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Sólveig Anspach 
Née en Islande, d’un père américain et d’une
mère islandaise. Après des études de philoso-
phie et de psychologie clinique à Paris, elle
intègre la Femis, section réalisation, première
promotion, dont elle obtient le diplôme en
1989. Suivent de nombreux documentaires.
Pour son premier long-métrage de fiction, Haut
les cœurs ! (1999), elle retrace son expérience
de la maladie. Le film connaît un franc succès,
remporte de nombreux prix à l’étranger et vaut

à Karin Viard d’obtenir le César 2000 de la meilleure actrice. 
La cinéaste continue parallèlement à explorer la veine documentaire, autant
pour la télévision que pour le cinéma. Son deuxième long-métrage de fiction,
Stormy weather, avec Elodie Bouchez, a été tourné à Vestmannaeyjar, 
son île natale. Puis ce sera Back soon en 2006 et Queen of Montreuil en
2011.

Xavier de Lauzanne 
Producteur, réalisateur. Né en région parisienne en
1970, Xavier de Lauzanne suit des études d’hôtel-
lerie avant de mettre en place des formations
hôtelières pour jeunes défavorisés en Martinique,
puis au Cambodge et au Vietnam. C’est dans ce
dernier pays qu’en 1999 il réalise son premier
essai documentaire. Xavier choisit alors de se
consacrer exclusivement à la réalisation. 
Outre les reportages qu’il tourne en France et à
l’étranger pour la télévision, il signe de 2002 à

2005 plusieurs œuvres qui rendent compte de son attachement particulier
à l’Asie du sud-est et à l’enfance. Parmi elles, Le Seigneur de Darjeeling,
très remarqué lors de sa sortie en 2005, reçoit le Grand Prix et le Prix de
l’Agriculture du monde au Festival Agricinéma. Il suit à son retour en France
la tournée d’une troupe de musiciens israéliens et palestiniens. De ce projet
naît D’une seule voix qui, sorti en 2009, rassemble plus de 45 000 specta-
teurs et gagne de nombreux prix aux États-Unis, tels que le Prix du Meilleur
Documentaire au Festival international de Palm Beach, et en France, tels
que le Grand Prix au Festival du film d’éducation d’Évreux. Il tourne ensuite
Enfants Valises et travaille actuellement sur son premier scénario de long-
métrage de fiction.

Gilles Perret 
Depuis 1999, Gilles Perret consacre sa caméra
à la Haute-Savoie. Documentariste préoccupé
par les problématiques économiques et socia-
les, il compte à son actif une dizaine de longs
métrages militants et provocateurs dont T.I.R.-
toi du Mont-Blanc, 8 clos à Evian et Ça chauffe
sur les Alpes. Remarqué par le corrosif Ma
mondialisation, portrait d’un entrepreneur hors
normes diffusé en 2006 sur Arte et France 3, le
réalisateur suscite régulièrement le débat.

Egalement auteur de L’homme qui revient de haut et des Sauveteurs des
cimes, Gilles Perret confirme en 2009 son intérêt pour le cinéma engagé
avec Walter, retour en résistance. Le film revient sur un ancien résistant et
s’interroge sur l’état actuel de la lutte militante. 
En 2012, avec De mémoires d’ouvriers, il pose son regard sur un monde
dont il est issu, le monde ouvrier, afin d’analyser ce que sont devenus ces
travailleurs du début du XX e siècle à nos jours.

Bernard Sasia 
Chef monteur français, Bernard Sasia a une
longue carrière derrière lui. Plutôt fidèle aux réali-
sateurs qu’aux genres, l’homme s’illustre aux
côtés de l’engagé Robert Guédiguian duquel il
monte plus de la moitié des films, de Marie-Jo et
ses deux amours à Lady Jane.
Toujours côté réalisateurs politisés, le technicien
s’attache à Pierre Carles auteur de La sociologie
est un sport de combat ou Pas vu pas pris.

Enfin, Sasia s’amarre aux débutants et monte le court-métrage de Safy
Nebbou Lepokoa ainsi que ses long-métrages Le cou de la girafe, 
L’empreinte de l’ange et son bout d’essai pour Enfances.
Capable de s’échapper de son cercle habituel, il travaille avec Zabou Breit-
man sur Se souvenir des belles choses, et François Dupeyron sur C’est
quoi la vie ?
En 2013 sort le tout premier film de Robert Sasia en tant que réalisateur,
Robert sans Robert.

Dominique Cabrera 
Née à Relizane, en Algérie, de parents
italiens, Dominique Cabrera arrive en France
en 1962. Après des études de lettres, elle
entre à l’IDHEC. En 1981, elle réalise son
premier court-métrage, J’ai droit à la parole,
où l’on voit comment les locataires d’une
cité de transit en banlieue parisienne s’orga-
nisent. Depuis, les nombreux documentaires
qu’elle a réalisés l’ont fait connaître pour le

regard original qu’elle sait porter sur la vie sociale, comme pour Chronique
d’une banlieue ordinaire, Une poste à La Courneuve ou encore Rester là-
bas, dans lequel elle aborde l’un de ses thèmes privilégiés, les liens entre la
France et l’Algérie, à travers le retour de ceux qui sont restés « là-bas. »
Elle réalise en 1995 son premier long-métrage, Demain et encore demain,
un film autobiographique, journal d’une cinéaste en proie à l’angoisse et au
bonheur. En 1996, elle dirige Claude Brasseur dans L’autre côté de la mer,
un film à la fois nostalgique et largement autobiographique, sur le déracine-
ment de la communauté des pied-noirs algériens. En 1999, elle tourne
Nadia et les hippopotames, mettant en scène Ariane Ascaride et Thierry
Frémont. Présenté au Festival de Cannes dans la section « Un Certain
Regard », ce film a pour contexte les grèves de l’hiver 1995 en France.
Dominique Cabrera tourne en 2001 Le lait de la tendresse humaine. Portée
par Marilyne Canto, cette histoire de baby blues reçoit un accueil critique
favorable. Folle embellie est son cinquième long-métrage.

Cette année encore, nous vous proposons de découvrir des films qui nous parlent de la vie dans les pays méditerra-
néens et d’ailleurs aussi… L’actualité nous démontre tous les jours l’importance de ces œuvres témoins où souffle le
vent de la liberté. 
Notre  Festival est, par nature et dans son projet même, un moment intense de rencontres multiples, entre le public et
les films, avec les cinéastes, entre les spectateurs eux-mêmes.
Voilà donc, ce 25 e festival riche et convivial, l’événement culturel de l’année à Gardanne, dans lequel nous avancerons
sur de nouveaux chemins… Gardons les yeux ouverts !

Régine Juin

Cette 25 e édition est dédiée à la mémoire de Patrick Pointès, exploitant et cinéphile passionné.

Les jours heureux

Rencontres-débats

• Dimanche 27 octobre à 16h30 :
Sólveig Anspach réalisatrice de

Lulu, femme nue

• Mardi 29 octobre à 19h :
Xavier de Lauzanne réalisateur de 

Enfants valises 

• Mercredi 30 octobre à 19h :
Gilles Perret réalisateur de

Les jours heureux

• Jeudi 31 octobre à 19h15 :
Bernard Sasia réalisateur de

Robert sans Robert

• Samedi 2 novembre à 19h15 :
Dominique Cabrera réalisatrice de 

Grandir 

Tarifs
Pass “spécial festival” : 90 F

Valable pour une personne 

exclusivement (formulaire de demande

à retirer à l’accueil du cinéma à partir

du 14 octobre).

L’abonnement “spécial festival” : 
50 F les 10 tickets

Valables exclusivement du 25 octobre

au 5 novembre 2013, ni repris, ni

échangés mais utilisables par plusieurs

spectateurs différents.

Tarif réduit : 6,50 F

Valable tous les jours sur présentation

d’une carte justificative pour les moins

de 18 ans, les plus de 60 ans, les 

étudiants, les lycéens, les familles 

nombreuses, les voyageurs TER.

Plein tarif : 7,50 F

Tarif séance The lunchbox : 
supplément de 7 € sur chaque 

catégorie de place.

Règlement par carte bancaire

accepté

Réservations des places

Prévente des places à la caisse 

du cinéma :

- A partir du 18 octobre pour la soirée 

d’ouverture. 

- A partir du 19 octobre, 7 jours à 

l’avance pour toutes les autres 

séances. 

Séances spéciales :
• Samedi 26 octobre
- 14h15 : Shokuzai - Celles qui voulaient se souvenir
- 16h30 : Shokuzai - Celles qui voulaient oublier
Deux films de Kiyoshi Kurosawa.

• Vendredi 1er novembre à 19h15

Avant-première de The lunchbox de Ritesh Batra 
suivi d’un buffet indien.

Les invités

Ecoutez France Bleu et gagnez des pass.
Partenaire depuis de nombreuses années, France Bleu Provence 
renouvelle son soutien au Festival d’Automne.

Retrouvez toute l’actualité du Festival dans Cap au sud le 26 octobre à
11h, Les coups de cœur d’Hervé Godard le 30 octobre à 18h50 
et C’est la vie en Provence le 31 octobre à 6h15.

Pour gagner vos pass rendez-vous sur :
http://www.francebleu.fr/station/france-bleu-provence 

L’actu du festival au jour le jour
Retrouvez chaque jour toutes les infos sur les projections, les invités, les
avant-premières… en vous connectant sur la page Facebook du festival : 
Festival Cinématographique d’Automne de Gardanne

Retrouvez en un clic toutes les infos pratiques sur le site internet
www.cinema-gardanne.com rubrique « Festival ».

Voyagez en TER et allez au cinéma ! 
La SNCF et le Festival d’Automne s’associent et proposent le tarif réduit 
à tous les voyageurs qui se présentent au cinéma munis d’un ticket TER
du jour.

