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Police
Anne Fontaine
France, 2020, 1h39
Avec : Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une 
mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de 
l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans 
son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre 
ses collègues de le laisser s’échapper.
Dans Police, les flics ne sont pas des gars fabuleux au grand cœur ce sont des 
êtres humains avec leurs bassesses et leurs maladresses et Virginie Efira  
Grégory Gadebois et même Omar Sy dans un de ses meilleurs rôles leur 
confèrent énormément de nuances et de subtilité.
Et puis il y a ce réfugié dont il aurait mieux valu ne rien savoir pour qu’il reste 
une affaire parmi d’autres, un dossier à traiter, un numéro plutôt qu’un être 
humain avec son passé et son histoire. Dans Police, pas de ripoux ni de 
superhéros, des hommes “ordinaires” à la vie professionnelle qui l’est moins 
tant un flic est amené à voir toutes les misères et les solitudes du monde. et 
énormément d'empathie dans le regard d'une Anne Fontaine qui réussit ainsi 
un de ses meilleurs films

Dans une maison traditionnelle à Yokohama, 
Noriko et sa cousine Michiko s’initient à la 
cérémonie du thé. D'abord concentrée sur sa 
carrière dans l’édition, Noriko se laisse 
finalement séduire par les gestes ancestraux 
de Madame Takeda, son exigeante 
professeure. Au fil du temps, elle découvre la 
saveur de l’instant présent, prend conscience 
du rythme des saisons et change peu à peu 
son regard sur l’existence. Michiko, elle, 
décide de suivre un tout autre chemin.

Dans un jardin qu'on 
dirait éternel
Tatsushi Ōmori
Japon, 2020, 1h40
Avec : Kiki Kirin, Haru Kuroki, 
Mikako Tabe

Dans un Jardin qu'on dirait éternel  est le film parfait 
pour échapper aux anxiétés de la période actuelle. 
Sur un rythme paisible qui suit les 24 saisons de 
l'année (il y a celle de la rosée blanche, celle des 
grands froids…) et dans un intérieur traditionnel 
japonais épuré et apaisant, le spectateur est 
introduit avec Noriko à tous les secrets de la 
cérémonie du thé : la dégustation des wagashis, 
comment plier sa serviette, ouvrir la porte pour 
accueillir les invités, mélanger le thé et laisser 
retomber la dernière goutte d'eau... 

Marine Quinchon

énorme
Sophie Letourneur
France, 2020, 1h41
Avec : Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline Kakou
Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire elle n’en a jamais voulu 
et ils étaient bien d’accord là-dessus. Il commet l’impardonnable et lui fait un enfant 
dans le dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan.
À partir de ce postulat loufoque se développe une comédie décalée telle que Sophie 
Letourneur sait les faire. La réalisatrice se fraie un chemin unique dans le paysage 
balisé de la comédie française. Marina Foïs, stoïque, fonctionne comme un contrepoint 
burlesque face à l'expressivité de Jonathan Cohen. Le contraste comique prend aussi 
la forme d'une inversion des rôles traditionnels père/mère. Claire est excessivement 
impassible, irrésistiblement drôle avec son "énorme" ventre de femme enceinte qu'elle 
trimballe sans savoir quoi en faire, et Fred devient au contraire le papa parfait, 
quoiqu’envahissant, qui décide de "prendre en charge" la maternité de sa femme. Un 
film qui prend nos préjugés à rebrousse-poil et qui devrait, entre deux débats sur 
l'allongement du congé paternité, la charge mentale ou les mères porteuses, bien nous 
faire rire. 

Louise Vandeginste



Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un 
entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son 
temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu'à ce 
que la guerre civile éclate mettant une fin à l'innocence de son enfance.
Eric Barbier parvient à restituer toute la force mélancolique et 
bouleversante de ce récit livré à hauteur d’enfant. Celui de Gabriel, 11 ans, 
né d’un père français et d’une mère rwandaise exilée au Burundi, qui vit 
dans le même mouvement une double déflagration : la séparation de ses 
parents et l’irruption de la guerre civile dans son pays, écho au génocide 
en train de se perpétrer au Rwanda tout proche. Du paradis perdu de 
l’enfance à l’exil, cette adaptation sensible et juste, dans laquelle Jean-
Paul Rouve excelle en père aimant et lointain, reconstitue sans 
manichéisme la montée de la tension et de la peur ainsi que l’engrenage 
fatal de la haine et du racisme qui vont conduire à la tragédie. 

