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Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée 
internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur 
premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.
Visionnaire et énigmatique, Leos Carax a signé quelques-unes des plus belles scènes du cinéma français de ces 
35 dernières années, à travers une filmographie qui n’a cessé de montrer sa maîtrise de la mise en scène. Génie 
poétique à l’imagination débordante, « l’enfant terrible du cinéma français » a l’habitude de renverser les codes 
et les genres pour inventer un monde peuplé de visions et de fantômes.

ANNETTE
Leos Carax
France, 2021, 2h19
Avec : Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg

Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la 
très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en 
Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de 
faire des miracles et sa présence au sein de sa nouvelle 
communauté va changer bien des choses dans la vie des 
soeurs.
Une vision du Moyen Âge érotique et facétieuse, politique 
aussi, dans une mise en scène grandiose… 

Thierry Frémaux

BENEDETTA
Paul Verhoeven
France, Hollande, 2021, 2h10
Avec : Virginie Efira, 
Charlotte Rampling, 
Daphne Patakia, Lambert Wilson…

Festival de Cannes 2021  

Interdit aux moins de 12 ans

Titane : Métal hautement résistant à la chaleur et à la corrosion, donnant des alliages très durs. Dans un aéroport, les inspecteurs de la douane recueillent un 
jeune homme au visage tuméfié. Il dit se nommer Adrien Legrand, un enfant disparu il y a 10 ans. Pour Vincent, son père, c’est un long cauchemar qui prend 
fin. Au même moment, une série de meurtres macabres met la région sous tension. Alexia, hôtesse dans un salon auto, a tout d’une victime désignée.
Certains films agissent sur l’intellect, le cœur ou les nerfs, d’autres s’infiltrent directement sous la peau comme une décharge électrique… Mathieu Macheret
Je parle d’abord aux corps des spectateurs avant de parler à leur tête… Julia Ducournau 

TITANE
Julia Ducournau
France, 2021, 1h48
Avec : Vincent Lindon, Garance Marillier, Myriem Akheddiou

Un couple de cinéastes s’installe pour écrire, le temps d’un été, sur l’île suédoise de Fårö, où 
vécut Ingmar Bergman. A mesure que leurs scénarios respectifs avancent, et au contact 
des paysages sauvages de l’île, la frontière entre fiction et réalité se brouille…
Farö est tellement identifiée à Bergman qu’elle en est devenue une sorte de parc d’attractions 
à la gloire du cinéaste. Une partie de Scènes de la vie conjugale y a été tournée, et, ce film, 
sorti en 1973, garde la réputation d’avoir provoqué le divorce de millions de couples… L’île de 
la séparation ? Ou celle de la création ? Une menace diffuse pèse sur les époux réalisateurs 
comme sur les amants récidivistes. De l’articulation entre les deux histoires surgiront 
vérités cruelles et secrets magnifiques. 

Louis Guichard

BErgmAN IslAND
Mia Hansen-Løve
France, Suède, 2021, 1h52
Avec : Mia Wasikowska, Vicky Krieps, Tim Roth…

Interdit aux moins de 16 ans

le film TITANE a été touné en partie à martigues en 
décors naturels et en studios.
Ce film a été soutenu par la région sud et le Pays de 
martigues dans le cadre du fonds d’aide à la production.

Palme d’Or  

Prix de la mise en sCène 

INFO COVID : Avec le souci de prendre un peu de temps pour mettre en place la mesure de Pass sanitaire  et la volonté de n’exclure 
personne, l’équipe du cinéma a décidé de passer à une jauge de 49 spectateurs par séance

. Il n’est donc pas nécessaire de présenter le Pass sanitaire.
le masque est obligatoire dans tout le cinéma même pendant la séance pour les spectateurs de 11 ans et plus.

 Il est aussi recommandé pour les enfants entre 6 et 11 ans.