�
�
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A touch of sin
Chine / 2013 / 2h15 / Couleur

De Jia Zhang Ke avec Wu Jiang, Wang
Baoqiang.

Prix de la mise en scène Festival de
Cannes 2013.

Dahai, mineur exaspéré par la corruption
des dirigeants de son village, décide de
passer à l’action. San’er, un travailleur
migrant, découvre les infinies possibilités
offertes par son arme à feu. 

Xiaoyu, hôtesse d’accueil dans un sauna,
est poussée à bout par le harcèlement
d’un riche client. Xiaohui passe d’un travail
à un autre dans des conditions de plus en
plus dégradantes. Quatre personnages,
quatre provinces, un seul et même reflet de
la Chine contemporaine : celui d’une socié-
té au développement économique brutal
peu à peu gangrenée par la violence. 

Ali a les yeux bleus
Italie / 2013 / 1h35 / Couleur

De Claudio Giovannesi avec Nader
Sarhan, Stefano Rabatti.

Programmé également dans « Cinéma
italien » page 9.

Nader et Stefano sont deux jeunes de 16
ans, désœuvrés qui “ zonent ” à Ostie.
Entre deux  vols, il vont à l’école. Nader
tombe amoureux de Brigitte, mais sa
famille s’oppose à cette  union, repro-
chant au jeune homme ses origines
égyptiennes.

Ali a les yeux bleus raconte une semaine
de la vie d’un adolescent qui essaye de
passer outre les valeurs de sa famille d’ori-
gine. Le dilemme entre être arabe ou

italien courageux et amoureux comme le
protagoniste d’un conte de fées contem-
porain : Nader devra supporter le froid, la
solitude, la route, la faim et la peur, échap-
per à ses ennemis et la perte de l’amitié
afin de trouver sa propre identité.

Dancing in Jaffa
Etats-Unis - Israël / 2013 / 1h25 / Couleur

De Hilla Medalia avec Pierre Dulaine,
Yvonne Marceau, Noor Gabai, Alaa
Bubali, Lois Dana, Rachel Gueta.

Professionnel maintes fois récompensé
Pierre Dulaine retourne à Jaffa, en Israël, où
il est né en 1944. Nostalgique des rues de
son enfance, mais conscient de la tension
qui règne entre les différentes communau-
tés vivant à Jaffa, Pierre veut réaliser son
rêve : faire danser ensemble les enfants
palestiniens et israéliens, mettant ainsi à
l’épreuve leurs propres croyances et celles
de leurs familles respectives.

Gloria
Chili -Espagne / 2013 / 1h50 / Couleur

De Sebastián Lelio avec Paulina
García, Sergio Hernandez.

A 58 ans, Gloria se sent toujours jeune.
Elle fait de sa solitude une fête et passe
ses nuits dans les dancings de Santiago.
Gloria sort, danse, saute à l’élastique,
chante à tue-tête les chansons d’amour
qui passent dans sa voiture.  
Tout change quand elle rencontre Rodol-
fo, un ex-officier de marine de sept ans
son aîné. Elle tombe amoureuse de cet
homme. Mais la passion qui les lie
présente des défis inattendus… et ce qui
pourrait la faire sombrer va au contraire lui
permettre d’ouvrir un nouveau chapitre de
sa vie.

� « Quand Gloria  prend un coup, elle se
relève et elle continue », dit le réalisateur,

décrivant le fil conducteur de son film
comme « la vie est une poésie au quoti-
dien, avec un équilibre entre rire et pleurs,
doux et douloureux comme la bossa
nova. » Lelio aborde aussi les liens fami-
liaux avec, en filigrane, les questions socia-
les qui agitent le Chili contemporain. 

Henri
France / 2013 / 1h50 / Couleur

De Yolande Moreau avec Miss Ming,
Pippo Delbono, Jackie Berroyer, Lio.

Henri, la cinquantaine, d’origine italienne,
tient avec sa femme Rita un petit restau-
rant près de Charleroi, “La Cantina”. 
Une fois les clients partis, Henri retrouve
ses copains, Bibi et René, des piliers de
comptoirs ; ensemble ils tuent le temps
devant quelques bières en partageant leur
passion commune, les pigeons voya-
geurs. Rita meurt subitement, laissant
Henri désemparé. 
Leur fille Laetitia propose alors à Henri de
se faire aider au restaurant par un “papillon
blanc”, comme on appelle les résidents
d’un foyer d’handicapés mentaux proche
de “La Cantina”. Rosette est de ceux-là.

Elle est joyeuse, bienveillante et ne voit pas
le mal. Son handicap est léger, elle est
simplement un peu “décalée”. 
Elle rêve d’amour, de sexualité et de
normalité. Avec l’arrivée de Rosette, une
nouvelle vie s’organise.

� « Il suffit de voir comment Yolande
Moreau cadre la déficience de Rosette
pour piger qu’une réalisatrice de très
grand cœur et de belle intelligence est
derrière la caméra : l’actrice Candy Ming,
évidente, lumineuse, lady Laide de toute
beauté. » LIBÉRATION

La maison à la tourelle
Ukraine / 2013 / 1h20 / Noir et blanc

De Eva Neyman avec Dmitriy Kobetskoy,
Katerina Golubeva, Mikhail Veksler.

La LDH soutient le film La maison à la
tourelle de la réalisatrice Eva Neymann.

La réalisatrice ukrainienne Eva Neymann
s’est inspirée de la biographie de l’écrivain
russe Frédéric Gorenstein, dont le père a
été assassiné lors des purges stalinien-
nes. Le film retrace l’histoire d’un petit
garçon de huit ans pendant la guerre.
Orphelin de père, il voyage avec sa mère
dans un train bondé pour retrouver son
grand-père et sa maison. La jeune femme
meurt du typhus et l’enfant, seul, réussit à
reprendre un train pour rentrer chez lui, à
Samara, dans le sud-est de l’Ukraine.
Il reçoit parfois un peu d’aide, d’un méde-
cin qui veut le garder à l’hôpital pour le
soigner, d’un homme qui le prend dans le
train avec sa femme et son fils et le nourrit.
Mais la misère effroyable de la guerre, le

froid et la faim produisent surtout de
l’égoïsme et de la cruauté. Le garçon ne
s’en plaint jamais. Il ne pleure pas non
plus. Il poursuit obstinément son but, trim-
ballant dans ce chaos les misérables
bagages et la robe de sa mère. Sur sa
couchette, il rêve de ses caresses et
d’une maison avec une tourelle, où habite
avec son grand-père une petite-fille qui
serait son amie…

� L’essentiel est que le film sidère : par ce
visage lumineux d’enfant, aux expressions
à peine perceptibles, et dont la silhouette
empaquetée chemine tout au long du
récit. Il sidère aussi par d’admirables
images en noir et blanc.
Rien là de didactique, juste un beau film
mystérieux : on ne voit que ce que voit
l’enfant, sans pathos ni explication, sans
jugement moral. Sans non plus de propos
historique ou politique. Au spectateur de
réfléchir sur l’histoire de l’URSS pendant la
Deuxième Guerre mondiale, sur la guerre
et la paix ou sur les droits de l’enfant.
SITE DE LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME

Le géant égoïste
Grande-Bretagne / 2013 / 1h30 / Couleur

De Clio Barnard avec Sean Gilder,
Siobhan Finneran.

Arbor, 13 ans, et son meilleur ami Swifty
habitent un quartier populaire de Brad-
ford, au nord de l’Angleterre. Renvoyés de
l’école, les deux adolescents rencontrent
Kitten, un ferrailleur du coin. Ils commen-
cent à travailler pour lui, collectant toutes
sortes de métaux usagés. Kitten organise
de temps à autre des courses de chevaux
clandestines. Swifty éprouve une grande
tendresse pour les chevaux et a un vérita-
ble don pour les diriger, ce qui n’échappe
pas au ferrailleur. Arbor, en guerre contre
la terre entière, se dispute les faveurs de
Kitten, en lui rapportant toujours plus de
métaux, au risque de se mettre en danger.

� « Dans cette fable tragique, qui évoque
aussi bien le Steinbeck de “Des souris et
des hommes ” que le Ken Loach de
“Sweet Sixteen”, la cinéaste réussit surtout
la gageure d’éviter tout misérabilisme. Sa
caméra nerveuse qui saisit, comme un
radar, la brusquerie des corps en mouve-
ments, y est pour beaucoup. Mais ses
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comédiens font le reste : leur espièglerie
bagarreuse, leurs élans, leur vitalité
emportent tout sur leur passage. Larmes
comprises. » TÉLÉRAMA

Le médecin de famille
Argentine / 2013 / 1h35 / Couleur

De Lucia Puenzo avec Alex Brendemuhl,
Natalia Oreiro, Diego Peretti.

Patagonie, 1960. Un médecin allemand
rencontre une famille argentine sur la
longue route qui mène à Bariloche où Eva,
Enzo et leurs trois enfants s’apprêtent à
ouvrir une chambre d’hôtes au bord du lac
Nahuel Huapi. Cette famille modèle ranime
l’obsession du médecin pour la pureté et
la perfection, en particulier Lilith, une fillette
de 12 ans trop petite pour son âge. 

Sans connaître sa véritable identité, ils
l’acceptent comme leur premier client. Ils
sont peu à peu séduits par le charisme de
cet homme, l’élégance de ses manières,
son savoir et son argent jusqu’à ce qu’ils
comprennent qu’ils vivent avec l’un des
plus grands criminels de tous les temps.

Les jours heureux
France / 2013 / 1h40 / Couleur

De Gilles Perret.

Entre mai 1943 et mars 1944, sur le terri-
toire français encore occupé, seize
hommes appartenant à tous les partis
politiques, tous les syndicats et tous les
mouvements de résistance vont changer
durablement le visage de la France. Ils
vont rédiger le programme du Conseil

National de la Résistance intitulé magni-
fiquement : “Les jours heureux”.
Ce programme est encore au cœur du systè-
me social français puisqu’il a donné naissan-
ce à la Sécurité sociale, aux retraites par
répartition, aux comités d’entreprises, etc.