Céline Rouden

Petit Pays
Eric Barbier
France, Belgique, 2020, 1h53
Avec : Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina
Adaptation du roman de Gaël Faye

Tenet
Christopher Nolan
USA, 2020, 2h30
Avec : John David Washington, Robert Pattinson, 
Elizabeth Debicki
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour 
sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers 
crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le 
projettera dans une dimension qui dépasse le temps. 
Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais 
d'un renversement temporel…

 

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

D’une virtuosité indiscutable - Christopher Nolan sait 
vraiment ce que mettre en scène veut dire - Tenet prend un 
malin plaisir à brouiller les pistes et à manipuler le 
spectateur embarqué dans un grand huit imprévisible. D’une 
ambition rare dans la production américaine contemporaine, 
Tenet confirme le brio stylistique de son auteur, sa passion 
pour les labyrinthes narratifs et son désir de rabattre le 
caquet aux séries en bâtissant des films de cinéma dont les 
innombrables morceaux de bravoure ne peuvent être 
vraiment appréciés que sur un grand écran.

 Olivier De Bruyn
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Paul VECCHIALI

Un soupçon d'Amour
Paul Vecchiali
France, 2020, 1h32
Avec : Marianne Basler, Fabienne Babe, 
Jean-Philippe Puymartin

Auteur, scénariste, réalisateur, monteur, producteur, acteur, rien de moins ! 
A quatre-vingt-dix ans, Paul Vecchiali est un homme solaire dont les films 
sont d'étranges objets traversés par la violence, la musique, la vieillesse, et 
toujours de grands amoureux.
Paul Vecchiali a réalisé depuis le début des années soixante des dizaines de 
films pour le cinéma et la télévision, certains connus comme Femmes 
Femmes qui est un film culte pour beaucoup, ou Rosa la Rose fille publique. 

D'autres moins connus, L'Etrangleur, Change pas de main, méritent qu'on les revoie. Il continue sa route singulière 
dans le paysage du cinéma français, il aime toujours autant Danielle Darrieux, les actrices, sa mère, la Méditerranée, 
la littérature. Il n'aime pas le système poussiéreux du cinéma français, le politiquement correct, la critique, il regrette 
certaines trahisons, mais sans amertume… 

France Culture

Geneviève Garland, une célèbre comédienne, répète 
« Andromaque » de Racine, avec pour partenaire, son mari André. 
Elle ressent un malaise profond à interpréter ce personnage et 
cède son rôle à son amie Isabelle qui est aussi la maîtresse de son 
époux. Geneviève s’en va avec son fils malade dans son village 
natal. Elle semble fuir certaines réalités difficiles à admettre.
Le film, dédié à Douglas Sirk Le Temps d’aimer et le temps de 
mourir, Tout ce que le ciel permet, Écrit sur du vent, reprend ainsi 
les codes du cinéaste américain, autant dans son esthétique (les 
couleurs chaudes sur les vêtements des protagonistes) que dans 
sa structure narrative, par le contraste entre un personnage 
tragique, à savoir Geneviève, et un autre au contraire stable 
émotionnellement, voire cynique dans le cas d’Isabelle.  
En arrière-plan de cette joute passionnelle, Un soupçon d’amour 
nous parle de résilience, de reconstruction après un drame intime 
et la manière dont celui-ci bouleverse les liens affectifs.

 «La douleur qui se tait n’en est que plus funeste »
 (Andromaque, III, 3) Paul Laillier



