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proGrAmme Du 15 Au 29 Decembre 2020

inemartigues.com
inéma Jean RENOIRc

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer 
un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des 
détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène 
d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. 
Inspiré d’une histoire vraie.

Un Triomphe
Emmanuel Courcol
France, 2021, 1h46
Avec : Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho, Marina Hands… 
Festival d’Angoulème : Prix du Public et Meilleur Acteur

Soirée Réouverture 
des Cinémas et des Théâtres

Avant-première
 mardi 15 décembre  18h30

rue Jean Renoir Martigues
cinéma 09 63 00 37 60 / administration  04 42 44 32 21

e-mail : administration.renoir@sfr.fr

Plus d’informations sur les films : 
            cinemartigues.com
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Antoinette DAnS leS cévenneS

michel-AnGe
le peuple loup

merveilleux conteS De lA neiGe  

mercreDi 16 Au mArDi 22 Décembre 



Antoinette dans les Cévennes
Caroline Vignal
France, 2020, 1h35
Avec : Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte
Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec 
son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour 
partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette sur 
ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un 
âne récalcitrant …
Ce conte tendre et drôle, qui fleure bon l’amour, la liberté et la joie, avec les 
montagnes cévenoles, magnifiquement photographiés, est un film 
totalement relaxant, une vraie bouffée d’oxygène.

 Laurence Houot

Drunk
Thomas Vinterberg
Danemark, 2020, 1h55
Avec : Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe
Prix des Cinémas Art et Essai 2020
Quatre enseignants décident de mettre en pratique la théorie d’un 
psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance 
un déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun 
relève le défi en espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure !
Si l’abus d’alcool nuit à la santé, les excès poétiques et la grâce 
cinématographique de «Drunk» font trôner son réalisateur, Thomas 
Vinterberg, au sommet de la pyramide alimentaire !

 Mary Noelle Dana

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



Eric Clapton : Life in 12 Bars
Lili Fini Zanuck
Angleterre, 2019, 2h15
Avec : Eric Clapton…
Eric Clapton est pour des millions de gens une légende vivante du 
Blues et du Rock. Véritable icône, il a traversé les décennies, connaissant 
gloire et successions d’épreuves. Malgré sa pudeur, il nous livre pour la 
première fois l’ensemble de sa vie y compris ses drames les plus 
intimes.
L’émotion est à son comble quand Eric Clapton raconte sa passion pour 
Pattie Boyd, l’épouse de son ami George Harrison et l’inspiratrice du 
tube Layla : un amour fou, impossible, digne des grands mélodrames de 
Douglas Sirk. 

Samuel Douhaire

Mandibules
Quentin Dupieux
France, 2020, 1h20
Avec : David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos, India Hair
Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent une mouche 
géante coincée dans le coffre d’une voiture et se mettent en tête de la 
dresser pour gagner de l’argent avec.
Dupieux ne recule devant rien et surtout pas devant les idées les plus 
débiles. Il a un talent inouï pour les transformer en comédies absurdes 
et délirantes. Comme toujours, Dupieux regarde les idiots avec une 
certaine tendresse. Il nous rappelle surtout que ce ne sont pas eux les 
plus fous. Les gens normaux peuvent aussi être tarés et irrationnels, 
voire sans doute plus. 

Etienne Sorin

Garçon Chiffon
Nicolas Maury
France, 2020, 1h48
Avec : Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud Valois, Laure Calamy, 
Jean-Marc Barr
Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de comédien. Sa 
vie sentimentale est mise à mal par ses crises de jalousie à répétition 
et son couple bat de l’aile. Il décide alors de quitter Paris et de se rendre 
sur sa terre d’origine, le Limousin, où il va tenter de se réparer auprès 
de sa mère...
Excentrique mais jamais égocentrique, Garçon Chiffon est un film 
d’outrance contrôlée, pas tellement survolté, au contraire doux et 
cotonneux, mais déjà un film-somme qui scelle les obsessions d’un 
auteur-acteur et porte en apothéose son art de jouer. 

Marilou Duponchel



En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, 
aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en 
forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, 
ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais 
bien des hommes !
Le Peuple Loup  est l’occasion de retrouver la splendeur du style d’animation bien 
particulier de Moore et Stewart, à la fois géométrique et chatoyante. Avec leurs traits 
anguleux et leur mouvement souples, avec ses couleurs pleines de lumières, les 
personnages ont l’air d’enluminures ou de vitraux en mouvement. 

Gregory Coutaut

Le Peuple Loup
Tomm Moore, Ross Stewart
Irlande, USA, 2020, 1h40

     8
ans

Le froid est arrivé, et avec lui les premières neiges.
Mais les héros de ces trois films ne vont pas rester au chaud : bien emmitouflés, en 
bonne compagnie, les voilà sortis ! Et l’hiver promet des aventures extraordinaires...
Le bonhomme de neige et le petit chien de Hilary Audus,  Royaume-Uni • 2013
Lapin des neiges de Lee Ruby et Yi Hyeon-Jin,  Corée du Sud • 2010 
Roulent les pommes de Reinis Kalnaellis, Lettonie • 2000 

Les merveilleux contes de la neige
Royaume-Uni, Corée, Lettonie, 2018, 38 minutes 
- Sans dialogue - Programme de 3 courts métrages

Elisa, 8 ans, vit dans un petit village un peu spécial. Les habitants y oublient tout, 
comme par magie. Mais heureusement, elle a un don : elle est la seule à pouvoir se 
souvenir des choses.
Quand arrive le 24 décembre, elle sent bien que c’est une journée particulière, mais 
que tout le monde l’a oubliée. Elisa se lance alors dans une incroyable aventure 
pour que tout le village redécouvre la féerie de Noël. Le Père Noël en personne et 
le charpentier Andersen seront à ses côtés pour sauver Noël avant qu’il ne soit 
trop tard !

Le mystère de Noël
Andrea Eckerbom 
Norvège, 2019, 1h11 

Par les créateurs du Gruffalo et Zébulon le dragon, d’après le livre illustré de 
Julia Donaldson et Axel Scheffler.

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

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