Lulu, femme nue
France / 2013 / 1h40 / Couleur

De Sólveig Anspach avec Karin Viard,
Bouli Lanners.

D’après la bande dessinée de Etienne
Davodeau.

Lulu, à la suite d’un entretien d’embauche
qui se passe mal, largue les amarres et
prend la route en laissant derrière elle son
mari et ses trois enfants. Mais être une
aventurière, ce n’est pas si facile. 
En chemin, notre discrète héroïne va faire
trois rencontres décisives : un repris de
justice protégé par ses frères, une vieille qui
s’ennuie à mourir et une employée harce-
lée par sa patronne. La surprise de l’amour,
le réconfort de la complicité féminine et une
compassion mal placée seront les trois
mouvements de cette fugue qui vont aider
Lulu à retrouver une ancienne connais-
sance qu’elle a perdu de vue : elle-même.

Quai d’Orsay
France / 2013 / 2h / Couleur

De Bertrand Tavernier avec Thierry
Lhermitte, Raphaël Personnaz, Niels
Arestrup.

Adapté de la bande-dessinée de Blain
et Lanzac, Quai d’Orsay.

Alexandre Taillard de Vorms est grand,
magnifique, un homme plein de panache
qui plaît aux femmes et est accessoire-
ment ministre des Affaires étrangères du
pays des Lumières : la France. Sa crinière
argentée posée sur son corps d’athlète
légèrement halé est partout, de la tribune
des Nations Unies à New York jusque
dans la poudrière de l’Oubanga. 

Là, il y apostrophe les puissants et
invoque les plus grands esprits afin de
ramener la paix, calmer les nerveux de la
gâchette et justifier son aura de futur prix
Nobel de la paix cosmique. Alexandre
Taillard de Vorms est un esprit puissant,
guerroyant avec l’appui de la Sainte Trinité
des concepts diplomatiques : légitimité,
lucidité et efficacité. Il y pourfend les
néoconservateurs américains, les russes
corrompus et les chinois cupides. Le
monde a beau ne pas mériter la grandeur
d’âme de la France, son art se sent à
l’étroit enfermé dans l’hexagone. 
Le jeune Arthur Vlaminck, jeune diplômé
de l’ENA, est embauché en tant que char-
gé du “ langage” au ministère des Affaires
Étrangères. En clair, il doit écrire les
discours du ministre ! Mais encore faut-il
apprendre à composer avec la susceptibi-
lité et l’entourage du prince, se faire une
place entre le directeur de cabinet et les
conseillers qui gravitent dans un Quai
d’Orsay où le stress, l’ambition et les
coups fourrés ne sont pas rares... Alors
qu’il entrevoit le destin du monde, il est
menacé par l’inertie des technocrates.

� « Deux heures d’intelligence, de drôle-
rie, de subtilité... sans le moindre temps
mort. Bertrand Tavernier aime la politique
et connaît ses rouages. Voilà pourquoi
cette BD ne pouvait que le passionner. » 
L’EXPRESS

Rêves d’Or (La Jaula de Oro)
Mexique / 2013 / 1h45 / Couleur

De Diego Quemada-Diez avec Karen
Martínez, Rodolfo Dominguez.

Juan, Sara et Samuel, 15 ans, fuient le
Guatemala pour tenter de rejoindre les
Etats-Unis. Au cours de leur traversée du
Mexique, ils rencontrent Chauk un indien
Tzotzil ne parlant pas espagnol et voya-
geant sans papiers. Les adolescents

aspirent à un monde meilleur au-delà
des frontières mexicaines mais très vite,
ils vont devoir affronter une toute autre
réalité.

� On en a vu, des films sur des migrants
sud-américains désirant gagner les Etats-
Unis. Mais l’odyssée de ces quatre jeunes
est tout simplement vertigineuse. C’est
dur, bien entendu, comme peuvent être
durs des pays comme le Guatemala et le
Mexique mais cela n’empêche pas les
histoires d’amitié, d’amour ou de solidarité
de naître. C’est une vraie découverte avec
là encore un scénario palpitant.

� « La réalité sociale en Amérique Latine
est telle que le cinéma se doit d’être enga-
gé. Ce qui m’intéresse c’est de réaliser des
films dans notre société contemporaine. » 
DIEGO QUEMADA-DIEZ

Suzanne
France / 2013 / 1h35 / Couleur

De Katell Quillévéré avec Sara
Forestier, Adèle Haenel.

Suzanne et Maria sont sœurs et fusion-
nelles, elles vivent une enfance heureu-
se malgré l’absence de leur mère, décé-
dée quand elles étaient encore toutes
petites filles. 
Nicolas, leur père mène tant bien que mal
la barque, à la fois aimant et maladroit,
jusqu’au jour où Suzanne tombe encein-
te. Arrive le petit Charly, la famille s’est
agrandie. Les années passent, Suzanne
rencontre Julien, un garçon un peu
voyou, ils tombent éperdument amou-
reux... Elle partira avec lui, abandonnant
tout derrière elle.

� « A ceux et à celles qui se plaignent que
le cinéma français ne crée pas assez de
bons rôles pour les actrices, voilà la belle
réponse d’une cinéaste qui a la vie devant
elle. » LIBÉRATION

� « Ce deuxième film de Katell Quilléveré
est un film énergique, extrêmement
émouvant et qui décortique avec perti-
nence un contexte social. François
Damiens est parfait dans le rôle du père.
Adèle Haenel est aussi extraordinaire,
quant à Sara Forestier, elle est  inoubliable
dans le rôle principal. » THE GUARDIAN4



The lunchbox
Inde / 2013 / 1h45 / Couleur

De Ritesh Batra avec Irrfan Khan,
Nimrat Kaur.

Les “Dabbawallahs” rassemblent environ
5000 livreurs de lunchboxes. C’est un
métier qui se transmet de père en fils. Tous
les matins, les “Dabbawallahs” amènent
les plats chauds préparés par les épouses
sur le lieu de travail de leurs maris, puis ils
retournent les boîtes vides l’après-midi. 
Chaque matin, Ila cuisine, elle se met en
quatre, en dix, pour préparer des plats
variés et savoureux. Et chaque midi, elle
confie ses travaux d’artiste à un livreur char-
gé de distribuer des plateaux repas par
dizaines à diverses entreprises. Chaque
soir, elle attend de son mari des compli-
ments qui ne viennent jamais. Forcément :
par une erreur a priori difficile à imaginer
dans ce système hyper-organisé, le mari
reçoit une nourriture fade et répétitive…

Mais alors, qui profite des merveilles d’Ila ?
Un vieux monsieur sec et ronchon, au
bord de la retraite qui, conscient de la
méprise, laisse un jour, un mot dans le
panier repas. Ila lui répond. Un flirt épisto-
laire s’instaure...
Un scrogneugneu qui s’humanise, une
épouse délaissée qui se met à rêver : on a
beaucoup vu ça au cinéma. Seulement,
devant l’inventivité de ce jeune cinéaste
indien, tous les clichés s’effacent. 
Ritesh Batra a vu pas mal de films “bo- et
ho-llywoodiens”, c’est évident, et il se sert
de l’exotisme de Bombay pour nous
séduire. Pourquoi pas, après tout ? 
Puisqu’il utilise la beauté des lieux pour
créer une tension diffuse et le charme de
ses personnages pour créer l'émotion. Ils
sont tous attachants, à commencer par
l’assistant pot-de-colle du vieux ronchon
qui se révèle, peu à peu, plus ambigu que
prévu et blessé par la vie. Issus de milieux
sociaux et de religions différents, elle lui et
l’autre sont unis, en fait, par une même
solitude et l’indifférence que le monde
extérieur semble manifester à leur égard…

Viva la libertà
Italie / 2013 / 1h34 / Couleur

De Roberto Ando avec Toni Servillo,
Valerio Mastandrea, Valeria Bruni-
Tedeschi.

Programmé également dans « Cinéma
italien » page 10.

Enrico Olivieri est un politicien habile et
ambivalent de centre-gauche, dont le
déclin semble inexorable. Toutes les
projections le voient perdant aux élections
imminentes, et son parti désire se débar-
rasser de lui. Il décide donc de disparaître :
il se réfugie incognito à Paris chez une
ancienne compagne, Danielle, désormais

mariée à un réalisateur célèbre. La
panique se répand parmi ses compagnons
de parti qui ne le retrouvent plus. Le seul à
ne pas se décourager est son bras droit
Andrea Bottini, qui a l’idée de remplacer le
politicien par son frère jumeau, Giovanni
Ernani, écrivain et philosophe qui dans le
passé a subi des internements psychia-
triques. La substitution se révèle probléma-
tique à gérer, mais apporte de bonnes
surprises.

Tel père tel fils
Japon / 2013 / 2h / Couleur

De Hirokazu Koreeda avec Masaharu
Fukuyama, Machiko Ono.

Prix du Jury Cannes 2013.

Ryoata, un architecte obsédé par la réus-
site professionnelle, forme avec sa jeune
épouse et leur fils de 6 ans une famille
idéale. Tous ses repères volent en éclats
quand la maternité de l’hôpital où est né
leur enfant leur apprend que deux nourris-
sons ont été échangés à la naissance : le
garçon qu’il a élevé n’est pas le sien et
leur fils biologique a grandi dans un milieu
plus modeste…

Après Nobody knows, Still walking, I wish,
Nos vœux secrets Kore Eda nous dévoile,
à partir d’un “ fait divers ” toute la
complexité et la douceur de la paternité,
des liens du sang et la délicatesse de
découvrir à quoi on tient vraiment.

Enfants valises
France / 2013 / 1h30 / Couleur

De Xavier de Lauzanne.

