
PROGRAMME 
DU 01 AU 21 DECEMBRE 2021M

AR
TI

G
UE

S 

CINÉMA LA CASCADE 35, Cours  du 4 Septembre -  MARTIGUES 

cinemartigues.com

N° 04

04 13 93 02 52

MEMORIA
Apichatpong Weerasethakul
Colombie, Thaïlande, France, 2021, 2h16
Avec : Tilda Swinton, Elkin Díaz, Jeanne 
Balibar

Au cœur des hauts plateaux tibétains, le 
photographe Vincent Munier entraîne 
l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la 
panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat 
de l’affût, à la lecture des traces et à la 
patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. 
En parcourant les sommets habités par des 
présences invisibles, les deux hommes 
tissent un dialogue sur notre place parmi les 
êtres vivants et célèbrent la beauté du 
monde.
Les images sont à couper le souffle. La voix 
off commente l’action, qui se résume la 
plupart du temps à l’attente. Le silence est 
d’or. Des animaux magnifiques traversent 
ces paysages, antilopes, chats sauvages, 
ours, oiseaux. Les enfants du cru ont un 
sourire comme on n’en fait plus. Tesson, les 
doigts emmitouflés, prend des notes dans un 
carnet tout écorné. Une nuit, le miracle se 
produit. Voici la fameuse panthère, avec son 
pelage ocellé, ses yeux qui brillent dans le 
noir. On ne sait pas si la beauté sauvera le 
monde. En tout cas, le monde a intérêt à 
sauver cette beauté-là.

 Eric Neuhoff

Marie Amiguet, Vincent Munier
 France, 2021, 1h32
Avec : Sylvain Tesson, Vincent Meunier

Au lever du jour j’ai été surprise par un 
grand BANG et n’ai pas retrouvé le sommeil. 
A Bogota, à travers les montagnes, dans le 
tunnel, près de la rivière. Un Bang !
Formellement, Memoria est à tomber. Mais à 
ce travail sur l’image que l’on retrouvait déjà 
dans ses précédents films, il ajoute une 
dimension sonore qui oblige à concentrer 
tous nos sens pour éprouver le même vertige 
existentiel que l’héroïne. Il faut ouvrir ses 
Chakras, accepter l’incroyable, rêver éveillé, 
l’une des meilleures définitions que l’on 
puisse donner au cinéma du maitre thaï. 
Yannick Vely
Depuis combien de temps cela ne s’était pas 
produit ? Sortir d’un film en étant subjugué, 
perplexe, étonné, transfiguré, persuadé 
d’avoir vécu une expérience et d’avoir foulé 
des territoires inconnus, comme en 
apesanteur ou en hypnose. 

Serge Kaganski

Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et 
pur produit du 16e arrondissement de Paris, 
prend le métro pour la première fois de sa vie et 
tombe amoureux d’une jeune guichetière, Ava. 
Leur mariage n’est pas du goût de « maman », 
Adélaïde Château-Têtard, qu’on appelle aussi la 
Reine Mère. Pourtant cette dernière s’en 
accommode : un héritier serait le bienvenu. 
Mais le bébé tarde à venir... 
Une guerre sans pitié s’engage entre les deux 
femmes, la Reine-mère étant persuadée qu’Ava 
trompe son fils. Il doit bien y avoir un amant 
quelque part… 
Usant avec subtilité des flashbacks et de la voix 
off, Peretjatko s’appuie sur un redoutable duo 
d’actrices : Josiane Balasko épatante dans 
l’outrance et le lâcher prise et Anaïs Dumoustier 
géniale en chrysalide se transformant en 
papillon ou plus précisément se métamorphosant 
de proie en prédatrice… 

Thierry Cheze

LA PIèCE RAPPORTéE

Antonin Peretjatko 
France, 2021, 1h26
Avec : Anaïs Demoustier, Josiane Balasko, 
Philippe Katerine, Sergi Lopez, Philippe 
Duquesne…