Rocks
Sarah Gavron
Angleterre, 2020, 1h33
Avec : Bukky Bakray, Kosar Ali, D'angelou Osei Kissiedu
Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. Quand du jour au 
lendemain leur mère disparaît, une nouvelle vie s’organise avec l’aide de ses 
meilleures amies. Rocks va devoir tout mettre en œuvre pour échapper aux 
services sociaux.
Derrière un sujet grave, Rocks est un film pétillant ! La genèse de sa réalisation 
est une expérience inclusive. La réalisatrice voulait raconter l'histoire de jeunes 
femmes de divers horizons en s'appuyant sur leurs expériences vécues. Elle a 
commencé par trouver ses actrices dans les établissements scolaires londoniens 
et a monté des ateliers pour que les comédiennes participent à l'écriture du 
projet. Le résultat est bluffant : il dépeint avec beaucoup de bienveillance cette 
époque adolescente où la réalité s'impose parfois durement, sans abandonner 
totalement l'innocence de l'enfance. Du haut de ses 15 ans, Rocks fait face à 
l'injustice sociale,  assume, invente, espère... Et elle est entourée, solidement, par 
sa bande de copines : de ces piliers qu'on reconnaît dans les coups durs ! Sarah 
Gavron signe ainsi un très beau film, porté par une brochette d'actrices 
excellentes, à l'avenir très prometteur ! 

American Cosmograph
Daphné, enceinte de trois mois, est en 
vacances à la campagne avec son compagnon 
François. Il doit s’absenter pour son travail et 
elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, 
son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. 
Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent 
le retour de François, Daphné et Maxime font 
petit à petit connaissance...
Le titre évoque pour moi un des grands plaisirs 
du cinéma, celui qui consiste à confronter un 
personnage à ses paroles : fera-t-il ce qu’il a dit ? 
Est-il vraiment celui qu’il prétend être ? Le 
suspense au cinéma peut aussi être créé par la 
parole et c’est au spectateur de s’amuser à 
mesurer l’écart entre celle-ci et les actions

Les choses qu'on dit, 
les choses qu'on fait
Emmanuel Mouret
France, 2020, 2h00
Avec : Camélia Jordana, Niels Schneider, 
Vincent Macaigne, Emilie Dequenne, 
Guillaume Gouix

Le film fait partie de la Sélection 
Officielle de Cannes 2020

qui suivront. La psychologie ne m’intéresse pas au 
cinéma, elle cherche à synthétiser, à expliquer, à 
réduire un personnage à une définition. La vertu du 
cinéma est d’observer le monde dans sa complexité 
et les personnages dans leurs contradictions. 
J’aimerais que ce film soit une ode à notre 
inconstance. À une époque où nous sommes 
constamment appelés à être cohérents, à mettre en 
rapport nos paroles et nos actes, je prends le parti de 
la douceur et de l’indulgence plutôt que celui de 
l’accusation. 

Emmanuel Mouret

Antoinette dans les Cévennes
Caroline Vignal
France, 2020, 1h35
Avec : Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020
Des mois qu’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 ne réfléchit pas longtemps : 
elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un 
âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple…
Prénommer un âne Patrick et faire hurler son nom, comme les groupies d’un chanteur 
populaire, par celle qui l’a loué pour sa randonnée et prétend maladroitement s’en 
rendre maîtresse, il fallait oser... Audace de présenter une maîtresse d’école en robe de 
sirène, faisant chanter son amour par ses élèves, qui plus est devant l’homme auquel 
s’adresse cette déclaration... Audace d’engager son héroïne dans une randonnée 
solitaire dans les Cévennes, l’exposant ainsi à toutes sortes de rencontres... Une 
audace joyeuse, joueuse, libératrice, si bien que, sous la caméra sublimatrice de Simon 
Beaufils, la quête amoureuse et malheureuse du début s’est muée en épiphanie de la 
découverte de l’autre, qu’il soit âne, paysage... ou homme !

Anne Schneider



Autonomes
François Bégaudeau
France, 2020, 1h52
Ici et là, hors des radars de la représentation majoritaire, des gens, 
parfois seuls, parfois associés, cultivent des modes de vie, de production, 
de pensée, de croyance, de soin, en rupture au moins relative avec les 
manières certifiées conformes. Autonomes se tient dans la compagnie de 
quelques-uns de ceux-là…
Un florilège de vies dans un département proche de sa Vendée natale. 
Plein Ouest. En Mayenne. En pleine campagne. Avec ces gens qui ont 
décidé, choisi, leur propre style de vie original, rural, des situations 
diverses parfois très inattendues. Pas forcément en autarcie, mais 
autonomes.  Il y a de jeunes agriculteurs, des enfants qui construisent des 
cabanes, un café solidaire, mais aussi des vieux sourciers, une 
communauté de religieuses, un magnétiseur apprécié... Vision poétique et 
nécessairement politique de vies qui se réinventent et nous interpellent. 
Avec un homme des bois, drôle, effronté, qui traverse tout le film, moments 
où la réalité rejoint la fiction.  Bégaudeau, nous conduit et réussit là un 
tour de force : une immersion du spectateur dans la Nature, des 
découvertes, des surprises, et au final sans être didactique ni militant, une 
invitation en douceur, à penser le monde d'après Covid. Un documentaire 
puissant et passionnant. 

