries cinématographiques. (DVDCLASSIK)

MERcREDI 19 FéVRIER - 15H
l’éléPHANT ET lA BAlEINE
Jacques-rémy Girerd, 1986, 8’25
Un éléphant blanc tombe amoureux d'une baleine rose enfermée dans la roulotte d'un sinistre forain.

à p
ar

tir de 3 ans

 © agenCe dU CoUrT-MéTrage



Vacances Scolaires + férié Evénements Jeune Public Télérama Enfants  

PROGRAMME DU 29 JANVIER AU 10 MARS 2020
Tous les films non francophones, sont diffusés en Version Originale sous-titrée.
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cUBAN NETWORK

K cONTRAIRE
l'éqUIPE DE SEcOURS

c'EST ASSEz BIEN D'êTRE FOU  
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10h50 

14h00 
*10h/15h00 

15h50 

21h00 
18h30 

18h00 
17h30 
20h00 

21h00 

15h50 
17h30 
14h00 
15h00 

19h15 

MERc. 29           JEU. 30         VEND. 31  SAM. 01          DIM. 02              lUN. 03           MAR. 04 

17h15

20h45
19h00

18h30
21h00
14h00
16h45
15h45

*10h30

18h30

16h45

21h00

ROTARY clUB : AVANT-PREMIèRE : lE PRINcE OUBlIé

 MARcHE AVEc lES lOUPS 
  UN VRAI BONHOMME 

 SHERlOcK JUNIOR  
l'ODYSSéE DE cHOUM 

MERcREDI 29 JANVIER AU MARDI 04 FéVRIER

20h30
1917     

  lES TRADUcTEURS    

20h15 

10h00 

15h00 

20h30 
18h15 

15h00 
16h45 

10h00 

18h00 
16h00 

17h15 

21h20 

15h30 

10h00 
13h45 

19h30 

17h20 
21h00 
19h00 

10h30 
15h40 
14h00 

MERc. 19           JEU. 20           VEND. 21  SAM. 22          DIM. 23             lUN. 24            MAR. 25 

11h15
16h00

14h00

20h45
17h00

18h45
18h30
20h45
16h15

14h30

21h00
19h15

14h00

10h00

15h00
17h00

 AqUARElA, l’ODYSSéE DE l’EAU

 ScANDAlE 
 l'éqUIPE DE SEcOURS 

SHAUN lE MOUTON, lA FERME cONTRE ATTAqUE  
lA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SIcIlE 

MERcREDI 19 AU MARDI 25 FéVRIER

20h30
   UN DIVAN À TUNIS     

 NOTRE DAME DU NIl    
10h00 
15h00 

18h30 20h45 

19h00 
16h45 
20h15 

15h00 
20h45 

19h00 
16h45 
10h00 

19h00 
20h45 

MERc. 26           JEU. 27          VEND. 28  SAM. 29           DIM. 01              lUN. 02           MAR. 03    lUN. 02         MAR. 03 

19h15
17h00

21h00

15h00

20h45

17h15
19h00

10h30

20h30
18h45

14h45
17h00

 lA FIllE AU BRAcElET

lES ENFANTS DU TEMPS
YOYO

lES PETITS cONTES DE lA NUIT  

MERcREDI 26 FéVRIER  AU MARDI 03 MARS

14h00

UN DIVAN À TUNIS 
13 ème  Festival RegaRd de Femmes    

14h00 

16h30 
20h00 

19h00/20h45 18h15 

17h00 

14h00 

20h00 

MERc. 04          JEU. 05          VEND. 06  SAM. 07          DIM. 08              lUN. 09           MAR. 10 

9h00
14h00
20h00

10h00
14h00

9h30

20h00

20h00
14h00
18h30

 cINé-RéAlITé :  lES cHARBONS ARDENTS 

lE VENT DANS lES ROSEAUx
MA FOllE SEMAINE AVEc TESS

À DEUx c'EST MIEUx
PAPIcHA

lES INVISIBlES
FEMAlE PlEASURE

BE NATURAl
JUSqU'A lA GARDE

RéSITANcES (cOURTS-MéTRAGES ) - SOEURS D'ARMES
FEMMES D'ARGENTINE

lA FêTE DES MèRES
UNE FEMME D'ExcEPTION

MERcREDI 04 AU MARDI 10 MARS

plus d’informations
 sur les événements : 

   cinemartigues.com
et

ville-martigues.fr