Festival de Cannes 2021 
Prix du Jury

LA PAnThèRE DES nEIGES



Une série d’événements va transformer 
radicalement l’existence des habitants d’un 
immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être 
parent, frère ou voisin dans un monde où les 
rancœurs et la peur semblent avoir eu raison du 
vivre ensemble. Tandis que les hommes sont 
prisonniers de leurs entêtements, les femmes 
tentent, chacune à leur manière, de raccommoder 
ces vies désunies et de transmettre enfin 
sereinement un amour que l’on aurait pu croire à 
jamais disparu…
Le génie de Nanni Moretti est de faire comprendre 
à ses spectateurs qu’au bout du compte, 
l’attention n’est pas forcément toujours placée au 
bon endroit. Changer de point de vue, s’autoriser 
à regarder l’autre dévêtu de ses préjugés, et lui 
laisser enfin une chance d’exister par lui-même. 
En cela, le film dit beaucoup de son époque, prise 
de hauteur vivifiante laissant l’horrible à 
distance, vaincu. Nanni Moretti est là pour livrer 
un geste où l’écriture règne toujours en reine, 
dans un sillon que lui seul était capable de 
creuser. 

Florent Boutet

Nanni Moretti
Italie, 2021, 1h59
Avec : Nanni Moretti, Alba Rohrwacher, 
Margherita Buy, Riccardo Scamarcio

TRE PIAnI

Une petite ville de province au début des 
années 80. Philippe vit dans l’ombre de son 
frère, Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre 
la radio pirate, le garage du père et la menace 
du service militaire, les deux frères ignorent 
qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde 
sur le point de disparaître.
Les Magnétiques est un projet de cœur. Une 
volonté de Vincent Maël Cardona et sa bande 
de capturer le souvenir d’une époque 
fantasmée, les années 80. La quasi-totalité de 
l’équipe du film grandit hantée par ce vent de 
liberté et de désillusion, porté par la musique. 
Entre nostalgie et rage de vivre, le réalisateur 
propose le cinéma et la musique comme un 
moyen d’appartenir au monde. Un hommage 
vibrant aux groupes des années 80, et à cet 
espace étrange entre le monde qui s’en va et 
celui qui vient. Pour un premier long-métrage, 
c’est tout simplement du génie.

 Garance Nicpoń

Vincent Maël Cardona
France, Allemagne, 2021, 1h38
Avec : Thimotée Robart, Marie Colomb, 
Joseph Olivennes

LES MAGnéTIqUES

Festival de Cannes 2021 
 Quinzaine des Réalisateurs

Au même moment en France, un couple de 
retraités surendettés tente de remporter un 
concours de rock, un ministre est soupçonné de 
fraude fiscale, une jeune adolescente rencontre 
un détraqué sexuel. Une longue nuit va 
commencer. Les chiens sont lâchés.
Jean-Christophe Meurisse, fondateur de la 
compagnie Les Chiens de Navarre, signe un 
film plus sadique que jamais. Les comédiens 
sont impeccables, frappants de précision dans 
leur manière de faire monter la moutarde, et le 
film est gagné peu à peu par une bile noire, 
comme un gouffre de morbidité et de barbarie 
qui s’ouvre sous les pas des personnages et les 
promet au malheur, à la souffrance, et même à 
une forme de damnation. Meurisse décrit un 
monde proprement inhabitable, plus vraiment 
digne d’être sauvé par l’absurde mais qui 
promet à son œuvre un nouveau chapitre d’une 
férocité encore inédite. 

Théo Ribeton 

Jean-Christophe Meurisse
France, 2021, 1h42
Avec : Denis Podalydes, Blanche Gardin, 
Lilith Grasmug, Alexandre Steiger, 
Christophe Paou, Olivier Saladin, Vincent 
Dedienne…

Interdit aux moins de 12 ans

ORAnGES SAnGUInES

Audrey Diwan
France, 2021, 1h40
Avec : Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami

L’événEMEnT

Je me suis faite engrossée comme une pauvre. L’histoire d’Anne, très jeune femme qui décide d’avorter afin 
de finir ses études et d’échapper au destin social de sa famille prolétaire. L’histoire de la France en 1963, 
d’une société qui condamne le désir des femmes, et le sexe en général. Une histoire simple et dure retraçant 
le chemin de qui décide d’agir contre la loi. Anne a peu de temps devant elle, les examens approchent, son 
ventre s’arrondit…
Une des plus grandes réussites de L’Événement est son cadre esthétique particulièrement anxiogène : une 
fenêtre étroite qui enferme la protagoniste et communique rapidement au spectateur une sensation 
d’étouffement. Avec une assurance impressionnante, Audrey Diwan fait monter la tension comme dans un 
thriller psychologique et filme le désir d’avorter comme un combat à mort (le risque de décès étant, dans ce 
cas précis, intensément réel) entre Anne et ce corps étranger qui la dévore de l’intérieur. 