En France, l’école a pour obligation d’ac-
cueillir tous les mineurs de moins de 16

ans, français ou étrangers, en situation
légale ou non. Pour de nombreux adoles-
cents migrants, ballotés d’un continent à
l’autre, elle incarne un espoir de stabilisation
et d’intégration. Le réalisateur Xavier de
Lauzanne a posé sa caméra sur les bancs
de l’école où Aboubacar, Dalel, Hamza,
Thierno et Tako font leurs premières
armes... En s’attachant à eux, il pose un
regard inédit sur des jeunes que nous
côtoyons sans vraiment les voir.
D’une seule voix le premier film de Xavier de
Lauzanne a obtenu “Le Prix du Public” à
Gardanne en 2009.

Gold
Allemagne - Canada / 2013 / 1h40 / Couleur

De Thomas Arslan avec Nina Hoss,
Marko Mandic.

Canada, été 1898. En pleine Ruée vers
l’or du Klondike, Emily Meyer rejoint un
groupe d’immigrés allemands pour enta-
mer une chevauchée périlleuse à la
recherche du précieux minerai. Animés
par l’espoir d’une vie meilleure, Emily et
son équipage s’enfoncent au cœur des
grands espaces canadiens.

� « Gold décrit majestueusement ces
chemins de la liberté que, au XIX e siècle,
des hommes et des femmes, au péril de
leur vie, entreprirent de parcourir, persua-
dés que tout était possible. » LE MONDE

� « Le réalisateur Thomas Arslan renoue
avec la tradition des grands classiques
américains, oppose la petitesse humaine
à la toute-puissance de la nature, s’amu-
se à réduire en miettes l’un des grands
rêves américains et signe un joli portrait
d’aventurière porté haut par Nina Hoss. »
LE NOUVEL OBSERVATEUR

Grandir 
France / 2013 / 1h35 / Couleur

De Dominique Cabrera.

« Il y a dix ans mon frère Bernard qui vit à
Boston s’est remarié, on est tous allés au
mariage, c’était comme si on était à
nouveau petits, les quatre enfants avec
papa et maman. J’avais apporté une
caméra pour filmer le mariage, je me suis
retrouvée à filmer notre famille jusqu’à
aujourd’hui... » DOMINIQUE CABRERA

� « Immortaliser la somme de ces
moments vécus dans le chaos de l’exis-
tence, l’exercice est déjà périlleux pour la
quiétude de l’esprit ; mais s’y prêter pour
tenter de (re)construire un récit en images
- qui fasse sens pour soi-même, les siens
et autrui - relève de la haute voltige. 
Car on ne fait pas impunément cinéma de
sa famille ; la transgression guette et
beaucoup s’y perdraient. Contre vents et

marées, angoisses et insomnies, la
cinéaste s’y attelle pourtant sans jamais
lâcher prise. Constante dans sa quête et
bien consciente du précipice au-dessus
duquel elle évolue, elle se meut avec une
infinie grâce, alliée à sa caméra, libre et
vivante, qui vibre et respire à l’unisson de
ses corps et âme - légère et grave, fébrile
et joyeuse. » LAURENT BÉCUE-RENARD ET

AMÉLIE VAN ELMBT, CINÉASTES

Haewon et les hommes
Corée / 2013 / 1h30 / Couleur

De Hong Sang-soo avec Lee Seon-
gyoon, Jeong Eun-chae.

Haewon, étudiante brillante à la beauté
rare, s’endort dans un café. Harassée, elle
se sent abandonnée par sa famille et la
relation amoureuse qu’elle entretient avec
l’un de ses professeurs ne lui convient plus. 

� Un an après son magnifique In Another
Country, Hong Sang-soo signe un portrait
de femme tout en mélancolie. 
De nombreuses séquences oniriques
tissent la toile des aventures amoureuses
de Haewon, incarnée par la bouleversante
Jung Eun-chae. 

Cette fois encore, le réalisateur coréen
saisit avec une finesse rare la tortuosité
des relations entre hommes et femmes.

Hijacking
Danemark / 2013 / 1h40 / Couleur

De Tobais Lindholm avec Pilou
Asbaek, Soren Malling, Dar Salim.

En plein océan Indien, le navire danois MV
Rosen est pris d’assaut par des pirates
somaliens qui retiennent en otage l’équi-
page et réclament une rançon de 15
millions de dollars. 
Parmi les sept hommes restés à bord,
Mikkel, le cuisinier, marié et père d’une

PANORAMA

AVANT-PREMIÈRE
HORS COMPÉTITION

5Suite page 8
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Vendredi 25 Samedi 26 Dimanche 27 Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1er

Ciné-junior :

SUR LE CHEMIN DE
L’ÉCOLE

1h20

Cinéma pays 
méditerranéens :

OMAR

1h40

Cinéma italien :

CHAQUE JOUR QUE
DIEU FAIT

1h35 - DP

TIP TOP

1h50

Cinéma pays 
méditerranéens :

METEORA

1h25

GOLD

1h40 

Ciné-junior :

MONSTRES PAS SI
MONSTRUEUX

45 mn

ROBERT SANS
ROBERT

1h30 

Cinéma italien :

INTERVALLO

1h30

Cinéma pays 
méditerranéens :

LE CŒUR A SES
RAISONS

1h35

Sa
lle

 2
Sa

lle
 3

10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30

Cinéma italien :

INTERVALLO

1h30

Cinéma pays 
méditerranéens :

LE CŒUR A SES
RAISONS

1h35

Cinéma pays 
méditerranéens :

OMAR

1h40 - DP

Cinéma pays 
méditerranéens :

POLLUTING
PARADISE

1h45 

Cinéma italien :

CHA CHA CHA

1h35

Ciné-junior :

SUR LE CHEMIN DE
L’ÉCOLE

1h20 - DP

Cinéma pays 
méditerranéens :

MILLEFEUILLE

1h45

ENFANTS VALISES

1h30 

OH BOY

1h30 
STORIES WE TELL

1h50

TIP TOP

1h50

Cinéma pays 
méditerranéens :

METEORA

1h25

Sa
lle

 2
Sa

lle
 3

12 h 30 12 h 30 12 h 30 12 h 30 12 h 30 12 h 30

KEEP SMILING

1h35 

Ciné-junior :

SUR LE CHEMIN DE
L’ÉCOLE

1h20

Cinéma pays 
méditerranéens :

LE CŒUR A SES
RAISONS

1h35 - DP

LA VIE D’ADÈLE

2h55

Cinéma italien :

CHAQUE JOUR QUE
DIEU FAIT

1h35

Cinéma pays 
méditerranéens :

POLLUTING
PARADISE

1h45 

Cinéma pays 
méditerranéens :

METEORA

1h25 - DP

MON ÂME PAR TOI
GUÉRIE

2h04 

Ciné-junior :

MONSTRES PAS SI
MONSTRUEUX

45 mn

� LA MAISON À LA
TOURELLE

1h20

LA VIE D’ADÈLE

2h55

UN MOIS EN
THAÏLANDE

1h25

� SHOKUZAI - CELLES
QUI VOULAIENT SE
SOUVENIR

2h 

Ciné-junior :

SUR LE CHEMIN DE
L’ÉCOLE

1h20

Sa
lle

 2
Sa

lle
 3

14 h 30 14 h 30 14 h 30 14 h 30 14 h 30 14 h 30 14 h 30

� LULU, FEMME NUE

1h40
KEEP SMILING

1h35 

Cinéma pays 
méditerranéens :

POLLUTING
PARADISE - DP
1h45 

HIJACKING

1h40 

Cinéma italien :

CHA CHA CHA

1h35

Cinéma italien :

INTERVALLO

1h30

GOLD

1h40 - DP

Cinéma pays 
méditerranéens :

DANS UN JARDIN
JE SUIS ENTRÉ

1h40

Cinéma pays 
méditerranéens :

YEMA

1h35 

� LE MÉDECIN DE
FAMILLE

1h35 

LE GRAND’ TOUR

1h45 

MON ÂME PAR TOI
GUÉRIE

2h04 

� SHOKUZAI - CELLES
QUI VOULAIENT
OUBLIER

2h30 

GOLD

1h40 

Sa
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 2
Sa

lle
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17 h 00 17 h 00 17 h 17 h 17 h 17 h 17 h 00

KEEP SMILING

1h35 
� A TOUCH OF SIN

2h15
ENFANTS VALISES

1h30 

� LES JOURS
HEUREUX

1h40 

GOLD

1h40 

TIP TOP

1h50 - DP

Cinéma italien :

CHA CHA CHA

1h35 - DP

STORIES WE TELL

1h50

ROBERT SANS
ROBERT

1h30 

� THE LUNCHBOX

1h45

LA BATAILLE DE
SOLFÉRINO

1h35 

Cinéma pays 
méditerranéens :

5 CAMÉRAS BRISÉES

1h30

� DANCING IN
JAFFA

1h25

Cinéma italien :

CHAQUE JOUR QUE
DIEU FAIT

1h35
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lle

 2
Sa
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19 h 19 h 19 h 19 h 19 h 19 h 15 19 h

Ouverture :
� HENRI

1h50 

Cinéma pays 
méditerranéens :

LE CŒUR A SES
RAISONS

1h35

Cinéma pays 
méditerranéens :

OMAR

1h40

KEEP SMILING

1h35 - DP

MON ÂME PAR TOI
GUÉRIE

2h04 

� HENRI

1h50 

Cinéma pays 
méditerranéens :

METEORA

1h25

Cinéma italien :

CHAQUE JOUR QUE
DIEU FAIT

1h35

Cinéma italien :

INTERVALLO

1h30 - DP

OH BOY

1h30 

Cinéma italien :

� VIVA LA LIBERTÀ

1h34 

MON ÂME PAR TOI
GUÉRIE

2h04 - DP

UN MOIS EN
THAÏLANDE

1h25

HIJACKING

1h40 

� RÊVES D’OR

1h45 

Cinéma pays 
méditerranéens :

OMAR

1h40

Sa
lle

 2
Sa

lle
 3

21 h 30 21 h 30 21 h 30 21 h 30 21 h 30 21 h 30 21 h 3020 h 30

19 h 30

16 h 30

14 h 15

12 h 15

13 h 45 14 h

16 h 30 17 h 15

18 h 45 19 h 15 19 h 15

21 h 21 h 15 21 h 30
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� : avant-première en compétition (projection unique)

� : avant-première hors compétition (projection unique)

� : projection unique

DP : dernière projection

: rencontre-débat (voir page 2) 

D’éventuelles modifications peuvent survenir pendant le festival, en 

raison de problèmes techniques ou de confirmation de la présence de

certains invités. D’autre part, certains films sont susceptibles de ne pas

être autorisés à tout public. Merci de bien vouloir vérifier les infor-

mations de dernière minute sur nos panneaux d’affichage.