Nicole Garrouste

Sous la pression de sa mère et de sa sœur, Eléonore, 
apprentie écrivain, change de vie et devient 
l’assistante d’un éditeur spécialisé dans les 
romances érotiques.
Pas facile de devenir adulte, même quand on a 34 
ans ! Surtout quand on a une mère aussi élégante 
que toxique et une sœur Honorine parfaite en tout 
ce qu’elle entreprend. Ni quand on laisse décider ces 
femmes omniprésentes de tout dans sa vie : avec qui 
se mettre en couple, quel métier exercer, quand il 
faut arrêter de croire qu’on a du talent pour devenir

éléonore
Amro Hamzawi
France, 2020, 1h25
Avec : Nora Hamzawi, Julia Faure, 
Dominique Reymond

écrivain, quand il ne faut plus être dépressive et quel 
psy consulter. Derrière le genre de la comédie 
rafraîchissante se cache une réflexion bien plus 
profonde qu’il n’y paraît. Grâce au parcours 
d’Éléonore, le réalisateur interroge ainsi subtilement 
sur le courage que chacun doit prendre à deux mains 
pour s’affranchir du regard de sa propre famille, être 
enfin soi-même et trouver sa juste place… 

Sylvie-Noëlle

Ondine
Christian Petzold
Allemagne, France, 1h29
Avec : Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree
Festival de Berlin 2020 : Meilleure actrice
Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des conférences sur la ville. 
Quand l’homme qu’elle aime la quitte, le mythe ancien la rattrape : Ondine doit 
tuer celui qui la trahit et retourner sous les eaux…
Variation contemporaine sur le mythe d'Ondine, cette naïade aimant les 
humains mais devant les tuer si ceux-ci se déséprissent d'elle, le nouveau film de 
Christian Petzold décline cette romance placée sous le signe de l'eau avec 
d'infinies variations poétiques. Il touche souvent au sublime, dans des moments 
d'une incandescence folle, qui encapsulent le sentiment amoureux dans ce qu'il 
peut avoir de plus fusionnel, d'irrationnel, dans son aspiration à l'éternité, qui se 
heurte aux contingences du temps et de son usure. 

Bruno Deruisseau



BILLIE HOLIDAY est l'une des plus grandes voix de tous les temps. Elle fut la première icône de la protestation contre le racisme 
ce qui lui a valu de puissants ennemis.
A la fin des années 1960, la journaliste Linda Lipnack Kuehl commence une biographie officielle de l'artiste. Elle recueille 200 
heures de témoignages incroyables : Charles Mingus, Tony Bennett, Sylvia Syms, Count Basie, ses amants, ses avocats, ses 
proxénètes et même les agents du FBI qui l'ont arrêtée.... Mais le livre de Linda n'a jamais été terminé et les bandes sont restés 
inédites … jusqu'à présent. 
Je veux écrire quelque chose de vrai, montrer qui était vraiment Billie Holiday, sans aucun sentimentalisme, pour la présenter 
telle qu’elle était… Billie est l’histoire d’un génie qui s’est battu avec acharnement contre ceux qui voulaient l’écraser pour avoir 
osé chanter la vérité. 

James Erskine

Billie
James Erskine
Angleterre, 2020, 1h32
Avec : Billie Holiday

 

ChANgER lE MONdE Mardi 13 Octobre
20h30Soirée en présence de

Frank  CASSENTI

Changer le Monde
Frank Cassenti 
France, 2020, 1h24

Je crois pouvoir dire en tant qu’homme de culture que tout 
ce que j’entreprends n’est qu’un moyen d’aller à la 
rencontre de l’autre, pour échanger et comprendre le 
monde dans lequel nous vivons et le transformer pour 
mieux vivre ensemble. Toute mon activité de cinéaste 
témoigne de ce désir en réalisant des films de fiction, des 
documentaires, des mises en scène au théâtre ou encore en 
inventant en 2002 le festival « Jazz à Porquerolles », une 
manifestation des plus originales où se retrouvent les 
grands noms des musiques du monde. 