Anaïs Bordages

Adaptation du roman d’Annie Ernaux



2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée entre la Suisse, où elle s’entraîne pour le Championnat 
Européen en vue des JO et l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre les événements d’Euromaïdan.
Une énergie puissante irrigue ce portrait adolescent. Le cinéma d’Elie Grappe, d’une maturité déjà 
impressionnante, est viscéralement à l’os et dénué de toute afféterie.
La véritable gymnaste Anastasia Budiashkina livre une interprétation habitée, pour ses premiers pas 
devant la caméra. Cadrés au plus près et suivis sans relâche, sa peau, ses muscles, son souffle, son regard 
donnent le tempo à sa création fictionnelle, avec une véracité documentaire hallucinante.

 Olivier Pélisson

Elie Grappe
Suisse, Ukraine, France, 2021, 1h27
Avec : Nastya Budiashkina, Sabrina 
Rubtsova, Caterina Barloggio

OLGA

Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a 
priori impossible : se rendre au Mexique pour y trouver un 
adolescent turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il lui 
faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police et 
son propre passé.
Ce ne sont pas les scènes d’actions que l’on retient le plus. 
Sur la route, le cow-boy solitaire et le jeune mexicain, qui 
ne se déplace jamais sans son coq de combat, prénommé 
«Macho», vont aussi nouer des liens forts, retrouver 
confiance en l’être humain, et une paix intérieure. Tiré du 
roman éponyme de N. Richard Nash, Cry Macho est une 
belle histoire de rédemption, de transmission, qui donne 
aussi à réfléchir sur la représentation de la virilité et le 
temps qui passe.

Clint Eastwood
USA, 2021, 1h44
Avec : Clint Eastwood, Dwight Yoakam, 
Daniel V. Graulau

CRy
MAChO

Un homme condamné trop jeune par la maladie. 
La souffrance d’une mère face à l’inacceptable. 
Le dévouement d’un médecin (le docteur 
SARA dans son propre rôle) et d’une infirmière 
pour les accompagner sur l’impossible chemin. 
Une année, quatre saisons, pour « danser » avec 
la maladie, l’apprivoiser, et comprendre ce que 
ça signifie : mourir de son vivant.
Le film aborde frontalement la question de la 
maladie, de la mort inéluctable et de son 
accompagnement par ses proches. Deneuve et 
Magimel sont magnifiques de courage et 
d’abnégation, d’humilité et de dignité face à 
leurs personnages respectifs. Emmanuelle 
Bercot prend le temps nécessaire pour faire 
vibrer et retentir des situations et des dialogues 
souvent bouleversants, déchirants. Face à 
l’injustice, l’inéluctable, la révolte, la rage, la 
résignation et enfin l’acceptation..

DE SOn vIvAnT
Emmanuelle Bercot
France, 2021, 2h02
Avec : Catherine Deneuve, Benoît Magimel, 
Gabriel Sara, Cécile de France…Québec, fin des années 60, Sylvette et 

Anglomard accueillent leur 14ème 
enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la 
musique est reine et quand Aline 
grandit on lui découvre un don, elle a 
une voix en or. Lorsqu’il entend cette 
voix, le producteur de musique Guy-
Claude n’a plus qu’une idée en tête… 
faire d’Aline la plus grande chanteuse 
au monde. Epaulée par sa famille et 
guidée par l’expérience puis l’amour 
naissant de Guy-Claude, ils vont 
ensemble écrire les pages d’un destin 
hors du commun.
Valérie Lemercier réussit un tour de 
force : réaliser un grand film populaire 
et en faire jaillir une réflexion 
métaphysique sur le cinéma et l’éternité. 
Intime et grandiose à la fois. 

