
Les films de la quinzaine

L’ombre des femmes
France-Suisse / 2015 / 1h13
De Philippe Garrel avec Stanislas Merhar, Clotilde
Courau et Lena Paugam...
Le film est présenté à Cannes 2015, en ouverture de la
Quinzaine des Réalisateurs.

Pierre et Manon sont pauvres. Ils font des documen-
taires avec rien et ils vivent en faisant des petits bou-

lots. Pierre rencontre une jeune stagiaire, Elisabeth, et elle
devient sa maîtresse. Mais Pierre ne veut pas quitter Manon
pour Elisabeth, il veut garder les deux. Un jour Elisabeth, la
jeune maîtresse de Pierre, découvre que Manon, la femme
de Pierre, a un amant. Et elle le dit à Pierre…

Christina Noble
Irlande / 2015 / 1h40 / VO-ST
De Stephen Bradley avec Deirdre O’Kane, Sarah
Greene, Gloria Cramer Curtis...

Lorsqu’elle arrive au Vietnam - un pays qu’elle n’aurait
pas su situer sur une carte - Christina ignore ce qu’elle

vient y chercher. Guidée par une intuition, cette Irlandaise de
caractère pressent qu’ici sa vie va changer. Sa rencontre
avec deux petites orphelines livrées à elles-mêmes va la

renvoyer à son propre passé. Celui d’une gamine des
quartiers déshérités de Dublin, qui, elle aussi, a connu la
pauvreté, la violence, l’abandon... 
Pas d’hésitation : la main qu’on ne lui a pas tendue à
l’époque, elle va la tendre maintenant à ces fillettes et leur
rendre leur enfance. Ce qu’elle ignore encore, c’est qu’il y
en aura bientôt des milliers. Pour tous ces enfants,
Christina va devenir « Mama Tina »…

L’épreuve
Norvège-Irlande / 2015 / 1h57 / VO-ST
De Erik Poppe avec Juliette Binoche, Nikolaj Coster-
Waldan...

R ebecca est une photographe de guerre de renommée
internationale. Alors qu’elle est en reportage en

Afghanistan pour suivre un groupe de femmes qui prépa-
rent un attentat suicide, elle est gravement blessée par l’ex-
plosion d’une bombe. De retour chez elle en Irlande, pour
se remettre de ce traumatisme, elle doit affronter une autre
épreuve. Marcus, son mari et Stéphanie, sa fille aînée de
13 ans, ne supportent plus l’angoisse provoquée par les
risques que son métier impose. Rebecca, qui est déchirée
entre les souffrances qu’elle fait subir à ses proches et sa
passion de photoreporter, doit faire face à un ultimatum :
choisir entre son travail et sa famille. Mais peut-on vrai-
ment échapper à sa vocation, aussi dangereuse soit-elle ?
Renoncera t-elle à couvrir ces zones de combats, et à sa
volonté de dénoncer la tragédie humaine de son époque ?

Une Femme iranienne
Iran / 2015 / 1h42 / VO-ST
De Negar Azrbayjani avec Ghazal Shakeri, Shayesteh
Irani, Homayoun Ershadi...

B ien que Rana soit une femme traditionnelle, elle est
forcée de conduire un taxi à l’insu de sa famille pour

rembourser la dette qui empêche son mari de sortir de pri-

son. Par chance, elle rencontre la riche et rebelle Adineh,
désespérément en attente d’un passeport pour quitter le
pays et ainsi échapper à un mariage forcé. Les deux
femmes vont s’aider mutuellement, mais Rana ignore
qu’Adineh cache un lourd secret...

Jurassic World
USA / 2015 / 2h04
De Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas
Howard, Nick Robinson...

