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Denis Gheerbrant
Après des études littéraires, il entre à l’IDHEC. Il devient enseignant et expose ses photo-
graphies. Puis, il revient au cinéma, et sa carrière se partage entre son travail de directeur
de la photographie et ses propres documentaires.
Dans chacun de ses films, il tend l’oreille vers l’autre et l’amène par le dialogue à
faire advenir sa propre parole.
« Longtemps j’ai cru que les autres avaient en eux le savoir de la vie. Je pouvais les
regarder. Mais, quand j’ai voulu m’approcher, ils m’ont regardé à leur tour » 

Le voyage à la mer.

Xavier de Lauzanne 
Xavier de Lauzanne a d’abord suivi des études d’hôtellerie, puis a mis en place
des formations hôtelières pour jeunes issus de milieux défavorisés. 
Autodidacte, il se lance à partir de 2000, dans la réalisation de films docu-
mentaires et crée en 2002 Aloest Productions et réalise de nombreux repor-
tages ainsi que des films d’entreprise.

Patric Jean 
Patric Jean vit entre la France et la Belgique où il est né. Il fait des études
universitaires et crée, entre temps, Némo un journal vendu par les sans-
abris et participe ainsi à la création d’une association qui leur vient en aide.
Puis il fait des études de cinéma et ses films politiquement très engagés
provoquent souvent la polémique.

Isabelle Balducchi
Après avoir vécu sur le continent sud américain jusqu’à l’âge de 18 ans,
Isabelle Balducchi arrive à Paris et s’initie au travail journalistique notam-
ment entre Moscou et Leningrad  en 1987 et 1989, puis travaille à la pro-
duction de magazines musicaux Megamix pour la Sept - Arte.
Tout en continuant à travailler à la production, elle se dirige vers la réalisa-
tion et obtient à Genève, un diplôme de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts,
département cinéma.
Réalisatrice de documentaires et d’émissions pour France 3 Corse depuis
l’année 2000, Isabelle Balducchi a aussi été chargée de mission pour déve-
lopper la télévision satellite France 3 Corse Via Stella.

Carlos Efrain Perez Rojas
Documentariste mexicain et avocat spécialisé dans le droit des peuples autoch-
tones du travail, il réalise depuis 2005, des films sur les luttes des organisations
indigènes de l’Etat du Guerrero face aux immenses projets de barrages hydro-

électriques. Entre 2003 et 2005, son travail s’est axé sur les violations des droits
civiques. Il est le coordinateur général du projet Promedios de communication

communautaire, une organisation nationale qui développe et distribue les docu-
ments audio-visuels des communautés indigènes dans le sud du Mexique.

André Dudemaine
André Dudemaine, Innu, s’est fait connaître comme réalisateur et animateur culturel.

Il collabore à des projets d’éducation populaire en Abitibi-Témiscamingue et réalise
plusieurs émissions de télévision diffusées sur le réseau national de Radio-Québec. 

Il est aussi le cofondateur et le Président de la Semaine du cinéma régional en Abitibi-
Temiscamingue.

Le ruban blanc de Michael Haneke ouvre notre 21e festival.

La Palme d’or du dernier festival de Cannes, dans un noir et blanc splendide, est bien de ceux que nous aimons

montrer. Bien d’autres sont à l’affiche, tout aussi passionnants, dérangeants ou drôles…

Nos invités, cette année sont des documentaristes. Merveilleuses rencontres dues aux disponibilités, 

à l’actualité cinématographique ou aux découvertes. Voilà, bien longtemps que nous vous présentons des

films documentaires et au fil des ans, les programmations se font plus nombreuses.

Un petit signe particulier à notre jeune public, qui a le plaisir de découvrir le film L’ours et le magicien et

un spectacle de marionnettes après la projection… Le public de demain est toujours à éveiller, 

à émerveiller, à initier.

A tout de suite.