Anne-Claire Cieutat

Valérie Lemercier
France, 2021, 2h06
Avec : Valérie Lemercier, Sylvain 
Marcel, Danielle Fichaud

ALInE

v.O et v.F



Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu 
rembourser. Lors d’une permission de deux jours, il tente de 
convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le 
versement d’une partie de la somme. Mais les choses ne se 
passent pas comme prévu…

Asghar Farhadi
Iran, 2021, 2h07
Avec : Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sahar Goldust

Un héROS 

John, un nettoyeur de vitres âgé de trente-
cinq ans, qui a consacré sa vie à élever son 
fils, après que la mère de l’enfant les a 
quittés peu après l’accouchement. Quand 
John apprend qu’il n’a plus que quelques 
mois à vivre, il tente de trouver une 
nouvelle famille parfaite pour son fils de 
quatre ans, déterminé à le protéger de la 
terrible réalité de la situation.
Ce film bouleversant autant que subtil est 
avant tout une ode à l’amour 
inconditionnel, celui qui fonde la vie, 
protège de la bêtise, élève hors d’atteinte 
de la mesquinerie. 
C’est le cas de l’ensemble des services 
sociaux qui finissent par faire des entorses 
à leurs propres règles. C’est aussi une très 
grande et belle réussite de ce film, 
magistralement interprété, que de nous 
inviter à une contemplation gracieuse et 
tendre de notre humanité.

Uberto Pasolini
Angleterre, Italie, 2021, 1h36
Avec : James Norton, Daniel Lamont, 
Eileen O’Higgins

Un EnDROIT 
COMME Un AUTRE

Un jeune homme est accusé d’avoir violé 
une jeune femme. Qui est ce jeune 
homme et qui est cette jeune femme ? 
Est-il coupable ou est-il innocent ? Est-
elle victime ou uniquement dans un désir 
de vengeance, comme l’affirme l’accusé ? 
Les deux jeunes protagonistes et leurs 
proches vont voir leur vie, leurs 
convictions et leurs certitudes voler en 
éclat mais… N’y a-t-il qu’une seule vérité ?
Le film a presque inventé un genre, le 
thriller sociétal, qui dresse un tableau 
passionnant mais effrayant de notre 
société, dans laquelle des mondes se 
côtoient sans se comprendre, dans 
laquelle même dans l’ère post #Metoo des 
comportements inacceptables restent 
banalisés. Il questionne notre époque, et 
dans celle-ci le rapport à l’autre, à la 
vérité, au corps, à la sexualité. Il en est un 
instantané brillant et nuancé.

 Sandra Mézière

Yvan Attal
France, 2021, 2h18
Avec : Ben Attal, Suzanne Jouannet, 
Charlotte Gainsbourg, Mathieu 
Kassovitz, Pierre Arditi…

LES ChOSES hUMAInES

Pedro Almodovar
Espagne, 2021, 2h00
Avec : Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón
Janis, photographe de mode s’apprêtant à faire le deuil de son désir d’enfant, cherche à exhumer ses morts, 
tués pendant la guerre civile des années 30, avant d’être injustement privés de sépulture. Elle tombe 
accidentellement enceinte de l’homme chargé du déterrement, au même titre que sa voisine de chambre, Ana, 
jeune fille à la vie familiale chaotique… Les quelques mots qu’elles échangent vont créer un lien très étroit entre 
elles, que le hasard se chargera de compliquer d’une manière qui changera leur vie à toutes les deux.
Avec la force tranquille de ceux qui n’ont plus rien à prouver, Almodóvar porte son art de conteur à des sommets 
de fluidité, faisant se télescoper petite et grande histoire dans un intense film sur la généalogie, celle d’un passé 
mortifère à reconstituer comme celle d’un futur à illuminer. Alors qu’il aurait pu se contenter d’un mélo de 
facture classique, Almodóvar creuse les contours de son sujet jusqu’à la moelle d’une histoire. 

David Ezan

Festival de Cannes 2021 
Grand Prix et Prix de la Citoyenneté

Venise 2021  
Prix Meilleure Interprétation 

Féminine

MADRES PARALELAS

Voilà un film raconté comme un thriller sans meurtre ni coup 
de feu, brillamment écrit, mis en scène et interprété. Un film 
profondément ancré dans la société iranienne où la notion 
de réputation est au centre du système judiciaire et qui 
explore les nouveaux territoires des réseaux sociaux où l’on 
traque mensonges et trahisons, fake news et contre-vérités. 
Ici, il n’y a ni «héros», ni méchant manipulateur, juste un 
homme qui essaie d’honorer sa dette. Le dernier plan risque 
de nous hanter longtemps.