Frank Cassenti

Le film se déroule dans une sorte de voyage musical à travers le temps et l’espace, 
un voyage initiatique à deux voix, celle du cinéaste et celle d’Archie Shepp, ce géant 
de la musique africaine-américaine, pour aller à la rencontre de musiciens, de 
femmes et d’hommes ayant à cœur le rêve de Martin Luther King qui aura donné 
sa vie pour « changer le monde ». Le voyage commence au Maroc avec les 
musiciens gnawas, descendants d’esclaves, qui ont marqué l’enfance du cinéaste, 
pour nous entraîner au New Morning à Paris, le célèbre club de la rue des Petites 
Ecuries où Frank Cassenti filme sa première rencontre avec Archie Shepp, au début 
des années 80. D’autres rencontres auront lieu, à New York, Paris, en Afrique du 
Sud, et aujourd’hui sur l’île de Porquerolles, où des musicien/ne/s venus des quatre 
coins de la planète nous livrent à cœur ouvert leurs réflexions sur la place 
essentielle de la musique comme levier de transformation de la société…



Les Apparences
Marc Fitoussi
France, Belgique, 2020, 1h50
Avec : Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander, Laeticia Dosh

Librement adapté du roman Trahie de Karin Alvtegen
Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu…Et sa très privilégiée 
communauté d’expatriés français. Couple emblématique, Ève (Karin 
Viard) et Henri (Benjamin Biolay) ont tout pour être heureux. Lui est un 
prestigieux chef d’orchestre, elle travaille à l’Institut Français. Une vie 
apparemment sans fausse note jusqu’au jour où Ève voit son univers 
protégé se fissurer et ses certitudes s’effondrer. 
Marc Fitoussi revient avec un film qui débute comme une comédie sociale, 
une étude de mœurs sur les Français de l’étranger, puis évolue vers une 
tonalité plus grave, voire carrément inquiétante, évoquant Hitchcock, 
Chabrol, Buñuel, mais aussi Demy ! Le mélange des genres est totalement 
assumé et la bande originale, spécialement pensée pour le film, sème le 
trouble. Ève et Henri commettent des actes odieux mais on ne parvient 
jamais à les détester complètement. Les Apparences se révèle être un film 
à la mécanique impeccable, aux comédiens brillants qui s’empare de 
réflexions modernes et contemporaines sur fond de thriller amoureux. 
Terriblement efficace.

Pendant que son mari est en voyage d’affaires, 
Gamhee rend visite à trois de ses anciennes amies. 
A trois reprises, un homme surgit de manière 
inattendue et interrompt le fil tranquille de leurs 
conversations…

La Femme qui s'est enfuie
Hong Sang-Soo
Corée du Sud, 2020, 1h17
Avec : Kim Min-Hee, Seo Young-hwa,
Saebyuk Kim
Festival de Berlin 2020 : Meilleur Réalisateur

L’illusion de la familiarité côtoie, dans les films de 
Hong Sang-Soo, la plus grande sophistication, la 
sensation du réalisme le plus juste s’y conjugue 
avec celle d’une approche quasi conceptuelle du 
récit et du temps cinématographique, l’authenticité 
avec un intellectualisme extrêmement fertile, le 
plus simple enregistrement des palpitations de la 
vie avec l’artifice narratif le plus osé.

Les Héros ne meurent jamais
Aude-Léa Rapin
France, Belgique, 2020, 1h25
Avec : Adèle Haenel, Jonathan Couzinié, Antonia Buresi
Dans une rue de Paris, un inconnu croit reconnaitre en Joachim un soldat mort 
en Bosnie le 21 août 1983. Or, le 21 août 1983 est le jour même de la naissance de 
Joachim ! Troublé par la possibilité d’être la réincarnation de cet homme, il 
décide de partir pour Sarajevo avec ses amies Alice et Virginie. Dans ce pays 
hanté par les fantômes de la guerre, ils se lancent corps et âme sur les traces de 
la vie antérieure de Joachim.
Que feriez-vous si vous aviez la chance de vivre une seconde vie, de revoir les 
proches que vous avez perdus et de leur parler une dernière fois en leur disant tout 
ce que vous n’avez pas pu leur dire ? Le discours bouleversant du personnage 
d’Adèle Haenel est l’un des points forts du film par la force et la sincérité qu’elle y 
met en semblant à son tour possédée par cette histoire, hantée par le besoin de 
trouver des réponses.