Régine Juin

Le ruban blanc

Rencontres-débats

• Dimanche 25 octobre à partir 
de 14 h 30 :
Denis Gheerbrant réalisateur de 

La République Marseille

• Mercredi 28 octobre à 21 h 30 :
Xavier de Lauzanne pour

D’une seule voix

• Vendredi 30 octobre à 21 h 30 :
Patric Jean réalisateur de

La domination masculine

• Samedi 31 octobre à 17 h :
Isabelle Balducchi pour 3 de ses films  

Joséphine

Le long des golfes clairs

Simone Forti ou l’état d’enchantement

• Samedi 31 octobre à 20 h 45 :
Carlos Perez réalisateur de A ciel ouvert

André Dudemaine Directeur du Festival

Autochtone de Montréal

Tarifs
Pass “spécial festival” : 75 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 23 octobre au 3 novembre 2009, 

ni repris, ni échangés mais utilisables par plusieurs 

spectateurs différents.

Tarif “spécial ciné-junior” : 5,00 F
Pour les moins de 12 ans et seulement 
pour les films de la sélection Ciné-junior. 

Tarif abonné 3 Casino
Les détenteurs du passeport 3 Casino 

bénéficient d’un tarif spécial à 5,00 3

la séance durant tout le festival.

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.

Plein tarif : 7,50 F

Tarif séance Bollywood : supplément de 
3 € sur chaque catégorie de place

Règlement par carte bancaire accepté

Réservations des places
Prévente des places à la caisse du cinéma :
- A partir du 16 octobre pour la soirée d’ouverture. 

- A partir du 17 octobre, 7 jours à l’avance pour toutes les
autres séances. 

Réservations par téléphone : 
- Réservation gratuite (hors frais téléphoniques) à partir
du mercredi 21 octobre :

08 92 68 03 42 (0,34 € TTC la minute).

9 e Rendez-vous d’Automne
Toute l’année, l’Association Sud par Sud-Est , qui regroupe 
10 cinémas, organise des projections, des circulations, des
cycles de films.

De soirées « surprise » avec des avant-premières, en accueil
de réalisateurs, Sud par Sud-Est contribue à la vie culturelle de
villes de petites et moyennes importances dans la région
PACA. La mise en commun de réflexions favorise la diversité
des programmations.

Les Rendez-vous d’Automne sont le point fort de l’année,
avec des avant-premières, des hommages et des invités, en
lien avec le Festival de Gardanne.

Briançon (L’Eden-Studio) du 21 au 27 octobre
35, rue Pasteur, 05100 Briançon 
(04 92 21 10 49 ou 04 92 21 25 76)
mjcbrianconnais@wanadoo.fr

Carpentras (Le Rivoli) Contactez le cinéma pour les dates 
Rue Victor Hugo, 84200 Carpentras 
(04 90 60 50 00) cinema.rivoli@wanadoo.fr

Château-Arnoux (Le Cinématographe) 
du 21 au 27 octobre
Centre Culturel Simone Signoret, 
04160 Château-Arnoux (04 92 64 41 24)

Forcalquier (Le Bourguet) du 21 au 27 octobre
Place du Bourguet, 04300 Forcalquier (04 92 75 02 82)

Istres (Le Coluche) du 2 au 8 novembre
Allées Jean Jaurès, 13800 Istres (04 42 56 92 34)

Pertuis (Le Luberon) du 27 octobre au 6 novembre
Rue Giraud, 84120 Pertuis (04 90 79 25 49)

Séances spéciales : 
Dimanche 25 octobre à partir de 14h30
Projection exceptionnelle dans sa 
totalité de La République Marseille
Performance de Denis Gheerbrant.

Lundi 26 octobre
Films italiens à l’honneur
• 14h30 : Le fanfaron de Dino Risi
• 16h30 : Ces Messieurs Dames de Pietro Germi
• 18h45 : Les monstres de Dino Risi
• 21h30 : Vincere de Marco Bellochio (avant-première) 

Jeudi 29 octobre à 19h15
Soirée Bollywood
Saawariya de Sanja Leela Bhansali. 
Nous partagerons quelques mets indiens à l’entracte.

Vendredi 30 octobre à 10h30
Matinée pour les enfants avec L’ours
et le magicien
Nous vous proposons après le film :
Le tour de magie
Une tournée en camionnette dans laquelle se 
trouvent les décors du film, les marionnettes, des
documents pédagogiques, qui permettent à 
Valentin de faire une animation avec les enfants.