 Yannick Vely



Gucci est une marque reconnue et admirée dans le 
monde entier, créée par Guccio Gucci qui a ouvert sa 
première boutique de luxe à Florence il y a exactement un siècle. À la fin des années 1970, l’entreprise est à un 
tournant critique de son histoire. Si elle  rayonne désormais à l’international, elle est handicapée par des 
rumeurs de malversations financières. Le 27 mars 1995, Maurizio Gucci, petit-fils et héritier du fondateur de la 
marque de luxe se fait assassiner. Sa future ex-femme, Patrizia Reggiani, a commandité son meurtre avant qu’il 
ne se remarie avec Paola Franchi afin de toucher une part de son héritage. L’affaire fait scandale et le procès, 
très médiatisé, voit Patrizia Reggiani se faire surnommer la «Veuve Noire» par les « tabloïds
House of Gucci a définitivement un parfum du Parrain, richesse et trahison de famille, performances qui 

incluent une transformation physique, beaucoup de poignard dans le dos et c’est définitivement plus sérieux qu’exagéré et théâtral. Lady Gaga est 
incroyable, tout comme Jared Leto, et l’histoire est dingue! L’attention portée aux détails est impeccable.

 Erik Davis 

Ridley Scott
USA, 2021, 2h37
Avec : Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, 
Jeremy Irons, Jared Leto, Salma Hayek, 
Camille Cottin…

hOUSE OF GUCCI 

Dans une démarche quasi initiatique, 
entre Marseille et Rome, la pianiste Hélène 
Pereira va à la rencontre des compositeurs 
qui ont écrit pour «piano étendu». Elle 
questionne ainsi dans ces échanges divers, 
ce qui fait lien entre corps et esprit ; le 
piano comme outil gestuel de cette quête. 
Avec les œuvres de Jean-Claude Risset, 
Isotta Trastevere, François Rossé, Philippe 
Festou, John Cage, Luigi Esposito, Iván 
Solano et Mayu Hirano. Avec la 
participation de Daniele Ors-hagen et 
Solenn Risset.

Philippe Festou,
France, 2019, 52’

Dix ans après Mon Oncle, revoici Monsieur Hulot, 
perdu dans les dédales d’un Paris ultra-moderne . De 
multiples rencontres plus ou moins avortées 
émaillent son parcours labyrinthique dans cette 
capitale fantômatique et kafkaïenne
Playtime est un pur chef-d’œuvre, qui concilie les 
vertus du génie créateur et du divertissement 
populaire, de l’intelligence critique et de la fantaisie 
inspirée, de l’observation réaliste et de la dérive 
burlesque. 

Jacques Mandelbaum

PLAyTIME
Jacques Tati
France, 1967, 
2h05
Avec : Jacques 
Tati, Barbara 
Dennek, Jacqueline Lecome

Le meilleur des séries courtes à découvrir

Cinéma La Cascade - M
art

ig

ues 
       

4.12.2021
15h-23h

marseillewebfest.com

CINÉ SÉRIES COURTES 

Il
lu

s
tr

a
ti

o
n

 : 
P

ie
rr

e
 P

ie
c

h

ENTRÉE 
GRATUITE

AxIS MUnDI 
 Un PIAnO EnTRE TERRE ET CIEL

WEBFEST 
CiNé-séries Courtes

Samedi 4 Décembre 2021 
de 15h à 23h (accès libre et gratuit)

Depuis 2011 date de sa création, le Marseille 
Web Fest, festival international des séries 
courtes, révèle et met en valeur les meilleures 
séries du monde entier. Pour la deuxième 
année consécutive, le festival organise un 
événement festif à Martigues, ville du cinéma 
et de l’audiovisuel.
En partenariat avec la Ville de Martigues, le 
Pays de Martigues et le Cinéma La Cascade, le 
Marseille Web Fest, festival international des 
séries courtes vous invite à venir découvrir sur 
grand écran une programmation unique des 
meilleures séries courtes & web-séries 
internationales mélangeant les genres et les 
générations.

Pour cette deuxième édition de Ciné Séries 
Courtes à Martigues, venez vivre en famille ou 

entre amis un moment festif avec quelques 
surprises en prime ! 