 Gwenaëlle Masle



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 ! 
« Je ne bois jamais avant le petit-déjeuner. » La citation est de Churchill, qui a largement contribué 
à la victoire contre l’Allemagne nazie, tout en étant dans un état d’ébriété aussi important que 
permanent. De grands intellectuels, artistes et écrivains, comme Tchaïkovsky ou Hemingway, ont 
également trouvé le courage et l’inspiration au fond d’un verre. Nous connaissons tous le sentiment 
de l’espace qui s’agrandit, de la conversation qui prend de l’ampleur, et des problèmes qui 
disparaissent à mesure que l’on boit de l’alcool. Le film s’inspire de la théorie du psychologue 
norvégien Finn Skårderud, selon laquelle l'homme serait né avec un taux d’alcool dans le sang qui 
présenterait un déficit de 0,5g/ml. Si le film est une forme de célébration de l’ivresse, il est 
évidemment aussi un portrait lucide de ses effets dévastateurs. 

Thomas Vinterberg

Drunk
Thomas Vinterberg
Danemark, 2020, 1h55
Avec : Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020
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La terre outragée
Michale Boganim
France-Pologne-Allemagne-Ukraine, 2012, 1h48

Rencontre avec le géographe italien Alfonso PINTO 
UNE ARCHEOLOGIE DU PRESENT 

LES ESPACES URBAINS DANS LE CINEMA CATASTROPHE.

26 avril 1986, Pripiat, à quelques kilomètres de Tchernobyl. En cette belle journée de 
printemps, Anya et Piotr célèbrent leur mariage, le petit Valery et son père Alexeï, 
ingénieur à la centrale, plantent un pommier, Nikolaï, garde forestier, fait sa tournée 
habituelle dans la forêt... C’est alors qu’un accident se produit à la centrale. Piotr est 
réquisitionné pour éteindre l’incendie. Il n’en reviendra jamais. Dix ans plus tard. Pripiat, 
ville fantôme désertée par ses habitants, est devenue un no man’s land, gigantesque 
Pompéi moderne érigé en un étrange lieu de tourisme... 
Il fallait un talent exceptionnel pour réussir une fiction sur une catastrophe aussi 
emblématique. Michale Boganim a le sens des détails qui disent tout et prouve, avec ce 
premier long-métrage, qu'elle est pourvue du don unique d'inventer le vrai. 

Anne Diatkine

Prix des Cinémas 
Art et Essai 2020

2 jOuRs dE RENCONTREs
Au CiNéMA jEAN RENOiR 

Mercredi 21 Octobre

Projection-débat 
en présence du réalisateur 
Geoffrey COUANON

20h30

Douce France 
Geoffrey Couanon
documentaire, France,  2020,  1h35

Amina, Sami et Jenyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête inattendue 
sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique de bétonner les terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir 
d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ? Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens nous emmènent à la rencontre d’habitants de 
leur quartier, de promoteurs immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée Nationale. Une quête réjouissante qui 
bouscule les idées reçues et ravive notre lien à la terre !
Le film montre une chose essentielle : les citoyens doivent s’impliquer à leur échelle et prendre conscience de leur territoire pour le 
sauver et se sauver eux-mêmes. Le film tisse ainsi une géographie humaniste d’une Seine-Saint-Denis que l’on aurait toutes et tous 
envie de défendre et même d’habiter ! 

Raphaël Jullien

table ronde
Thierry Paquot 

(Philosophe et professeur
 émérite à l'Institut 

d'urbanisme de Paris) 

et Dominique Bourg 
(Philosophe et professeur honoraire 

à l'université de Lausanne) 
dialoguent autour des enjeux

 contemporains de
 la question écologique.

19h

En partEnariat avEc
 la librairiE l’alinéa

Mardi 20 Octobre
20h



 

Les mal-aimés
Hélène Ducrocq
France, 2018-2020, 40 mn

Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. 
Mais cette protection peut-elle exister ou être efficace alors même 
que nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des 
espèces, ou pire, que certaines nous font peur ? Ce programme de 4 
courts métrages montre avec douceur et tendresse l’univers de 
certains de ces « mal-aimés » auxquels les contes et légendes ou 
simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise 
réputation.