Nord de la Grèce, à la frontière de la Macédoine. Nikitas a toujours vécu sur son bout de terrain au cœur de la forêt. En 
lutte depuis des années contre une compagnie minière qui convoite sa propriété, il tient bon. Le coup de grâce tombe 
avec le retour de Johnny, son fils qui, après vingt ans d’absence et de silence, vient lui réclamer sa part d’héritage. 
Nikitas a désormais deux adversaires, dont un qu’il ne connaît plus mais qui lui est cher.
Dans un combat perdu d’avance face à ce « monstre qui avance », c’est toute une communauté qui est dépeinte ici, 
coincée entre respect de la nature et d’un patrimoine, et l’impérieux besoin d’argent dans une région en déprise. Une 
puissante tragédie écologique. 

Olivier Bachelard

DIggEr
Georgis Grigorakis
Grèce, France, 2021, 1h41
Avec : Vangelis Mourikis, Argyris Pandazaras, Sofia Kokkali

Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre. Sur ordre du mystérieux Major Taniguchi, le jeune Hiroo Onoda 
est envoyé sur une île des Philippines juste avant le débarquement américain. La poignée de soldats qu’il entraîne 
dans la jungle découvre bientôt la doctrine inconnue qui va les lier à cet homme : la Guerre Secrète. Pour Onoda, elle 
s’achèvera 10 000 nuits plus tard (soit plus de 20 ans).
Le réalisateur a su transcender par le cinéma un sujet vertigineux. En déconstruisant son récit, Onoda alterne 
classicisme et modernité, immersion et dépouillement, vérité historique et épopée intime. Il fait ainsi de l’existence 
ambiguë d’Hiroo Onoda une expérience puissante et contemplative, ainsi qu’une réflexion passionnante sur la guerre, 
l’obéissance et l’héroïsme.

ONODA 
10 000 NuITs DANs lA juNglE
Arthur Harari
France, Japon, 2021, 2h45
Avec : Yûya Endô, Yuya Matsuura, Shinsuke Kato

Nora, la cinquantaine, femme de ménage de son état, veille sur sa petite famille dans une cité des quartiers nord de 
Marseille. Après une longue période de chômage, un soir de mauvaise inspiration, son fils aîné Ellyes s’est fourvoyé 
dans le braquage d’une station-service. Incarcéré depuis plusieurs mois, il attend son procès avec un mélange 
d’espoir et d’inquiétude. Nora fait tout pour lui rendre cette attente la moins insupportable possible…
Pauvreté, vie et survie au quotidien, chemins détournés, quête d’une certaine dignité, petits bonheurs, grandes 
espérances… La vision de Hafsia Herzi sur les invisibles de Marseille.

BONNE mèrE
Hafsia Herzi
France, 2021, 1h39
Avec : Halima Benhamed, Sabrina Benhamed, Jawed Hannachi Herzi

Festival de Cannes 2021 
Un Certain regard 

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. 
Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana, 
Houssam et des habitants, il se donne pour mission de sauver la cité, devenue son « vaisseau spatial «.
Gagarine transporte ses personnages comme ses spectateurs vers des hauteurs qu’ils croyaient inaccessibles au commun 
des mortels sans jamais quitter cette banlieue en mutation. 

Jean-Dominique Nuttens

gAgArINE
Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
France, 2021, 1h38
Avec : Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven

Satoko et son mari Kiyokazu, après un long traitement contre l’infertilité, ont finalement opté pour l’adoption via une 
association dénommée Baby Baton. Six ans après avoir adopté Sora, ils recoivent un mystérieux appel téléphonique d’une 
jeune femme prénommée Hikari, prétendant être la mère biologique et leur demandant de l’argent…
Des questions de réputation, de maturité suffisante pour garder un enfant, de souvenir éludé, de souffrance charriée durant 
des années, sont ici mêlées à des passages plus poétiques, où la réalisatrice convoque les forces de la nature, vent, eau et 
surtout lumière. Cette lumière qui donne son prénom à la jeune femme, Hakari, cette lumière que représente aussi l’enfant, 
tant désiré. 