Samedi 31 octobre à 20h45
Soirée avec l’Association Apatapela
Voir la présentation en page 11.

Les invités

La Grenouille cinéphile
Radio Grenouille est de retour en terre Gardannaise.
Le batracien radiophonique émettra le 24 octobre à
18h00 lors d’une émission spéciale consacrée au 
21e Festival d’Automne.
Au menu : une heure entière dédiée au cinéma 
d’auteur en présence des organisateurs et de cinéastes.
Rendez-vous samedi 24 octobre 
de 18 h à 19 h sur 88.8 fm.



Cœur animal
Suisse / 2009 / 1h30 / Couleur

De Séverine Cornamusaz avec Camille Japy,
Olivier Rabourdin, Antonio Buil Puejo.

Librement inspiré du roman de Noëlle Revaz 
« Rapport aux bêtes. »

Paul est un paysan qui ne chérit que ses bêtes.
Emprisonné dans son incapacité à transmettre la
tendresse, il rudoie ses proches. Dans son
ombre, sa femme souffre d’un mal qu’il refuse
d’admettre. Elle arrête de travailler à ses côtés et
soudain tout s’effondre pour Paul. Il engage un
ouvrier… Cette rencontre va le remettre en
cause, l’engageant pour la première fois à s’in-
terroger sur « sa relation aux femmes »… insen-
siblement il va « s’humaniser »…

◆ « Il ne pense qu’à elle, à elle qui s’éloigne, qui lui
échappe. Il ne pense qu’à elle, l’inconnue qui par-
tageait son lit, mais qu’il n’a jamais su aimer…»

Contes de l’âge d’or
Roumanie / 2009 / 1h35 / Couleur

De Cristian Mungiu, Ioana Uricaru, 
Hanno Höffer, Razvan Marculescu.
Contes de l’âge d’or est le nom d’un projet
cinématographique collectif roumain orchestré
par Cristian Mungiu.

Ce film est composé de quatre épisodes :
- La légende de l’activiste en inspection
- La légende du photographe officiel
- La légende de l’instructeur zélé
- La légende du policier avide
Les 15 dernières années du régime Ceausescu
ont été les pires de l’histoire de la Roumanie. Et
pourtant, la propagande officielle de cette
époque l’avait nommée « l’âge d’or »…

◆ Contes de l’âge d’or est l’adaptation à l’écran
des « légendes urbaines » les plus connues. Elles
sont à la fois comiques, étranges, émouvantes et
puisent leur inspiration dans un quotidien sou-
vent surréaliste, quand l’humour était le seul
moyen de survie de tout un peuple… 

D’une seule voix
France / 2009 / 1h30 / Couleur

De Xavier de Lauzanne.

Israéliens et Palestiniens, juifs, chrétiens et
musulmans, ils sont avant tout musiciens.
Constatant qu’il est impossible de les rencontrer
chez eux, le français Jean-Yves Labat de Rossi, va
les chercher chez eux, de part et d’autre du mur,

pour les inviter à une tournée surprenante qui les
réunira en France pendant trois semaines. Un
pari audacieux qui se révèle rapidement risqué.
Dès le début de la tournée, les rivalités apparais-
sent inévitablement. Sur scène, c’est un triom-
phe, alors que dans les coulisses le ton monte…

◆ « Extraire les hommes du champ politique
pour les faire se rencontrer dans celui du sensi-
ble, démanteler le mur dans les têtes avant de le
démanteler sur le terrain, telle est l’urgence.
Cette aventure humaine est une utopie, sans
laquelle entrevoir et croire à la possibilité d’une
vie différente serait impossible.
Complice privilégié des musiciens, j’ai donc filmé
ce que le public ne voyait pas… Les musiciens
m’ont donné l’occasion de vivre une expérience
bouleversante dont j’espère, par ce film, trans-
mettre l’essentiel. »             Xavier de Lauzanne

En eaux troubles
Norvège / 2009 / 1h55 / Couleur

De Erik Poppe avec Pal Sverre, Valheim Hagen,
Trive Dyrholm, Ellen Dorrit Petersen.