Le Festival Cinématographique
D’Automne de Gardanne :

Cinéma 3 Casino
11 cours Forbin - 13120 Gardanne

Salle 2 : 110 places, projection numérique

Salle 3 : 53 places, projection numérique

Le festival film par film

A touch of sin Page 3
lun 28 (18h45)

Cha cha cha Page 9
dim 27 (16h30) 
lun 28 (12h30)
mar 29 (19h)

Chaque jour que Dieu fait Page 10
sam 26 (19h30) 
dim 27 (14h30) 
lun 28 (21h15) 
mardi 29 (10h30)

Cœur a ses raisons (Le) Page 10
sam 26 (10h30)
dim 27 (21h)
lun 28 (12h30) 
mardi 29 (14h30)

Dancing in Jaffa Page 3
sam 26 (19h30)

Enfants valises Page 5
mar 29 (19h)

Gold Page 5
sam 26 (16h30) 
dim 27 (19h) 
mar 29 (10h30, 17h)

Henri Page 3
ven 25 (20h30)

Intervallo Page 10
sam 26 (10h30) 
dim 27 (12h30)
lundi 28 (17h)
mardi 29 (21h30)

Keep smiling Page 8
dim 27 (14h30, 19h) 
lundi 28 (17h) 
mardi 29 (21h30)

Lulu femme nue Page 4
dim 27 (16h30)

Meteora Page 11
sam 26 (12h30)
dim 27 (21h) 
lun 28 (10h30) 
mar 29 (14h30)

Omar Page 11
sam 26 (21h30) 
lun 28 (10h30, 21h15) 
mardi 29 (12h30)

Polluting paradise Page 11
dim 27 (12h30)
lun 28 (14h30) 
mardi 29 (17h)    

Rêves d’or Page 4
sam 26 (21h30)

Shokuzai – Celles qui 
voulaient se souvenir Page 8
Sam 26 (14h15) 

Shokuzai – Celles qui 
voulaient oublier Page 9
Sam 26 (16h30)

Sur le chemin de l’école Page 9
sam 26 (14h15) 
dim 27 (10h30)
lun 28 (14h30)
mar 29 (12h30)

Tip Top Page 9
sam 26 (12h30) 
dim 27 (10h30) 
lun 28 (18h45)

5 caméras brisées Page 10
jeu 31 (19h15)
sam 2 (16h30)
dim 3 (14h30)

Ali a les yeux bleus Pages 3 / 9
dim 3 (19h)

Bataille de Solférino (La) Page 8
ven 1er (19h15)
sam 2 (12h30)
mar 5 (16h)

Dans un jardin, 
je suis entré Page 10
mer 30 (17h) 
sam 2 (14h30)
lun 4 (21h)

Enfants valises Page 5
ven 1er (12h15) 
mar 5 (14h) 

Géant égoïste (Le) Page 3
sam 2 (21h)

Gloria Page 3
dim 3 (14h30)

Grand’ tour (Le) Page 8
ven 1er (17h15) 
sam 2 (10h30) 
lun 4 (19h) 

Grandir Page 5
sam 2 (18h30) 
dim 3 (12h30, 21h)

Haewon et les hommes Page 5
sam 2 (18h30) 
dim 3 (12h30) 
lun 4 (21h)

Hijacking Page 5
mer 30 (17h) 
jeu 31 (21h30)
sam 2 (12h30)
dim 3 (10h30)

Jours heureux (Les) Page 4
mer 30 (19h)

Lunchbox (The) Page 5
ven 1er (19h15)

Maison à la tourelle (La) Page 3
ven 1er  (14h)

Médecin de famille (Le) Page 4
ven 1er (17h15)

Millefeuille Page 11
jeu 31 (12h30)
sam 2 (21h) 
mar 5 (14h) 

Mois en Thaïlande (Un) Page 9
jeu 31 (14h30) 
ven 1er (21h30)  
lun 4 (17h15)

Mon âme par toi guérie Page 8
mer 30 (13h45, 21h30)
jeu 31 (17h) 
ven 1er (21h30)

Monstres pas si 
monstrueux Page 9
jeudi 31 (14h30) 
ven 1er (10h30) 
dim 3 (10h30)

Oh boy Page 8
mer 30 (21h30) 
ven 1er (12h15) 
lun 4 (17h15) 

Quai d’Orsay Page 4
dim 3 (16h45)

Robert sans Robert Page 8
jeu 31 (19h15)
ven 1er (10h30) 
lun 4 (19h)

Stories we tell Page 9
mer 30 (19h) 
jeu 31 (12h30) 
sam 2 (10h30)

Suzanne Page 4
sam 2 (16h30)

Tel père, tel fils Page 5
mar 5 (20h30)

Vie d’Adèle (La) Page 8
mer 30 (13h45)
ven 1er (14h)
dim 3 (19h)
lun 4 (14h)
mar 5 (16h)

Viva la libertà Pages 5 /10
jeu 31 (21h30)

Yema Page 11
jeudi 31 (17h)
sam 2 (14h30)
dim 3 (16h45)
lun 4 (14h) 

Samedi 2 Dimanche 3 Lundi 4 Mardi 5

LE GRAND’ TOUR

1h45 

Ciné-junior :

MONSTRES PAS SI
MONSTRUEUX

45 mn - DP

HIJACKING

1h40 - DP
STORIES WE TELL

1h50 - DP

10 h 30 10 h 30

HIJACKING

1h40 

HAEWON ET LES
HOMMES

1h30 

GRANDIR

1h35 

LA BATAILLE DE
SOLFÉRINO

1h35 

12 h 30 12 h 30

Cinéma pays 
méditerranéens :

YEMA

1h35 

� GLORIA

1h50

Cinéma pays 
méditerranéens :

5 CAMÉRAS BRISÉES

1h30 - DP

LA VIE D’ADÈLE

2h55

Cinéma pays 
méditerranéens :

YEMA

1h35 - DP

Cinéma pays 
méditerranéens :

MILLEFEUILLE

1h45 - DP

ENFANTS VALISES

1h30 - DP

Cinéma pays 
méditerranéens :

DANS UN JARDIN
JE SUIS ENTRÉ

1h40

14 h 30 14 h 30 14 h 30 14 h 30

� SUZANNE

1h35
� QUAI D’ORSAY

2h

Cinéma pays 
méditerranéens :

YEMA

1h35 

UN MOIS EN
THAÏLANDE

1h25 - DP

OH BOY

1h30 - DP

LA VIE D’ADÈLE

2h55 - DP

LA BATAILLE DE
SOLFÉRINO

1h35 - DP

Cinéma pays 
méditerranéens :

5 CAMÉRAS BRISÉES

1h30

17 h 00 17 h 00 17 h 00 17 h 00

GRANDIR

1h35 

Cinéma italien :

� ALI A LES YEUX
BLEUS

1h35

LA VIE D’ADÈLE

2h55

LE GRAND’ TOUR

1h45 - DP

ROBERT SANS
ROBERT

1h30 - DP

HAEWON ET LES
HOMMES

1h30 

19 h 19 h 19 h

� LE GÉANT ÉGOÏSTE

1h30 
GRANDIR
1h35 - DP

HAEWON ET LES
HOMMES

1h30 - DP

Cinéma pays 
méditerranéens :

DANS UN JARDIN
JE SUIS ENTRÉ

1h40 - DP

Clôture :
� TEL PÈRE TEL FILS

2h 

� TEL PÈRE TEL FILS

2h 

Cinéma pays 
méditerranéens :

MILLEFEUILLE

1h45

21 h 30 21 h 30 21 h 30 21 h 30

14 h 14 h

16 h 30 16 h 45 17 h 15 16 h

18 h 30

21 h 21 h 21 h 20 h 30

Du 25 au 29 octobre

Du 30 octobre au 5 novembre



petite fille. Prisonnier et affaibli, il se retrouve
au cœur d’une négociation entre Peter, le
PDG de la compagnie du cargo et les pira-
tes. Pour l’armateur, sauver ses hommes
est un devoir. Mais le sang-froid et les
millions suffiront-ils à ramener tous ses
marins dans leur famille ?

� « Âpre et réaliste, Hijacking révèle, sans
manichéisme, la manière dont une pensée
dénuée d’affect imprègne notre société
globalisée. » LES FICHES DU CINÉMA

� « L’originalité de Hijacking est là, dans
cette manière de circonscrire le film d’ac-
tion à un dialogue téléphonique tendu,
fragmentaire, interrompu, plutôt que multi-
plier les scènes musclées. » 
LES INROCKUPTIBLES

Keep smiling
Géorgie / 2013 / 1h35 / Couleur

De Rusudan Chkonia avec Ia
Sukhitashvili, Gia Roinishvili.

À Tbilissi, la télévision géorgienne organi-
se un concours pour élire la “Meilleure
Mère de l’année”. La gagnante recevra un
appartement et 25 000 dollars. Dix mères
vont alors s’affronter et tout faire pour ne
pas laisser passer cette chance d’accéder
à une vie meilleure. Tous les coups sont
permis. Une seule règle, garder le sourire.