Programme détaillé  sur :  
www.marseillewebfest.com

Lancée par le Bauhaus, l’architecture moderne 
s’est laissée griser par les gratte-ciel pleins de 
surfaces vitrées et la vie pleine d’automatismes ; 
une vie invivable mais dont les ressorts comiques 
sont inépuisables, comme Jacques Tati en fait la 
démonstration dans son film «Play Time». 

en présence
 d’Hélène Pereira 

et Philippe Festou

Mardi 14 DÉCEMBRE
16h30

Ciné-Musée

En partenariat avec l’Association 
pour l’Animation du Musée de Martigues

Ciné-rencontre
Mardi 07 DÉCEMBRE

19h



L’hiver arrive… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au plafond. 
Un chien perdu rencontre enfin une amie. Le petit tigre retrouve ses rayures et un lynx s’égare dans une ville 
inconnue pendant que les premiers flocons de neige recouvrent doucement le sol ... 
Le Tigre sans rayures de Robin Morales, Le Refuge de l’Ecureuil de Chaïtane Conversat, Ticket gagnant 
de Svetlana Andrianova, Première neige de Lenka Ivancíková, Un lynx dans la ville de Nina Bisiarina

France, République Tchèque, Suisse, 
2021, 1h

En ATTEnDAnT LA nEIGE

     
à partir de  4

     ans

Quatre jolis courts métrages sur la famille et la découverte du monde (en animation 2D !).
Le Monde de Dalia de Javier Navarro Aviles - France - 2020 - 3 min - Animation 2D. Tout sur maman 
(Pro mamu) de Dina Velikovskaya - Russie - 2015 - 7 min - Dessin 2D. Le Réveillon des Babouchkas 
(Privet, babulnik !) de Natalia Mirzoyan - Russie - 2019 - 8 min - Animation 2D
Maman pleut des cordes de Hugo de Faucompret - France - 2021 - 30 min - Animation 2D/peinture sur 
papier
Jeanne, 8 ans, se sent bien seule. Son père, musicien, n’a jamais de temps à lui consacrer, extrêmement 
accaparé par ses concerts et tournées. Et surtout, sa mère, chez qui elle vit, n’a décidément pas la frite 
depuis que son restaurant a fermé. Avec tout ça, personne ne fait jamais attention à elle. Envoyée en 
vacances chez sa grand-mère, Mémé Oignon, elle n’est pas au bout de ses surprises. Les choses pourraient 
enfin commencer à bouger !

Programme de courts métrages 
France, Russie – 2021 – 50mn

MAMAn PLEUT DES CORDES

     
à partir de  5

     ans

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne 
Frank à qui était dédié le célèbre 
journal, a mystérieusement pris 
vie de nos jours dans la maison où 
s’était réfugiée Anne avec sa 
famille, à Amsterdam, devenue 
depuis un lieu emblématique 

recevant des visiteurs du monde entier.
Munie du précieux manuscrit, qui rappelle ce qu’Anne a vécu il y a plus 
de 75 ans, Kitty se lance à sa recherche en compagnie de son nouvel ami 
Peter, qui vient en aide aux réfugiés clandestins ; elle découvre alors 
sidérée qu’Anne est à la fois partout et nulle part. Et dans cette Europe 
différente, désormais aux prises avec de nouveaux enjeux majeurs, Kitty 
trouvera le moyen de redonner au message d’Anne Frank sens, vie et 
espoir…
«L’idée de ce titre, sans point d’interrogation mais avec un point 
d’exclamation, c’est d’affirmer un constat : où est Anne Frank aujourd’hui, 
dans un monde où des enfants continuent d’être victimes de la guerre, 
comme si rien n’avait changé depuis. Et le point d’exclamation permet 
d’exprimer cela.» 

Ari Folman

Ari Folman
Belgique, France, Luxembourg, 
Pays-Bas, Israël, 2021, 1h39

Où EST AnnE FRAnk ?

     
à partir de  9

     ans

En bonus…. le making of du Refuge de l’écureuil…Les coulisses de la 
fabrication du film, par la réalisatrice Chaïtane Conversat

PAT ET MAT En hIvER
Marek Benes
République Tchèque, 
2019, 40 mn
L’hiver arrive. Pat et Mat, fidèles 
compères, se préparent à traverser 
cette saison de festivités. Si la neige 
est tombée en abondance chez Pat & Mat, les gags et péripéties 
s’annoncent en avalanche !

Lundi 20 DÉCEMBRE 14h30
 inscriptions au 04 13 93 02 52

Ciné-goûter Choco-chocolat !
 Atelier ma pâte à tartiner chocolatée

Une animation ludique et gourmande sur le thème du chocolat, avec 
Pat et Mat en personne, viens réaliser ton petit pot chocolaté ! 
Au programme : exposition et présentation d’un décor de film, 
atelier dégustation !

evènement 
PAt et MAt
 à La Cascade !