Libéré après une longue peine d’emprisonne-
ment pour un crime qu’il nie avoir commis, Jan
Thomas est prêt pour démarrer une nouvelle vie.
Organiste virtuose, il joue dans une église d’Oslo
qui lui offre une seconde chance. Grâce à son
don pour la musique et sa gentillesse, il gagne
rapidement le respect de ses supérieurs et le
cœur de la pasteure Anna, à qui il ne dévoile rien
de son histoire. 
Mais, son passé le rattrape lorsqu’Agnès venue
visiter l’église avec ses élèves reconnaît en lui le
jeune homme qui fut des années plus tôt accusé
du meurtre de son fils.
En eaux troubles conte avec talent l’histoire d’in-
dividus qui essaient de se débarrasser de leur
lourd passé.

◆ « Il est rare qu’un film soit si bien fait, conçu
et réalisé avec autant de perfection qu’il vous
emplisse de joie dès que vous le découvrez. »

Michael Moore

La dame de trèfle
France / 2009 / 1h40 / Couleur

De Jérôme Bonnel avec Malik Zidi, 
Florence Loiret-Caille, Jean-Pierre Darroussin.

Depuis toujours, Aurélien vit avec sa sœur.
Etrange cohabitation, assumée par tous les
deux. Le jour, il est fleuriste, la nuit il recèle du
métal volé. Personne ne soupçonne cette dou-
ble activité, pas même sa sœur, à qui il ment,
pour la protéger…
Une nuit, survient son complice Simon. Traqué par
la police, il réclame de l’argent et se révèle vite
menaçant. Aurélien tombe alors dans un engrena-
ge, qui l’entraînera étrangement vers sa sœur…

La domination masculine
France / 2009 / 1h45 / Couleur

De Patric Jean. 

« Peut-on croire qu’au XXI e siècle, des hommes
exigent le retour aux valeurs ancestrales du
patriarcat : les femmes à la cuisine et les hom-

mes au pouvoir ? Peut-on imaginer que des jeu-
nes femmes instruites recherchent un « compa-
gnon dominant » ? Que penser d’hommes qui
subissent une opération d’allongement du pénis,
« comme on achète une grosse voiture » ?

Si ces tendances peuvent de prime  abord sem-
bler marginales, le film nous démontre que nos
attitudes collent rarement avec nos discours.
L’illusion de l’égalité cache un abîme d’injustices
quotidiennes que nous ne voulons plus voir. 
A travers des séquences drôles, ahurissantes et
parfois dramatiques, le film nous oblige à nous
positionner sur un terrain où chacun pense déte-
nir la vérité…

◆ « Si la question politique est le plus souvent à
l’origine d’un projet de documentaire engagé,
on se rend compte par la suite qu’il y a quelque
chose d’intime qui vous pousse dans cette voie.
J’avais déjà abordé la question du déterminisme
social et de la criminalisation de la pauvreté, et je
m’étais donc intéressé aux rapports de domina-
tion, mais dans le champ des classes sociales. 
Du coup, il y avait une certaine logique à ce que
je tourne un film sur la question de la domina-
tion homme / femme. Pour moi, il s’agit d’une
thématique politique au fondement de toutes les
autres. »                                            Patric Jean

La famille Wolberg
France / 2009 / 1h25 / Couleur

De Axelle Ropert avec François Damien,
Valérie Benguigui, Léopoldine Serre, 
Valentin Vigourt.

Il est capable de faire un discours étonnant sur la
soul américaine à des écoliers éberlués, de se
mêler de la vie privée de ses concitoyens, ou

encore de faire jurer à sa fille de 18 ans que
jamais au grand jamais, elle ne quittera la mai-
son familiale. C’est Simon Wolberg, maire d’une
petite ville de province, amoureux fou de sa
femme, père envahissant et fils provocateur !
C’est l’obsession de la famille qui porte cet
homme, qui le pousse à mettre à l’épreuve ces
liens, à en vérifier la force et la fragilité…

◆ « La famille Wolberg est un mélodrame fami-
lial, qui pose des questions dont j’aime la simpli-
cité : qu’est-ce qu’un père de famille, comment
un homme et une femme peuvent rester ensem-
ble des années durant, comment laisser ses
enfants partir, et comment quitter son père ou sa
mère ? L’ombre protectrice que les parents jet-
tent sur leurs enfants, et que ces mêmes enfants
fuiront un jour ou l’autre, abrita peut-être le
tournage de ce film. »                     Axelle Ropert

La grande vie
France / 2009 / 1h50 / Couleur

De Emmanuel Salinger avec Michel Boujenah,
Laurent Capelluta, Maurice Bénichou, 
Hélène Fillières, Bernard Lecoq.