Olivier Bachelard

TruE mOThErs
Naomi Kawase
Japon, 2021, 2h20
Avec : Arata Iura, Hiromi Nagasaku, Aju Makita



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, 
bien décidée à trouver une maman... 

l’ODYssÉE DE ChOum 
Programme de 3 courts métrages 
France, Belgique, Irlande, Allemagne, 
2020, 38mn Un film écrit par Claire 
Paoletti et Julien Bisaro • Réalisé par 
Julien Bisaro

     
à 3

ans

drÔles d’OiseaUx 

PINgu 
Programme de 8 courts métrages – 2021 – Suisse – 
Royaume-Uni -  37 mn de Silvio Mazzola et Otmar 
Gutmann
Né en 1984, le personnage de Pingu est devenu 
au fil du temps une icône de l’animation en pâte 
à modeler. Depuis 40 ans, il enchante par son 
humour, sa gestuelle unique et son langage 
universel. Pour notre plus grand bonheur, il est 
enfin possible de le découvrir sur grand écran !  

     
à 3

ans

avant- Première 
merCredi 18 aOût à 10h30 

Tout le monde sait que Wallace est tête en l’air, mais saviez-vous que c’est 
également un cœur d’artichaut ? Et quand il tombe amoureux, il entraîne 
Gromit dans de folles aventures aux allures de polar ! 

WAllACE ET grOmIT : CŒurs À mODElEr 
Grande-Bretagne, 2017, 59mn

mariOnnettes en FÊte... la sUite  

C I N É M A  P U B L I C  F I L M S ,  L E S  F I L M S  D U  P R É AU , G E B E K A  F I L M S  E T  L I T T L E  K M B O  P R É S E N T E N T

 

     
à 5

ans

little Films 
Festival
 POUr rÊver

 tOUt aU lOng de l’été 

PrOFEssION Du PèrE
Jean-Pierre Améris
France, 2021, 1h45
Avec : Benoît Poelvoorde, Audrey Dana, Jules Lefebvre

Paris, un soir au mois d’août. Un garçon rencontre une fille. Ils ont le même âge, mais n’appartiennent pas au même 
monde. Félix travaille, Alma part en vacances le lendemain. Qu’à cela ne tienne. Félix décide de rejoindre Alma à l’autre 
bout de la France. Par surprise. Il embarque son ami Chérif, parce qu’à deux c’est plus drôle. Et comme ils n’ont pas de 
voiture, ils font le voyage avec Edouard. Evidemment, rien ne se passe comme prévu….
L’un des seuls véritables successeurs en France du maître flibustier Jacques Rozier.
Même insouciance loufoque, même finesse de touche, même laisser-filer sentimental, même pulsation de la vie qui va, 
même sensation de brise dans les narines, même goût de la divagation, de la tendresse, de la liberté. 

Jacques Mandelbaum

A l’ABOrDAgE
Guillaume Brac
France, 2021, 1h35
Avec : Éric Nantchouang, Salif Cissé, Édouard Sulpice

Lyon,1961. Emile a douze ans. Son père est un héros : il raconte qu’il a été champion de judo, parachutiste, footballeur, 
espion et même conseiller particulier du Général de Gaulle. Maintenant il veut sauver l’Algérie française ! Fasciné et 
fier, Emile est prêt à suivre son père dans les missions les plus dangereuses
Il faut un auditeur à un mythomane. Il apparaît comme un héros aux yeux de son fils qui veut tout faire pour être à la 
hauteur. Et l’enfant ne peut pas s’en rendre compte, il n’a pas les outils. C’est une emprise, une maltraitance 
psychologique que d’entraîner son enfant dans son délire. Mais il n’y pas absence d’amour, et c’est ce paradoxe que j’ai 
voulu raconter. 