L ’Indominus Rex, un dinosaure génétiquement modifié,
pure création de la scientifique Claire Dearing, sème la

terreur dans le fameux parc d’attraction. Les espoirs de
mettre fin à cette menace reptilienne se portent alors sur le
dresseur de raptors Owen Grady et sa cool attitude.
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Du mercredi 10 au mardi 23 juin 2015 

•Plein tarif : 7,70 € •Tarif réduit : 6,50 € (valable tous les jours pour les moins de 16 ans, plus de 60 ans, lycéens, étudiants, familles nombreuses, demandeurs d’emploi sur présentation de la carte justificative). •Abonnement pour six séances (passeport
cinéma) : 36 € (dont 3 € de frais de mise en service). •Recharge pour six places : 33 € (soit 5,50 € la place). •Jeune public jusqu’à 14 ans : 4 € (sur présentation d’une pièce d’identité). •Les chèques-cinéma « L’Attitude 13 » (émis par le Conseil général
des Bouches-du-Rhône), « Ciné-lecture » (émis par le Conseil régional PACA) et les Cinéchèques sont acceptés.
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C’est qui les plus forts?
France / 2015 / 1h43
De Charlotte de Turckheim avec Alice Pol, Audrey
Lamy, Bruno Sanches…

S am, au chômage et pom-pom girl à ses heures, se bat
pour conserver la garde de sa jeune sœur et pour

arrondir les fins de mois difficiles. Avec Céline, sa coloca-
taire et meilleure amie, elles imaginent toutes les solutions
pour s’en sortir – du téléphone rose à l’art floral –jusqu’au
jour où un couple inattendu vient sonner à leur porte…

Trois souvenirs 
de ma jeunesse
France / 2h / 2015
De Arnaud Desplechin avec Quentin Dolmaire, 
Lou Roy Lecollinet et Mathieu Amalric…
Le film est présenté dans la sélection « La Quinzaine des
Réalisateurs » au Festival de Cannes 2015.

P aul Dédalus va quitter le Tadjikistan. Il se souvient…
De son enfance à Roubaix… Des crises de folie de sa

mère… Du lien qui l’unissait à son frère Ivan, enfant pieux
et violent… Il se souvient… De ses seize ans… De son
père, veuf inconsolable… De ce voyage en URSS où une
mission clandestine l’avait conduit à offrir sa propre identi-
té à un jeune homme russe… Il se souvient de ses dix-neuf
ans, de sa sœur Delphine, de son cousin Bob, des soirées
d’alors avec Pénélope, Mehdi et Kovalki, l’ami qui devait le
trahir… De ses études à Paris, de sa rencontre avec le doc-
teur Behanzin, de sa vocation naissante pour l’anthropolo-
gie… Et surtout, Paul se souvient d’Esther. Elle fut le cœur
de sa vie. Doucement, « un cœur fanatique ».

La loi du marché
France / 1h33 / 2015
De Stéphane Brizé avec Vincent Lindon…
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes
2015.

A 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry com-
mence un nouveau travail qui le met bientôt face à un

dilemme moral. Pour garder son emploi, peut-il tout
accepter ?

Dumbo
USA / 1956 / 1h04
Film d’animation de Ben Sharpsteen. 

P ar un beau matin de printemps, une cigogne livre un
nouveau-né à Madame Jumbo, une femelle éléphant

pensionnaire d’un cirque itinérant. A sa grande surprise, sa
progéniture arbore des oreilles démesurément grandes, ce
qui lui vaut d’être surnommé Dumbo par ses congénères
méprisants. Rejeté de tous, le pauvre animal trouve dans

une petite souris malicieuse une fidèle alliée, qui l’aidera à
transformer ce handicap en atout.

Shaun le mouton
GB-France / 2015 / 1h25
Film d’animation de Richard Starzak.  

L orsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentelle-
ment le fermier jusqu’à la Grande Ville, Shaun, Bitzer

et le reste du troupeau se retrouvent embarqués dans une
aventure complêêêêtement inattendue en plein grande
ville… Shaun arrivera-t-il à retrouver le Fermier dans cette
ville étrangère et inconnue avant de s’y perdre pour tou-
jours ? 

Parce que le monde va trop vite et l’actualité du
cinéma aussi, nous décidons de prendre notre
temps une fois par semaine !

• Les Rendez-vous du 16 juin :
Séance / débat ATTAC Gardanne - Bassin minier

Opération Correa
France / 2015 / 1h24
Documentaire de Pierre Carles.