A quarante ans, Grégoire Spielmann mène la vie
tranquille d’un professeur de philosophie du
secondaire dans une grande ville de province. Un
concours de circonstances l’amène à rencontrer
Patrick, animateur vedette de télévision.
L’enseignant modeste va bouleverser la vie de la
star, à moins que ce ne soit l’inverse… on rit
beaucoup !

Vincere
Italie / 2009 / 2h10 / Couleur

De Marco Bellochio avec Michela Cescon,
Fabrizio Costella, Giovanna Mezzogiorno.

Dans la vie de Mussolini, il y a un lourd secret
que l’histoire officielle ne raconte pas : une
femme, Ida Dalser, et un enfant, Benito Albino
conçu, reconnu puis désavoué. Ida rencontre
Mussolini de manière fugace à Trente et en est
éblouie. Elle le retrouve à Milan où il est un
ardent militant socialiste qui harangue les foules
et dirige le quotidien l’Avanti. 
Ida croit en lui, en ses idées. Pour l’aider à finan-
cer le Popolo d’Italia, point de départ du futur
parti fasciste, elle vend tous ses biens…

AVANT-PREMIÈRES
EN COMPÉTITION

FILMS D’ICI
ET D’AILLEURS
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Lorsque la guerre éclate, Mussolini s’engage et
disparaît de la vie d’Ida qui découvrira avec stu-
peur qu’il est déjà marié avec une autre
femme…
Pourtant, elle ne se rendra jamais et ne cessera
de revendiquer haut et fort sa vérité.

Yuki et Nina
France / 2009 / 1h35 / Couleur

De Hippolyte Girardot et Nobuhiro Suwa avec
Noël Sampy, Arielle Moutel, Tsuyu Shimizu.

Quand Yuki, une petite franco-japonaise de 
9 ans, apprend que ses parents se séparent, elle
comprend qu’elle devra suivre sa mère au Japon.
Outre la séparation d’avec son père, cet exil 
l’obligera à quitter Nina, sa seule amie.
Ensemble, elles vont tenter d’empêcher cette
séparation et son départ catastrophique.
Finalement, une fugue dans la forêt leur semble
la seule issue…

Eastern plays
Bulgarie / 2009 / 1h30 / Couleur

De Kamen Kalev avec Christo Christov,
Ovanes Torovian, Saadet Isil Aksoy, 
Nikolina Yancheva.

Georgie et Itzo, deux frères qui ne se voient plus,
se retrouvent face à face dans un attentat raciste.
Georgie, le cadet qui a rejoint depuis peu un

groupe néo-nazi, est l’un des agresseurs. L’aîné,
lui, porte secours à la famille turque attaquée.
Georgie, à qui on demande davantage d’enga-
gement au sein du mouvement commence à
s’interroger sur son implication, quant à Itzo, il
se demande si la jolie turque qu’il a sauvé sera
l’occasion pour lui de quitter la triste vie qu’il
mène à Sofia… 

◆ Entre musique hardcore, nuits sombres et
ambiances feutrées, Eastern Plays est une
œuvre à la fois sombre et solaire, désillusionnée
et optimiste.

A propos d’Elly
Iran / 2009 / 1h56 / Couleur

De Asghar Farhadi avec Golshifteh Farahani,
Taraneh Alidousti, Shahab Hosseini.

Un groupe d’amis étudiants passe des vacances
dans une vaste demeure au bord de la mer
Caspienne. Sepideh, qui s’est occupée de l’orga-
nisation, a décidé d’inviter Elly, en espérant que
celle-ci ne soit pas indifférente au charme de son
ami Ahmad, qui sort tout juste d’une rupture.
Les vacances se passent dans la bonne humeur,
jusqu’à la soudaine disparition d’Elly.