� « Cette comédie noire qui vire in extre-
mis au tragique séduit par la qualité de
ses cadres, tient en haleine par son récit,
sa musique, ses personnages attachants,
ses gags qui donnent à cette satire socia-
le un ton acide. » LE MONDE

La bataille de Solférino
France / 2013 / 1h35 / Couleur

De Justine Triet avec Laetitia Dosch,
Vincent Macaigne.

Mai 2012, Solférino. Laetitia, journaliste
télé, couvre les présidentielles. Mais
débarque Vincent, l’ex, pour voir leurs
filles. Gamines déchaînées, baby-sitter
submergé, amant vaguement incruste,
avocat misanthrope, France coupée en
deux : c’est dimanche, tout s’emmêle,
rien ne va plus !

� « Un film euphorisant, entre fiction et
documentaire, au cœur de la journée
cruciale de l’élection présidentielle du 6
mai 2012. A la fin de la bataille, c’est le
cinéma qui l’emporte. » LES INROCKUPTIBLES

� « Tension, excitation, hystérie, exulta-
tion : c’est un cinéma exacerbé et risqué,
blackboulant tout formatage, que nous
livre la réalisatrice Justine Triet. »
TÉLÉRAMA

La vie d’Adèle
Chapitres 1 et 2
France / 2013 / 2h55 / Couleur

De Abdellatif Kechiche avec Léa
Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim
Kechiouche.

Interdit aux moins de 12 ans.

D’après la bande dessinée “Le bleu est
une couleur froide” de Julie Maroh.

Palme d’Or Festival de Cannes 2013.

La Vie d’Adèle, présenté en compétition
au Festival de Cannes 2013, a été auréolé
de la Palme d’Or à l’unanimité du jury,
présidé par le réalisateur Steven Spielberg.

Pour la première fois dans toute l’histoire
du Festival de Cannes, la Palme a été
également été décernée aux actrices prin-
cipales du film, Adèle Exarchopoulos et
Léa Seydoux.
Un film tellement beau, mais comment
est-ce possible ?

Le grand’ tour
Belgique / 2013 / 1h45 / Couleur

De Jérôme le Maire avec Denis Burton,
Pierre Fontaine.

Dix hommes dans la quarantaine, dix
amis, rejoignent à pied “ le carnaval du
monde ” pour faire la fête, marcher à

travers bois, le temps d’un week end, sans
femmes ni enfants. Faire un tour en
quelque sorte. Ils ne reviendront que six
mois plus tard, et encore, pas tous !

� « Un hymne à la fumisterie, et à la liber-
té qui l’accompagne en sous-main.  Une
sorte de “Délivrance” burlesque, sauce
wallonne.  Il est clair que le vrai sujet du
film est l’utopie et qu’il en offre une
perspective assez actuelle. » LE MONDE

Mon âme par toi guérie
France / 2013 / 2h04 / Couleur

De François Dupeyron avec Grégory
Gadebois, Céline Sallette.

Après la mort de sa mère, Frédi, un
homme d’une cinquantaine d’années,
épileptique, doit se résigner au fait qu’il a
hérité des dons de guérisseur de celle-ci. 
Un accident de la route (il a heurté, avec sa
moto, un gamin qui est désormais plongé
dans le coma) le convainc d’accepter cette
aptitude dont il fait profiter ceux qui vien-
nent désormais le voir, espérant soulager
leurs souffrances.
Le hasard met sur sa route une jeune
femme alcoolique, tourmentée par une
expérience passée qui restera longtemps
ignorée du spectateur. Deux êtres blessés
par la vie vont entrer en collision pour
vivre, peut-être, une histoire d’amour
improbable.

Oh boy
Allemagne / 2013 / 1h30 / Couleur

De Jan Ole Gerster avec Tom
Schilling, Friederike Kempter.

Niko, Berlinois presque trentenaire, éter-
nel étudiant et rêveur incorrigible, s’apprê-
te à vivre les vingt-quatre heures les plus
tumultueuses de son existence : sa copi-
ne se lasse de ses indécisions, son père
lui coupe les vivres et un psychologue le
déclare “émotionnellement instable”. 
Si seulement Niko pouvait se réconforter
avec une bonne tasse de café ! Mais là
encore, le sort s’acharne contre lui...

� « Couronné de succès dans les festivals,
ce film a séduit pour la manière apaisée
qu’il a d’aborder le passé nazi de l’Allema-

gne, comme un élément historique, pour
ne pas dire folklorique, sur lequel on peut
aujourd’hui tranquillement faire des
blagues. » LE MONDE

� « A sa manière, le jeune homme est une
boule d’inertie que le monde viendrait
heurter pour la faire exploser sans jamais
arriver à la fendre…  Le film est d’un équi-
libre rare, tenu par un charme qui en fait
une savoureuse fable urbaine, non pas
tant générationnelle qu’existentielle… »
SOPHIE AVON, LA RÉPUBLIQUE DU CINÉMA

Robert sans Robert
France / 2013 / 1h30 / Couleur

De Bernard Sasia et Clémentine
Yelnick.

30 années, 17 films ensemble... Bernard
Sasia, chef monteur, emprunte à Robert
Guédiguian ses personnages et ses
images, démonte ce qu’il a monté pour le
remonter et, sans Robert, nous raconte
Robert, le montage, la création dans l’om-
bre, l’amour du cinéma. 

Par la magie du montage, Ascaride,
Darroussin, Meylan deviennent les héros
du monteur. Ils se donnent la réplique par
delà les films et le temps. Marseille et le
cinéma de Guédiguian sont les décors de
l’aventure d’une tribu de cinéma, d’une
aventure humaine.

Shokuzai - Celles qui 
voulaient se souvenir
Japon / 2013 / 2h / Couleur

De Kiyoshi Kurosawa avec Kyôko
Koizumi, Hazuki Kimura.

Dans la cour d’école d’un paisible village
japonais, quatre fillettes sont témoins du
meurtre d’Emili, leur camarade de classe.
Sous le choc, aucune n’est capable de se
souvenir de l’assassin. Asako, la mère
d’Emili, désespérée de savoir le coupable
en liberté, convie les quatre enfants chez
elle pour les mettre en garde : si elles ne
se rappellent pas du visage du tueur, elles
devront faire pénitence toute leur vie.
Quinze ans après, que sont-elles deve-
nues ? Sae et Maki veulent se souvenir.
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Shokuzai - Celles qui 
voulaient oublier
Japon / 2013 / 2h30 / Couleur

De Kiyoshi Kurosawa avec Kyôko
Koizumi, Sakura Ando.

Il y a quinze ans, quatre fillettes étaient
témoins du meurtre d’Emili, leur camarade
de classe. Incapables de se souvenir du

visage du tueur, elles étaient menacées de
pénitence par Asako, la mère de la dispa-
rue. Contrairement à Sae et Maki, Akiko et
Yuka veulent oublier. Et la mère d’Emili,
que cherche-t-elle encore après tout ce
temps ?

� « Shokuzai est un choc cinématogra-
phique, un film-monstre, un film-monde. »
LE MONDE

� « L’impact de ce double opus du
cinéaste japonais se mesure véritable-
ment après coup, quand, sorti de l’étran-
ge état d’hypnose provoqué par la projec-
tion, des images, des visages vous
hantent littéralement. » LES INROCKUPTIBLES

Stories we tell
Canada / 2013 / 1h50 / Couleur

De Sarah Polley avec Diane Polley,
Michael Polley, Harry Gulkin. 

Sarah Polley a une famille (presque)
normale… Et presque comme toutes les
familles, la sienne cache un secret. Quand
Sarah le découvre, alors qu’elle est déjà
une actrice nominée aux Oscars et une
réalisatrice reconnue, elle décide de se
lancer à la recherche de la vérité. Mais
quelle vérité ? 
Celle de ses parents, acteurs comme elle,
celle de ses frères et sœurs, celle des amis
d’antan ? Jouant les détectives avec une
ironie et un naturel désarmants, elle va
démêler sous nos yeux la pelote de toutes
ces histoires qu’on raconte, et auxquelles
on finit par croire. 
La légende familiale se construit alors
sous nos yeux, entre faux-semblants et
sincérité, humour et tendresse. 
A la frontière de plusieurs genres cinéma-
tographiques, tordant le cou aux clichés
du documentaire et du cinéma vérité, cette
œuvre inclassable et si personnelle mêle
souvenirs et fiction, mystères et fausses

pistes, mensonges et révélations. Bref,
l’histoire d’une famille comme les autres !

� « La famille ce sont ceux qui étaient là
pour le meilleur et pour le pire. » 
SARAH POLLEY

� « Une œuvre audacieuse, qui explore
tous les recoins d’une histoire familiale,
avec une patience et une compassion
implacables. Sarah Polley, qui n’est pas
une débutante, témoigne ici d’une habile-
té vertigineuse. » LE MONDE

Tip Top
France / 2013 / 1h50 / Couleur

De Serge Bozon avec Isabelle Huppert,
Sandrine Kiberlain, François Damiens.

Deux inspectrices de la police des polices
débarquent dans un commissariat de
province pour enquêter sur la mort d’un
indic d’origine algérienne. L’une tape, l’au-
tre mate, tip top.

� « Tip Top est un film en phase avec
son temps. Ancré dans un réel social,
historique, politique contemporain, mais
ne frayant jamais avec le naturalisme, il
porte haut et fort sa folie et sa vitalité. » 
LE MONDE

� « Il faut chercher non pas à “compren-
dre”, mais plus simplement, comme pour
tout ce qui relève du cinéma, du vrai,
écouter, voir ce que disent ces sons et
ces images. Alors vient la surprise. Une
comédie policière grinçante. » L’HUMANITÉ

Un mois en Thaïlande
Roumanie / 2013 / 1h25 / Couleur

De Paul Negoescu avec Andrei Mateiu,
Ioana Anastasia Anton.