     
à partir de  3

     ans



Samantha Leriche-Gionet, Sophie Martin, 
Isabelle Favez et Jo Boag
Canada, France, Suisse, Australie , 2021, 
45mn
À l’approche de Noël, tout le monde se presse 
pour réunir de quoi manger malgré le froid. La 
malice et l’imagination seront au rendez-vous 
chez les animaux de la forêt pour célébrer 
l’hiver comme il se doit ! Quatre contes de 
Noël pour apprendre à partager en toute 
amitié !

LE nOëL 
DE PETIT LIèvRE BRUn

Mercredi 08 DÉCEMBRE
 14h30

 inscriptions au 04 13 93 02 52

Atelier Mon beau flocon 
Comme les animaux de la forêt viens célébrer l’hiver avec 
imagination et créativité. Nous t’attendons pour réaliser 
ensemble un joli flocon de neige, prêt à accrocher dans le 
sapin !

Poil est une petite fille élevée par un 
puissant dragon. Mais lorsque son père doit 
payer la Sorcenouille de son deuxième bien 
le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, 
plongeant sa fille dans une infinie tristesse 
et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil 
se lance alors dans un voyage à la découverte 
du monde des hommes. À leur contact, elle 
apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi 
la cupidité qui semble ronger le cœur des 
hommes.

Anthony roux et Jean-Jacques Denis
France, 2021, 1h14

PRInCESSE DRAGOn

LES DEnTS DE LA MER
JAWS
Steven Spielberg
États-Unis, 1975, 2h04 
Avec Roy Scheider, Robert Shaw, 
Richard Dreyfuss

À quelques jours du début de la saison estivale, les habitants de la petite 
station balnéaire d’Amity sont mis en émoi par la découverte sur le 
littoral du corps atrocement mutilé d’une jeune vacancière. 
« Les Dents de la mer (1975) fut un choc cinématographique, dès les 
premières images. Enfant, sa vision éveille moins une terreur mythique 
qu’un processus optique visant et découvrant la machine-cinéma. De 
cette mâchoire est né le fantasme. Endormie dans les profondeurs des 
eaux amniotiques, la machine s’éveillait enfn. Sur l’écran, l’océan, cette 
surface plane et mystérieuse (le plan), se voit percer par quelque chose : 
une première expérience cinématographique qui célèbre un procédé 
filmique (le hors-champ) et, à travers lui, le spectateur.(..) » 

Stéphane Beaurain, Les Inrockuptibles

ChARLOT S’AMUSE 
Charles Chaplin
États-Unis - 1915/1917 - 72 mn
Avec : Charles Chaplin, Edna Purviance, Eric Campbell
Le vagabond le plus célèbre de l’histoire du cinéma mène la belle vie 
dans ce programme inédit composé de Charlot au music-hall (A Night 
in the Show) Charlot et le comte (The Count) et Charlot fait une cure 
(The Cure).
« Les thèmes abordés par Chaplin donnent à ses films une incroyable 
modernité. Humaniste visionnaire, il choisit l’humour, le rire et la 
tendresse pour se faire le porte-parole des oubliés et des hommes simples. 
À travers des histoires encore joyeuses et passionnantes aujourd’hui, il 
nous parle de la vie, de l’amour, de l’autorité, des faux-semblants ou de 
l’amitié… » 

Serge Bromberg

     
à partir de  3

     ans

     
à partir de  5

     ans

Cultes, inoubliables, marquants… des films à 
revoir ou à partager pour le plaisir, pour une 
immersion sonore et visuelle grand format ! 

Accrochez-vous !

L’éMotioN grANd éCrAN !



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

TARIF PLEIN :  6 € 
TARIF RÉDUIT : 5 €
- 18 ans / étudiants / RSA  
demandeurs d’emploi / + 60 ans

CINÉ-CARTE : 45 € 
10 places  rechargeables

CINÉ-JEUNES : 28 €
8  places / moins de  25 ans

TARIF FAMILLE : 3,50 €
pour toutes les personnes accompagnant 
des enfants  de moins 14 ans

TARIF ENFANT : 3,50 €
pour tous les enfants de moins 
de 14 ans

PROGRAMME DU 01 AU 21 DÉCEMBRE 2021
Tous les films non francophones sont diffusés en Version originale sous-titrée.