Quand on a quatre ans et que son meilleur ami est un 
crocodile….
Rita est une petite fille téméraire et curieuse de tout. Son 
meilleur ami est son fidèle animal de compagnie, Crocodile.
Avec Crocodile toujours à ses côtés, Rita peut aller partout où 
elle le désire : dans les bois, au cinéma ou encore à la piscine. 
Rita connait tant de choses et souhaite en découvrir tant 
d’autres – mais elle ne parvient pas à tout faire. Dans cet univers 
rêvé sans la présence d’aucun adulte, Rita découvre le monde qui 
l’entoure, comprend comment vivre avec les autres et par-
dessus tout, elle apprend à grandir. Une vision de l’enfance 
remplie d’humour et d’innocence.

Youpi ! c’est mercredi !
Siri Melchior
Danemark, 2020, 40mn
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Yalda, la Nuit du pardon
Massoud Bakhshi
Iran, France, 2020, 1h29
Avec : Sadaf Asgari, Behnaz Jafari, Fereshteh Sadre Orafaee
Festival Sundance 2020 : Grand Prix du Jury
Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, tue accidentellement son mari Nasser, 65 ans. 
Elle est condamnée à mort. La seule personne qui puisse la sauver est Mona, la 
fille de Nasser. Il suffirait que Mona accepte de pardonner Maryam en direct 
devant des millions de spectateurs, lors d’une émission de téléréalité. En Iran 
cette émission existe, elle a inspiré cette fiction. 
Massoud Bakhshi décrypte méthodiquement la réalité iranienne, à travers films 
documentaires et fictions. Avec son second long métrage Yalda, la Nuit du 
pardon, le cinéaste  tisse un redoutable et captivant film de procès, passé à la 
moulinette d’un spectacle médiatique de téléréalité dont il décortique tous les 
ressorts. Mariage provisoire, argent du sang, fossé entre classes sociales, conflit 
d’héritage, un duel de contrôle et de débordement offre de superbes rôles aux 
actrices principales.

Avec la version karaoké de Terre de vers, la 
salle de cinéma se transforme 

en véritable lieu de fête ! Une façon divertis-
sante pour les enfants de s'approprier les 

paroles ludiques et engagées de 
ce court métrage.

En bonus… un karaoké !
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Tous
au cinéma !
Venez à deux

Mercredi 
07 Octobre

CinémAnimé – 21e édition
Du 14 octobre au 10 novembre 2020
        Le festival d’animation dans les salles du réseau
                             de Cinémas du sud & tilt 
Du cinéma d’animation pour petits et grands...
Avant-premières, Rencontres, Ateliers
                            festival-cinemanime.fr

Une place achetée  
Une place offerte



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)

Calamity, 
une enfance de Martha Jane Cannary
Rémi Chaye
France, 2020, 1h22
1863, États-Unis d’Amérique
Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire 
le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme 
c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Une 
aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane.
Calamity est une aventure, un voyage, dans le Grand Ouest américain. Véritable western à hauteur d’enfant, il raconte une histoire 
d’hommes, de femmes, d’enfants, et de mœurs, au moment de la conquête de l’Ouest. Sandra Tosello, Fabrice de Costil et Rémi Chayé, 
auteurs du scénario original, ont tiré un fil de l’adolescence de Martha Jane Cannary, celui de son premier parcours initiatique ; celui de 
son passage de l’enfance en communauté, à l’âge adulte libre. Le film invente cette première aventure constituante de la future Calamity 
Jane, et entraîne les spectateurs avec Martha Jane.

Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident d’avion. Il a atterri sur une 
île aussi inconnue que fascinante. D'obstacles en merveilles, il tente de traverser l'île pour 
retrouver la civilisation quand une mystérieuse créature se met à le suivre.
Réalisé en solo en 3 ans et demi, la simple existence de ce long-métrage animé tient de 
l’exploit. Gints Zilbalodis, né en 1994, est un cinéaste letton. Sa fascination pour le cinéma 
s'est manifestée à un âge précoce, tout d'abord en regardant quantité de films en prises de 
vues réelles puis en réalisant des courts métrages et des publicités. Il a réalisé 7 courts 
métrages en manipulant différentes techniques dont l’animation traditionnelle, l’animation 
3D et la prise de vues réelles et en mélangeant souvent ces caractéristiques esthétiques 
distinctes. Pour ce film Gints Zilbalodis a été fortement inspiré par deux jeux vidéo : Journey 
et Shadow of the Colossus. "J’aime aussi ces jeux vidéo indépendants, muets, où le personnage 
se balade dans un environnement, sans réelle direction .."