En pleines fêtes du Nouvel an à Buca-
rest, Radu, jeune trentenaire, décide de
rompre avec sa fiancée. La même nuit il

part à la recherche de Nadia, sa précé-
dente petite amie, persuadé que c’était
l’amour de sa vie…

� « Avec un étonnant brio, ce jeune cinéas-
te inconnu reflète le vide : le désarroi tran-
quille d’une nouvelle “génération perdue”. »
TÉLÉRAMA

Monstres pas si monstrueux
France - Belgique / 2013 / 45 mn / Couleur

De Julia Bueno, Cheng Li, Catherine
Lepicard.

Cinq courts-métrages.

A partir de 5 ans.

Nous avons l’habitude de voir au cinéma

des monstres terrifiants... Mais ils ne sont

pas toujours aussi terribles ! Ce program-

me de cinq courts-métrages vous propo-

se un tour d’horizon des plus terribles

créatures de la planète, sous un nouveau

jour rempli de tendresse et d’humour !

� « Les créatures qui peuplent ces cinq

courts-métrages animés pleins de fantaisie

ont tout pour séduire petits et grands. » 

LE MONDE

� « Petit bijou d’animation, ce court métra-

ge aux couleurs pop est une critique féroce

du système médiatique, qui alimente et

relaie la peur alors que le “monstre” est, en

réalité, tout à fait inoffensif. » TÉLÉRAMA

Sur le chemin de l’école
France / 2013 / 1h20 / Couleur / Vf

De Pascal Plisson.

Ces enfants vivent aux quatre coins du

globe mais partagent la même soif d’ap-

prendre. Ils ont compris que seule l’ins-

truction leur permettra d’améliorer leur vie,

et c’est pour cela que chaque jour, dans

des paysages incroyables, ils se lancent

dans un périple à haut risque qui les

conduira vers le savoir. 

Jackson, 11 ans, vit au Kenya et parcourt

matin et soir quinze kilomètres avec sa

petite sœur au milieu de la savane et des

animaux sauvages… 

Zahira, 12 ans, habite dans les monta-

gnes escarpées de l’Atlas marocain, et

c’est une journée de marche exténuante

qui l’attend pour rejoindre son internat

avec ses deux amies... 

Samuel, 13 ans, vit en Inde et chaque

jour, les quatre kilomètres qu’il doit

accomplir sont une épreuve parce qu’il

n’a pas l’usage de ses jambes. Ses deux

jeunes frères poussent pendant plus

d’une heure son fauteuil roulant bricolé
jusqu’à l’école... 
C’est sur un cheval que Carlos, 11 ans,
traverse les plaines de Patagonie sur plus
de dix-huit kilomètres. Emmenant sa petite
sœur avec lui, il accomplit cet exploit deux
fois par jour, quel que soit le temps…

Ali a les yeux bleus
Italie / 2013 / 1h35 / Couleur

De Claudio Giovannesi avec Nader
Sarhan, Stefano Rabatti.

Programmé également dans « Avant-

premières en compétition » page 3.

Nader et Stefano sont deux jeunes de 16
ans, désœuvrés qui “ zonent ” à Ostie.
Entre deux  vols, il vont à l’école. Nader
tombe amoureux de Brigitte, mais sa
famille s’oppose à cette union, repro-
chant au jeune homme ses origines
égyptiennes.

Ali a les yeux bleus raconte une semaine
de la vie d’un adolescent qui essaye de
passer outre les valeurs de sa famille d’ori-
gine. Le dilemme entre être arabe ou
italien courageux et amoureux comme le
protagoniste d’un conte de fées contem-
porain : Nader devra supporter le froid, la
solitude, la route, la faim et la peur, échap-
per à ses ennemis et la perte de l’amitié
afin de trouver sa propre identité.

Cha Cha Cha
Italie / 2013 / 1h35 / Couleur

De Marco Risi avec Luca Argentero,
Eva Herzigova.

À Rome, à la sortie d’une boîte de nuit, un
adolescent trouve la mort dans un acci-
dent de voiture. Tout laisse à penser qu’il
s’agit d’une simple collision, mais Corso,
ancien flic devenu détective privé, est
persuadé du contraire. Michelle, la mère
du jeune homme et ancienne maîtresse
de Corso, est à présent avec un homme
de pouvoir, l’influent avocat Argento. 
Au cours de l’investigation s’ajoute la
découverte du cadavre d’un ingénieur,
apparemment proche de l’avocat.

CINÉMA ITALIEN
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Corruption, écoutes téléphoniques, espion-
nage, règlements de compte : l’enquête va
s’avérer difficile pour Corso, qui tente de
faire éclater la vérité sur la mort du fils de
Michelle.

� « Avec son ambiance crépusculaire et
son suspense efficace, cet exercice de
style se regarde comme on savoure un
polar d’été sur la plage. » LE MONDE

Chaque jour que Dieu fait
Italie / 2013 / 1h35 / Couleur

De Paolo Virzì avec Luca Marinelli,
Federica Victoria Caiozzo.

C’est l’histoire de Guido et Antonia, deux
amoureux que tout oppose et tout
rapproche : lui, patient, posé et cultivé,
travaille de nuit comme portier dans un
hôtel et étudie les langues anciennes. 
Elle, angoissée, instable, susceptible et
fière de son manque d’érudition, travaille
de jour dans une entreprise de location de
voitures et veut devenir chanteuse. Ils se
croisent (et s’aiment) au petit matin,
lorsque Guido rentre du travail et réveille
Antonia, qui, elle, doit s’y rendre. Un jour,
ils décident d’avoir un enfant…

Intervallo
Italie / 2013 / 1h30 / Couleur

De Leonardo Di Costanzo avec Carmine
Paternoster, Salvatore Ruocco.

Dans un immense bâtiment désaffecté d’un
quartier populaire de Naples, Salvatore, un

adolescent timide et mal dans sa peau, est
contraint par des boss de la Camorra de
surveiller Veronica, une jeune fille effrontée. 
Il ignore totalement les raisons de cette
détention. Au cours de la journée, la relation
entre les deux adolescents évolue et une
certaine complicité s’instaure. Veronica
entraîne Salvatore dans l’exploration de leur
vaste prison, comme pour éviter de penser
au sort qui les attend.

� « Di Costanzo, venu du documentaire,
signe une première fiction juste et sensi-
ble, avec deux comédiens non profes-
sionnels épatants. » TÉLÉRAMA

Viva la libertà
Italie / 2013 / 1h34 / Couleur

De Roberto Ando avec Toni Servillo,
Valerio Mastandrea, Valeria Bruni-
Tedeschi.

Programmé également dans « Avant-
premières en compétition » page 5.

Enrico Olivieri est un politicien habile et
ambivalent de centre-gauche, dont le
déclin semble inexorable. Toutes les
projections le voient perdant aux élections
imminentes, et son parti désire se débar-
rasser de lui. Il décide donc de disparaître :
il se réfugie incognito à Paris chez une
ancienne compagne, Danielle, désormais
mariée à un réalisateur célèbre.
La panique se répand parmi ses compa-
gnons de parti qui ne le retrouvent plus. Le
seul à ne pas se décourager est son bras

droit Andrea Bottini, qui a l’idée de rempla-
cer le politicien par son frère jumeau,
Giovanni Ernani, écrivain et philosophe qui
dans le passé a subi des internements
psychiatriques. La substitution se révèle
problématique à gérer, mais apporte de
bonnes surprises.

5 caméras brisées
Palestine - Israël - France / 2013 / 1h30
Couleur

De Emad Burnat et Guy Davidi.

Emad, paysan, vit à Bil’in en Cisjordanie. 
Il y a cinq ans, au milieu du village, Israël a
élevé un “mur de séparation” qui expro-
prie les 1700 habitants de la moitié de
leurs terres, pour “protéger” la colonie
juive de Modi’in Illit, prévue pour 150 000
résidents. 
Les villageois de Bil’in s’engagent dès lors
dans une lutte non-violente pour obtenir le
droit de rester propriétaires de leurs
terres, et de co-exister pacifiquement
avec les Israéliens. 

Dès le début de ce conflit, et pendant cinq
ans, Emad filme les actions entreprises
par les habitants de Bil’in. Avec sa camé-
ra, achetée lors de la naissance de son
quatrième enfant, il établit la chronique
intime de la vie d’un village en ébullition,
dressant le portrait des siens, famille et
amis, tels qu’ils sont affectés par ce conflit
sans fin.

� « Emad Burnat signe un documentaire
remarquable. Porté par la musique du
Trio Joubran, ce film bouleversant porte
en lui toute la puissance du genre docu-
mentaire. » L’HUMANITÉ

� « On n’avait jamais évoqué de manière
plus intime et précise la question des
colonies israéliennes et leurs conséquen-
ces sur le terrain. Démonstration éclatante
due à un Arabe (Emad Burnat) et à un Juif
(Guy Davidi) œuvrant en toute harmonie. »
LES INROCKUPTIBLES

Dans un jardin je suis entré
Israël - France / 2013 / 1h40 / Couleur

De Avi Mograbi avec Avi Mograbi, Ali
Al-Azhari, Yasmine Al-Azhari-Kadmon.

Dans ce jardin je suis entré fantasme un
“ancien” Moyen-Orient, dans lequel les
communautés n’étaient pas séparées par
des frontières ethniques et religieuses, un
Moyen-Orient dans lequel même les frontiè-
res métaphoriques n’avaient pas leur place.
Dans l’aventure commune d’Ali et Avi, de
ce voyage qu’ils entreprennent vers leurs
histoires respectives dans une machine à
remonter le temps née de leur amitié, le
Moyen-Orient d’antan - celui dans lequel ils
pourraient coexister sans efforts - refait
surface avec une grande facilité.