16h30 
MERC. 08           JEU. 09             VEN. 10  SAM. 11           DIM. 12             LUN.13             MAR. 14 

CINÉ-MUSÉE : pLAyTIME
CRy MACho

LA pIèCE RAppoRTÉE
L’ÉVÉNEMENT  

ALINE 
oLGA   

MEMoRIA 
DE SoN VIVANT  

LES DENTS DE LA MER 
où EST ANNE fRANk 

ChARLoT S’AMUSE
MAMAN pLEUT DES CoRDES

LE NoëL DE pETIT LIèVRE BRUN

MERCREDI 08 AU MARDI 14 DÉCEMBRE

16h45 / Vf
21h

20h45
18h45

15h/19h
16h30

10h
14h30

17h/19h
10h30/16h

14h30

18h45/20h45
14h30
16h30
14h45

18h30/20h30

15h/16h30
11h/18h30

17h

15h / Vf
17h/21h

18h45
19h

20h45

15h
18h30

17h

21h
19h15

15h/21h
17h30
14h15

10h30/18h45
16h30

10h30/14h
19h
17h

10h30/16h

19h30
18h45

16h30
10h30

15h
20h30
10h30

10h30/17h30
17h
15h
16h

18h45 / Vf
14h45/19h

17h
20h45
10h30
20h45
16h30

18h30

17h

20h45
16h30

18h30
14h30

21h

19h
19h
17h

MERC. 15           JEU. 16              VEN. 17  SAM. 18           DIM. 19            LUN. 20            MAR. 21     
MADRES pARALELAS 

UN hÉRoS 
LES ChoSES hUMAINES

hoUSE of GUCCI 
LA pIèCE RAppoRTÉE

UN ENDRoIT CoMME UN AUTRE 
ALINE 

DE SoN VIVANT 
LA pANThèRE DES NEIGES

où EST ANNE fRANk
ChARLoT S’AMUSE

pAT ET MAT EN hIVER
LE NoëL DE pETIT LIèVRE BRUN

pRINCESSE DRAGoN

MERCREDI 15 AU MARDI 21 DÉCEMBRE
16h15
18h30

18h30/20h45
21h

16h45
10h30

14h30

18h30
15h
17h

18h45
16h/18h30

14h/21h
20h45
18h30
16h30

10h30
10h/14h

15h

17h

18h30
20h45

16h/21h
16h30

10h30/19h20
14h15

14h45/18h30
10h30

10h30/21h
17h
16h

14h30

18h15
10h15/16h15

20h30
20h15

14h/18h30
16h

10h30/14h30/20h
18h

16h30
10h30

15h

10h30/20h30
14h/21h

14h
19h15

17h
18h15
16h30

10h15/19h30
18h

14h30

16h

15h45/21h
10h/16h30

14h/18h

14h/18h30
21h

10h30

17h

16h
10h30/14h30

21h
18h30
15h45
18h15

19h
21h

14h30

11h/14h/16h45
10h/20h45

16h30
10h30
14h30

MERC. 01           JEU. 02             VEN. 03  SAM. 04           DIM. 05             LUN. 06          MAR. 07 
WEBfEST / CINÉ-SÉRIES CoURTES 

CINÉ-RENCoNTRE : AxIS MUNDI 
CRy MACho

TRE pIANI 
L’ÉVÉNEMENT

LES MAGNÉTIQUES 
oRANGES SANGUINES 

oLGA  
MEMoRIA 

LES DENTS DE LA MER
MAMAN pLEUT DES CoRDES

EN ATTENDANT LA NEIGE 
ChARLoT S’AMUSE 

MERCREDI 01 AU MARDI 07 DÉCEMBRE

14h45/18h45
16h

10h/20h45
16h45

14h/20h45
18h15

17h
18h15

17h / Vf
21h

10h30/20h45
15h
19h

17h/19h

17h

15h30/18h30

15h - 23h

21h

14h30

19h
10h30
16h30

10h30/16h
14h30

17h30/20h

16h45
14h

10h30/20h30
10h30/18h45

20h40
15h/18h45

16h15

14h30/17h15
16h

11h/18h30

19h / Vf
21h

15h/17h

21h
17h/19h

15h/17h

19h

15h/17h
21h
17h
21h

17h

19h

19h
20h45 
18h30 

14h30/18h45 
20h45 
16h30 

17h
14h30 

10h 
10h30 

20h

contact : administration.renoir@sfr.fr


