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Les Rendez-vous du 
Cinéma Citoyen 

au Cinéma 3 Casino à Gardanne

Du 7 Avril au 7 Mai 2018

Des films, des débats et des rencontres 
animés par les associations 

et les réalisateurs

Edito :                      L’écran, écrin du militantisme;

Rêver, partir, aimer, détester, trembler, rire, pleurer : le cinéma, toile 

privilégiée des plus grands peintres de l’image en mouvement, n’est pas 

QUE cela. Il peut -et doit- aussi amener à penser de façon collective, les 

grandes mutations citoyennes, économiques, écologiques, politiques, de 

notre société. 

Depuis des années, le cinéma 3 Casino accompagne les associations dans 

cette volonté de questionner le monde et ceux qui le font, par le biais de la 

fiction ou du documentaire.

 En 2018, cette démarche est renouvelée et rajeunie. Exit les «Rencontres 

du cinéma éco-citoyen». Désormais, les «Rendez-vous du cinéma citoyen» 

seront jalonnés sur plusieurs semaines et non plus sur une poignée de jours. 

Au programme, des films choisis par les associations de la ville (Les AMAPs, 

le Lycée Agricole de Valabre ainsi que le Collectif Roms), des films sans 

fard, sans filtre, sans concession, sans tabou et sans sucre. Mais surtout, ces 

rencontres dépoussiérées donneront une place de choix aux enfants. Parce 

qu’il n’y a pas d’âge pour lever le poing, pas d’âge pour participer aux enjeux 

sociétaux, pour s’ouvrir à la citoyenneté et surtout, pas d’âge pour aller au 

cinéma !



Sugarland
Documentaire de Damon Gameau - 2018 - 1h30
Le sucre est partout ! Toute notre industrie agroalimentaire en est dépendante. Com-
ment cet aliment a pu s’infiltrer, souvent à notre insu, au cœur de notre culture et de nos 
régimes ? Damon Gameau se lance dans une expérience unique : tester les effets d’une 
alimentation haute en sucre sur un corps en bonne santé, en consommant uniquement de 
la nourriture considérée comme saine et équilibrée. 

Samedi 07/04 - 18h30     Avec les AMAPs de Gardanne

Mardi 10/04 - 20h30       Suivi d’un débat par les étudiants de Valabre

L’intelligence des arbres
Documentaire de Julia Dorel et Guido Tölke - 2017 - 1h20
Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres de sa région com-
muniquent les uns avec les autres en s’occupant avec amour de leur progéniture, de leurs 
anciens et des arbres voisins quand ils sont malades.

Semaine du 11/04

L’enfant de Goa
Drame de Miransha Naik - 2018 - 1h34
A travers le regard de Santosh, 16 ans, les chroniques du village de Boribmol, Goa, Inde. 
Ou comment à deux pas de la plage et des vacances, non loin des touristes, se joue une 
toute autre réalité.

Semaine du 18/04

Human flow
Documentaire de Ai Weiwei - 2018 - 2h20
Plus de 65 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur pays pour fuir la 
famine, les bouleversements climatiques et la guerre : il s’agit du plus important flux mi-
gratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Réalisé par l’artiste de renommée internatio-
nale Ai Weiwei, HUMAN FLOW aborde l’ampleur catastrophique de la crise des migrants 
et ses terribles répercussions humanitaires.

Semaine du 25/04   En présence des réalisateurs ( sous réserve )

Trait de vie 
Documentaire de Sophie Arlot et Fabien Rabin - 2018 - 1h15
Manu, Lucie, Philippe, Amandine et Martial ont l’image de paysans et paysannes « hors 
du temps », de fous, de doux rêveurs. Pourtant c’est dans la recherche d’un bienêtre que 
ces débardeurs, maraîchers ou même céréaliers travaillent avec des animaux de trait. 
Leurs histoires croisées montrent que la pratique de la traction animale s’organise et se 
réinvente dans un pays où l’agriculture est des plus mécanisée. 