La chouette en toque
Arnaud Demuynck, Célia Tocco, Célia Tisserant, 
Frits Standaert, Pascale Hecquet 
France, Belgique, 2020, 52mn
Dans ce programme, La Chouette du cinéma aborde 
avec humour la chaîne alimentaire, invite les enfants à la 
pâtisserie et évoque la valeur affective de notre 
nourriture. Elle présente l’adaptation d’un conte japonais 
burlesque et enchante une chanson populaire vieille de 
cent cinquante ans ! En plus des cinq fruits et légumes 
par jour, voici cinq contes gourmands que la Chouette en 
toque a mitonnés avec la magie du cinéma d’animation.
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Ailleurs
Gints Zilbalodis
Lettonie, 2018, 74min
Animation (sans paroles)
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Prix Contrechamp 
ANNECY 2019

atEliEr mon WEstErn animé
places limitées ! inscriptions au 09 63 00 37 60
A la suite du film Calamity….cow-girls, cow-boys ou indiens venez jouer à tour de rôle une très courte séquence (un duel ou une 
poursuite par exemple) devant un fond vert. Romain Cherbonnier, réalisateur/monteur vous propose de vous mettre en scène 
dans un dessin animé à l’ambiance western, sans oublier de réaliser l’affiche de ce court métrage !

Samedi 24 Octobre
 14h

Mardi 20 Octobre
 14h

CRISTAL LONG MÉTRAGE FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM D'ANIMATION ANNECY 2020 
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Chien Pourri, 
la vie à Paris !
Davy Durand, Vincent Patar et Stéphane Aubier
France, 2020, 1h
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Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri.
Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les 
rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu’il provoque, 
Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes !
La folle aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir la poésie 
de Paris aux tout-petits !
CHIEN POURRI, L’ŒUVRE ORIGINALE…
C’est en 2009 qu’apparaît pour la première fois Chien Pourri. Il n’est alors 
qu’un personnage secondaire du roman Rose de Colas Gutman. Encouragé 
par un ami, l’auteur décide de consacrer à ce chien des rues une série de 
romans illustrés par Marc Boutavant et publiés par l’école des loisirs.

atEliEr Un pErsonnagE à croqUEr !
Inscriptions au 09 63 00 37 60

Mercredi 21 Octobre
 10h

Sous l’œil attentif de Marie-Jo Long, réalisatrice/ 
plasticienne, les enfants reviendront sur le film et 
créeront un personnage « à croquer » en s’inspirant 
de l’artiste Arcimboldo, à partir de collage.

Mardi 27 Octobre
 10hatEliEr

chiEn poUrri a dit : boUgE ! 
Inscriptions au 09 63 00 37 60
Elphège Berthelot de l’association Petits chaudrons grandes oreilles, 
vous invite à un atelier animé  ! Chien pourri et ses comparses 
s’animeront sous vos mains. En créant une courte séquence animée 
en boucle à l’aide de tampons, les enfants produiront un GIF (fichier 
numérique animé).

Avant-première Dimanche 4 Octobre
 14h30

SORTIE NATIONALE



Vacances Scolaires + férié Evénements Jeune Public

PROGRAMME DU 16 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE 2020
Tous les films non francophones, sont diffusés en Version Originale sous-titrée.
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 yOUPI ! C'EST MERCREDI 
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fESTIVAL IMAGE DE VILLE 2020
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LA ChOUETTE EN TOQUE 
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fESTIVAL IMAGE DE VILLE 2020
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ChIEN POURRI, LA VIE à PARIS!  
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 ChANGER LE MONDE / fRANK CASSENTI

LES ChOSES QU'ON DIT, LES ChOSES QU'ON fAIT
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ChIEN POURRI, LA VIE à PARIS!    

MERCREDI 07 AU MARDI 13 OCTOBRE