1 er épisode : Les ânes ont soif 
54 mn

L a visite en France d’un champion de la croissance
économique passe rarement inaperçue, même lors-

qu’elle ne présente qu’un intérêt médiocre. Un serrage de
louches sur le perron de l’Elysée avec un Président chinois
ou une Chancelière allemande rameute à coup sûr le ban
et l’arrière-ban des troupes journalistiques. Pourquoi alors
la presse hexagonale a-t-elle boudé le dernier séjour à
Paris de Rafael Correa? Le 6 novembre 2013, le Président
équatorien était à la Sorbonne pour décrire le modèle éco-
nomique en train de s’inventer dans son pays, en insolen-
te rupture avec le dogme de l’austérité et de l’inféodation à
la finance habituel. 
Pierre Carles et son équipe poursuivent leur critique radi-
cale des médias et posent des questions. Le socialisme 
« du XXI e siècle » ou du « buen vivir », la politique pro-
gressiste étatiste et hyper-volontariste conduite par le
gouvernement de Rafael Correa depuis la mise en place
d’une nouvelle constitution il y a six ans, représente t-elle
un espoir pour la gauche française ?

Précédé du court-métrage :

On a mal à la dette 
30 mn

P our contester le paiement de la dette de son pays, le
Président Correa s’est appuyé sur les travaux d’éco-

nomistes du CATDM (Comité d’Annulation de la Dette du
Tiers Monde) comme Eric Toussaint. Depuis quelques
années, Toussaint et des « économistes atterrés » (ou
non-orthodoxes) tentent d’expliquer pourquoi il est parfai-
tement légitime de ne pas payer tout ou partie de la dette.
En France, c’est le CAC (Comité pour un Audit Citoyen de
la dette publique) qui a réalisé ce travail en chiffrant la part

« illégitime » de la dette française à 59 % du PIB. Le CAC
a montré que depuis une quinzaine d’années les gouverne-
ment successifs ont fait une série de cadeaux fiscaux aux
entreprises et aux ménages aisés. Près des deux tiers de la
dette publique française s’explique donc par des cadeaux
fiscaux et par des taux d’intérêts excessifs mettant l’État
dans une situation de surendettement chronique. Leurs
arguments trouvent relativement peu d’écho dans les
grands médias. Ce court-métrage essaie de donner la
parole à ces spécialistes de la dette «illégitime» et, par-
tant, d’une autre politique économique et sociale.
Cette séance sera suivie d’une discussion avec les
membres d’ATTAC Gardanne - Bassin minier

Citizenfour
USA-Allemagne / 2015 / 1h54 / VO-ST
Documentaire de Laura Poitras avec Edward
Snowden, Glenn Greenwald, Laura Poitras...

E n 2013, Edward Snowden déclenche l’un des plus
grands séismes politiques aux Etats-Unis en révélant

des documents secret-défense de la NSA. Sous le nom le
code « Citizenfour », il contacte la documentariste améri-
caine Laura Poitras. Elle part le rejoindre à Hong Kong et
réalise en temps réel Citizenfour, un document historique
unique et un portrait intime d’Edward Snowden.

• Les Rendez-vous du 23 juin :

Vivre autrement
France / 2015 / 52 mn
Documentaire de Camille Teixeira.

D ans le contexte actuel où la crise du logement sévit,
des hommes et des femmes, nomades ou séden-

taires, vivent dans des habitats dits légers.
Cette vie, si certains la subissent, d'autres, au contraire, la
choisissent de leur plein gré et n'en changeraient pour rien
au monde. Notre intérêt va justement se porter sur cette
minorité croissante de personnes voulant vivre autrement,
malgré les lois.

Compostelle, le chemin 
de la vie
France / 2015 / 1h38
Documentaire de Freddy Marchand.

L e pèlerinage de Compostelle est une expérience qui
attire de plus en plus chaque année. Le pèlerin est

amené à dépasser ses limites et se confronter à lui-même
et à son environnement. Les épreuves sont physiques mais
surtout intérieures. Le réalisateur a suivi pendant 3 ans le
parcours de plusieurs pèlerins. Aucun de leur chemin n’est
identique. Etape après étape un nouveau rythme de vie
s’installe, le chemin offre de nouvelles perceptions. Les
contacts répétés avec la nature, les éléments et les autres
pèlerins replacent chaque personnalité à juste place.
L’alchimie du chemin opère peu à peu. Quand le pèlerin
arrive enfin au terme de son périple, au cap Finistère, il
brûle ses anciens vêtements face au soleil couchant. Le
vieil homme disparaît pour faire naître l’homme nouveau.
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