� « Cette manière de tresser ensemble le
rêve et la réalité, l’utopie et le concret, la
croyance tenace dont elle témoigne dans
la capacité de l’homme à s’arracher aux
assignations, est rien de moins que révo-
lutionnaire. » LE MONDE

� « Depuis que Mograbi tourne des docu-
mentaires (c’est le douzième depuis
1989), jamais, et de loin, il n’a autant été
question d’amour. Et le spectateur
ressent, magnifiquement incarnée par la
superbe voix de la femme qui écrit [des
lettres passionnées], une nostalgie déchi-
rante. » LIBÉRATION

� « Avec ce regard sur l’ennemi désigné,
le cinéaste suggère magnifiquement la
fraternité des destins. » TÉLÉRAMA

Le cœur a ses raisons
Israël / 2013 / 1h35 / Couleur

De Rama Burshtein avec Hadas Yaron,
Yiftach Klein.

Shira vit au sein d’une famille juive ortho-
doxe à Tel Aviv. À 18 ans, elle rêve de
mariage. Lorsque sa sœur aînée Esther
meurt en couches, Yochay, son beau-
frère, est poussé par la communauté à
partir se marier en Belgique. Sa mère a
une meilleure idée : et si Shira épousait
Yochay ? Entre le cœur et la raison, Shira
devra choisir.

� « Touchants, tout en émotions rentrées,
les héros, malmenés par le deuil et le
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chagrin, suivent les règles et les rites

qu’on leur impose, et y puisent une forme

de sérénité, voire d’exaltation. Cette

approche peut choquer (!), mais elle est

sensible, et finement interprétée. » 

TÉLÉRAMA

Meteora
Grèce / 2013 / 1h25 / Couleur

De Spiros Stathoulopoulos avec Theo
Alexander, Tamila Koulieva-Karantina.

Au cœur de la Grèce, les monastères de

Météora trônent sur des colonnes de grès

vieilles de millions d’années, comme

suspendus entre ciel et terre. Dans les

vallées qu’ils surplombent, les cycles éter-

nels de la vie paysanne contrastent avec le

monde austère des religieux. Le jeune

moine Theodoros et la nonne Urania ont

voué leur existence à Dieu mais une atti-

rance grandissante les pousse l’un vers

l’autre. Déchirés entre dévotion spirituelle

et désir charnel, ils sont bientôt contraints

à un choix terrible.

� « Entre l’aspect rêveur de l’amour et

l’univers austère des icônes pouvait surgir

le battement, le flottement souhaité entre

l’amour et la foi, rendant justice à ce que

“Météores” signifie : suspendu. Une belle

réussite. » POSITIF

� « Une œuvre d’atmosphère subtile

décrivant un glissement progressif du

désir profane dans le champ austère et

mental de la religion. » LES INROCKUPTIBLES

Millefeuille
Tunisie / 2013 / 1h45 / Couleur

De Nouri Bouzid avec Bahram Aloui,
Lofti Ebdelli.

C’est l’histoire de tout un pays que racon-

te Nouri Bouzid au travers du destin de

deux jeunes filles, Zaineb et Aïcha, symbo-

les de la Révolution et de l’avenir de la

Tunisie. Toutes deux se battent pour leur

indépendance, pour gagner leur liberté.

Toutes deux luttent contre les carcans reli-

gieux et culturels établis par une société

archaïque. Une société qui, alors que le

pays est en émoi, hésite encore entre

modernité et traditionalisme. 

Zaineb et Aïcha se battent pour se recons-

truire, et ce en dépit des pressions socia-

les et masculines auxquelles elles doivent

chaque jour faire face.

� « Vivifiant, disert, [le] film mêle paroles,
chants, danses, allie la légèreté à la
gravité. » TÉLÉRAMA

� « Millefeuille dessine un tableau remar-
quablement contrasté et, surtout, débar-
rassé de tout schématisme. L’ensemble
est de surcroît magnifiquement photogra-
phié et interprété. » 
LE NOUVEL OBSERVATEUR

Omar
Palestine / 2013 / 1h40 / Couleur

De Hany Abu-Assad avec Waleed
Zuaiter, Adam Bakri.

Omar vit en Cisjordanie. Habitué à
déjouer les balles des soldats, il franchit
quotidiennement le mur qui le sépare de
Nadia, la fille de ses rêves et de ses deux
amis d’enfance, Tarek et Amjad. Les trois
garçons ont décidé de créer leur propre
cellule de résistance et sont prêts à
passer à l’action. Leur première opération
tourne mal. 
Capturé par l’armée israélienne, Omar est
conduit en prison. Relâché contre la
promesse d’une trahison, Omar parvien-
dra-t-il malgré tout à rester fidèle à ses
amis, à la femme qu’il aime, à sa cause ?

� Pour le réalisateur, Hany Abu-Assad, ce
film 100 % palestinien, est avant tout une
belle histoire d’amour.

� « L’amour. Je ne connais personne dans
ce monde qui n’ait jamais été follement
amoureux d’une autre personne. J’ai
éprouvé ce sentiment, dit Hany Abu-Assad.
Et je suis toujours fasciné par la façon dont
les gens se perdent eux-mêmes et dont ils
deviennent vulnérables. »

Polluting paradise
Turquie / 2013 / 1h45 / Couleur

De Fatih Akin.

En 2006, Fatih Akin tourne la scène finale de
son film De l’autre côté à Çamburnu, village
natal de ses grands-parents au nord-est de
la Turquie, où les habitants vivent depuis
des générations de la pêche et de la culture
du thé, au plus près de la nature. Il entend

alors parler d’une catastrophe écologique

qui menace le village : un projet de déchar-

ge construit dans un mépris total de l’envi-

ronnement et contre lequel s’élèvent le

maire et les habitants. Il décide de lutter par

ses propres moyens. 

Pendant plus de cinq ans, il filme le combat

du petit village contre les puissantes institu-

tions et témoigne des catastrophes inéluc-

tables qui frappent le paradis perdu : l’air

est infecté, la nappe phréatique contami-

née, des nuées d’oiseaux et des chiens

errants assiègent le village. Pourtant,

chaque jour, des tonnes d’ordures sont

encore apportées à la décharge… 

Polluting Paradise est à la fois un portrait

remarquable de la population turque des

campagnes, et un émouvant plaidoyer

pour le courage civique.

� « Le film, élaboré sur plusieurs années

au rythme de la vie du village et de sa

décharge, est un véritable catalogue des

logiques qui mènent à une catastrophe

écologique... » LA CROIX

� « Fatih Akin évalue très exactement le

coût de la fameuse “ rançon du progrès”

et le trouve insupportable. » LE MONDE

Yema
Algérie / 2013 / 1h35 / Couleur

De Djamila Sahraoui avec Djamila
Sahraoui, Samir Yahia.

Une petite maison abandonnée, isolée

dans la campagne algérienne. Ouardia y

revient, après des années d’absence,

pour enterrer son fils Tarik, militaire. 

Ouardia soupçonne son autre fils, Ali, diri-

geant d’un maquis islamiste, de l’avoir tué.

Dans cet univers figé par la sécheresse, la

vie va peu à peu reprendre ses droits. 

Grâce au jardin que Ouardia fait refleurir à

force de courage, de travail et d’obstina-

tion. Grâce au gardien, peu à peu adopté

par Ouardia. Grâce surtout à l’arrivée d’un

nouveau né. 

Mais Ouardia n’est pas au bout de ses

épreuves. Ali, le fils maudit, revient, griève-

ment blessé...

Réalisation : 

Cinéma 3 Casino

Gardanne Action Cinéma.

Avec le soutien :

de la Ville de Gardanne, 

du Conseil Général 
des Bouches-du-Rhône, 

du Conseil Régional 
Provence - Alpes - Côte d’Azur,

du Ministère de la Culture et de la
Communication (Direction régionale 
des affaires culturelles Provence - 
Alpes - Côte d’Azur).

Avec la collaboration :

Marseille Provence 2013,

l’Association Française des Cinémas 
d’Art et d’Essai, 

l’Agence pour le Développement 
Régional du Cinéma.

En partenariat avec :

France Bleu Provence
Sortir
Ciné Zoom
Magma

SNCF
Aéroport Marseille-Provence
Monnaie Services

Les Calissons du Roy René

Merci à :

Le Pacte Distribution, Aloest Distribution,

Pretty Pictures, La Vaka, 

Pyramide Distribution, A3 Distribution, 

Ad Vitam Distribution, Pathé Distribution,

Mars Distribution, Bellissima Films 

pour leur partenariat et leur confiance,

le service Communication de la Ville de

Gardanne, 

l’Espace Culture de Marseille,

et toutes celles et ceux qui nous aident à 

vous accueillir pendant le festival.

Renseignements pratiques
Site Internet :
www.cinema-gardanne.com

Facebook :
Festival Cinématographique d’Automne 
de Gardanne

Cinéma 3 Casino :

11 cours Forbin - 13120 Gardanne
Tél. : 04 42 51 44 93 - Fax : 04 42 58 17 86.
E-mail : festival@cinema-gardanne.com

Hébergement :
Renseignements du mardi au samedi auprès 
de l’Office du Tourisme, 
31 boulevard Carnot 13120 Gardanne 
Tél. 04 42 51 02 73.

Accès :
Gardanne est située :
- à 26 km de Marseille par l’autoroute 
A 51 et la D 6, 
- à 15 km d’Aix-en-Provence par 
l’autoroute A 51 et la D 7 et desservie par la
ligne TER Marseille - Aix-en-Provence -
Pertuis, la gare d’Aix-en-Provence -TGV et
l’aéroport Marseille - Provence.

Programmation et coordination : Régine Juin. Responsable de la communication : Corinne Laurent. Assistante de direction : Edith Serres.
Accueil : Zoya Mezadourian, Ludmilla Mezadourian. Technique : Philippe Castellani, Goran Dzumhur.

Création et conception graphique : HB Création. Imprimé à 9 000 exemplaires par Horizon.