Mardi 24/04 - 20h30

J’ai même rencontré des tziganes heureux
Drame de Aleksandar Petrovic - 1967 - 1h32
De nombreux Tziganes vivent dans la vaste plaine de la Voïvodine, en Serbie, où ils 
exercent de petits métiers. Vivant de son commerce de plumes d’oie, Bora, jeune et insou-
ciant, se veut libre mais il est marié à une femme plus âgée. Il rencontre Tissa une jeune 
sauvageonne, et s’éprend d’elle. Mais Mirta, beau-père de Tissa, déjà son rival en affaires, 
devient aussi son rival en amour. 

L’amour et la révolution
Documentaire de Yanis Youlountas - 2018 - 1h17
Dix ans après les premières émeutes les médias ne parlent plus de la crise grecque. Tout 
laisse croire que la cure d’austérité a réussi et que le calme est revenu. Ce film prouve le 
contraire. A Thessalonique des jeunes empêchent les ventes aux enchères de maisons 
saisies. En Crète des paysans s’opposent à la construction d’un nouvel aéroport. À Athènes 
un groupe mystérieux inquiète le pouvoir en multipliant les sabotages. Dans le quartier 
d’Exarcheia menacé d’évacuation le cœur de la résistance accueille les réfugiés dans l’au-
togestion. Un voyage en musique parmi celles et ceux qui rêvent d’amour et de révolution. 

Lundi 07/05   Clôture en présence du réalisateur

Films Jeune Public

Willy et les gardiens du lac
Animation de Zsolt Pálfi - 2018 - 1h11 (à partir de 3 ans)
Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission, quand ils en ont l’âge : garder le 
lac ! L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et de devenir un Gardien. Un jour, le lac se trouve 
menacé par une alliance de la tribu des Bougons avec les cygnes. Willy, avec l’aide de son 
grand-père, de la couleuvre et des rainettes, élabore alors un plan pour aider les Gardiens 
à sauver la paix dans les marais…  

Semaine du 04/04

Blue
Documentaire de Keith Scholey et Alasatair Fothergill - 2018 - 1h18
Blue, le nouveau film Disneynature, est une plongée au cœur de l’Océan pour découvrir, 
comprendre, aimer un monde encore mystérieux et surprenant. Un monde où la nature 
invente des couleurs, des formes et des sons merveilleux.  L’Océan est unique, seuls les 
hommes le mettent au pluriel. Il est partout, recouvre  plus de 70% de la Terre et donne à 
notre maison sa couleur et son nom: la planète bleue.
Dans cet environnement somptueux et fragile, les dauphins seront nos  guides pour 
partager cette grande histoire de l’Océan qui est celle de nos origines et notre avenir. Une 
histoire universelle qui résonne en chacun de nous.

Semaine du 11/04

Croc-Blanc
Animation de Alexandre Espigares - 2018 - 1h25 ( à partir de 6 ans )
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces 
enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. 
Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel 
et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son 
instinct sauvage et devenir leur ami. 

Le voyage de Ricky
Animation de Toby Genkel et Reza Memari- 2018 - 1h24 (à partir de 3 ans)
Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, il est persuadé d’en être une lui aus-
si. Seul problème : Ricky est un moineau… Alors, quand sa famille adoptive se prépare pour 
la grande migration d’automne vers l’Afrique, il doit affronter la réalité : aucun moineau n’est 
de taille à faire un si long voyage. Mais si Ricky est un poids plume, il est surtout très têtu 
! Il s’envole donc tout seul pour l’Afrique, bien résolu à prouver qu’il est une vraie cigogne 
malgré tout. En chemin, il rencontre Olga, une chouette pygmée excentrique et beaucoup 
trop grande, accompagnée de son ami imaginaire Oleg. Et lorsqu’ils libèrent de sa cage une 
perruche, Kiki, chanteur de karaoké narcissique, une aventure pleine de rebondissements 
commence ! Ces trois oiseaux rares vont devoir apprendre à voler de leurs propres ailes… 

Semaine du 18/04

A l’issue de la rencontre avec Yanis Youlountas 
après la projection du film «L’amour et la révo-

lution» un pot de l’amitié vous sera proposé par le 
Cinéma 3 Casino !