Jean-Pierre Améris

À quinze ans, Suzanne fait l’amère découverte qu’il est plus facile de coucher que d’aimer. Fuyant les problèmes familiaux, 
elle accumule les expériences, jusqu’à sa rencontre avec Jacques.
Dans le film qui révèle Sandrine Bonnaire, Maurice Pialat taille à même les passions pour isoler des instants de grâce absolue. 

Luc Arbona
Les films de Pialat sont d’abord des secousses brutales. Ainsi À nos amours, gifle lourde et glacée, caresse brûlante du 
désespoir, qui fouille les gouffres de l’adolescence, âge compliqué des possibles et des tunnels. 

Jacques Morice

A NOs AmOurs
Maurice Pialat
France, 1983, 1h35 
Avec : Sandrine Bonnaire, Evelyne Ker, Maurice Pialat, Dominique Besnehard, Pierre-Loup Rajot

reprise 2021 haute Définition

Adaptation du roman de Sorj Chalandon



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

Plus d’informations sur les films : 
            cinemartigues.com
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LA VILLE DE MArTIgUEs 
DONNE ACCÉs 
AuX sÉANCEs 

grATuITEmENT 
Aux familles ainsi qu’aux 
adolescents (13 à 18 ans)

 au
CINÉmA jEAN rENOIr

du 1er juIllET 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.

infos sur : 
ville-martigues.fr
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WALLACE ET grOMIT, CœUr à MODELEr

TOM fOOT
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PrOgrAMME DU 28 JUILLET AU 24 AOUT 2021

Johan Bergman, petit suédois de 6 ans, a 
une sacrée frappe et un redoutable sens du 
dribble. Répéré par Mackan, buteur star, ce 
petit prodige du foot lui vole la vedette. 
Propulsé directement chez les pros, il vient 
même au secours de l’équipe nationale 
suédoise pour l’aider à se qualifier pour la 

Coupe du monde 1974. Mais il a de plus en plus de mal à concilier vie 
d’enfant et exigences du métier de footballeur professionnel….

TOm FOOT
Bo Winderberg
Suède, 1974, 1h24
avec : Johan Bergman, Monica Zetterlund, 
Magnus Härenstam…

Les Croods ont survécu à leur part de 
dangers et de catastrophes mais ils vont 
maintenant devoir relever leur plus grand 
défi : rencontrer une autre famille. Les 
Croods ont besoin d’un nouvel endroit où 

habiter. La famille préhistorique part alors en quête d’un endroit plus sûr…

lEs CrOODs 2 
une nouvelle ère
Joel Crawford, 2021, 1h36

     
à 6

ans

     
à

rt

 8
     ans

 versiOn Française

renCOntre aveC Bernard WerBer
Jeudi 05 Aout

17h

Dès l’âge de 16 ans, Bernard Werber écrit des nouvelles, des scénarios, des pièces de théâtre. Après des études de criminologie et de journalisme, il devient 
journaliste scientifique. À 30 ans, il rencontre un énorme succès avec son premier roman, Les Fourmis. Bernard Werber propose un nouveau genre littéraire qu’il 
nomme « philosophie fiction », mêlant science-fiction, philosophie et spiritualité. À travers différents regards exotiques, extérieurs, celui des animaux, mais aussi 
des arbres, des divinités antiques ou de potentiels extra-terrestres, il tente de comprendre la place de l’homme dans l’univers.

mAsTErClAss D’ECrITurE
En partenariat avec Le Livre de Poche 

et la Librairie L’Alinéa

Dans le cadre de l’événement LE CAMION QUI LIVRE organisé par Le Livre de Poche,
 Bernard WERBER rencontrera son public pour une Masterclass,

 au Cinéma Renoir de Martigues ( entrée libre).

Le Camion Qui Livre circule de plage en plage et 
vous propose une sélection de livres pour tous les 
goûts : littérature, polar, imaginaire, jeunesse ainsi 
que des livres audio.

A Martigues : Plage de la Saulce
 du 4 au 6 Aout.

e-mail : administration.renoir@sfr.fr
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