◆ « Dès l’amorce du scénario, je voulais que le
personnage autour duquel gravite le suspense
soit une femme. Tout simplement parce qu’à
mon sens la part d’ombre, de mystère, des fem-
mes est plus intense que celle des hommes. »

Asghar Farhadi

Au diable Staline, vive les
mariés !
Roumanie / 2008 / 1h30 / Couleur

De Horatiu Malaele avec Alexandru Potocean,
Meda Andreea Victor, Doru Ana, 
Iona Anastasia.

Premier film d’un des plus grands metteurs en
scène de théâtre en Roumanie.
Roumanie, de nos jours. Une équipe de tourna-
ge arrive dans un village isolé pour un reportage
sur des phénomènes paranormaux. A la surprise
de tous, seules de vielles dames en deuil habitent
ce village. Quelle est donc leur histoire ?

Roumanie, 1953. Ana et Lancu sont sur le point
de se marier. Tout le village s’attèle aux prépara-
tifs de la noce. C’est un véritable festin qui
attend tous les convives. Alors que la fête bat
son plein dans le jardin de la maison, le maire du
village et le commandant du régiment font irrup-
tion pour annoncer la mort de Staline ainsi 

qu’une semaine de deuil national prenant
effet sur le champ. Toutes les festivités sont
interdites. Malgré l’interdiction, les mariés et
leurs invités feront preuve d’ingéniosité pour
poursuivre la fête…

◆ « Quand, en Roumanie le droit de parler à
haute voix a été suspendu, les Roumains ont
chuchoté deux fois plus… avec beaucoup de
souffrance, mais avec beaucoup d’humour. »

Horatiu Malaele

Casanegra
Maroc / 2009 / 2h05 / Couleur

De Nour-Eddine Lakhmari avec Anas El Baz,
Omar Lofti, Ghita Tazi, Mohamed Benbrahim.

Dans le Casablanca d’aujourd’hui, chaotique
mais beau, cruel mais attachant, deux amis d’en-
fance, Karim et Adil, vivent d’expédients et de
petites combines. L’un emploie des enfants ven-
deurs de cigarettes au détail. 
L’autre a trouvé la solution miracle à tous ses
problèmes : « acheter » un visa et un contrat de
travail pour émigrer vers Malmö (Suède), ville
dont il rêve à travers une carte postale.  

◆ Nour-Eddine Lakhmaria écrit une histoire
brillante de vérité. Ses images : la nuit, les ombres,
la sueur, la lueur de l’amour, la jubilation de
l’espoir retrouvé, un terrain de jeux aux couleurs
marocaines, en clair obscur, une réalité qui ne
reconnaît pas de frontières.

Country teacher
République Tchèque / 2008 / 1h55 / Couleur

De Bohdan Slama avec Pavel Liska, 
Zuzana Bydzovska, Ladislav Sedivy, 
Marek Daniel.

Ancien professeur de biologie dans un lycée de
Prague, Klimes s’exile dans un village de campa-
gne pour y exercer la fonction d’instituteur. 
Les habitants s’interrogent sur les raisons qui ont
pu pousser cet homme vers une telle « regres-
sion sociale. »

Delta
Hongrie / 2009 / 1h30 / Couleur

De Kornel Mundruzco avec  Orsolya Toth,
Felix Lajko, Lili Monori.

Un jeune homme taciturne regagne la nature
isolée et sauvage du Delta, un labyrinthe de
voies navigables, d’îlots et de végétation luxu-

riante qui coupe la population locale du reste du
monde. Le jeune homme, qui avait quitté le
Delta dans son enfance, y rencontre une sœur
dont il ignore l’existence. Frêle et timide, elle est
pourtant résolue lorsqu’il s’agit de le rejoindre
dans la hutte délabrée qu’il habite. Eloignés de
tous, ils se lancent alors ensemble dans la cons-
truction d’une maison sur pilotis au milieu de la
rivière. Un jour, ils invitent les gens du pays à par-
tager un dîner, mais les villageois n’acceptent
pas leur relation...

Departures
Japon / 2009 / 2h11 / Couleur

De Yojiro Takita avec Masahiro Motoki,
Tsutomu Yamazaki, Ryoko Hirosue

Meilleur film étranger Oscars 2009.

Après la dissolution de son orchestre, Daigo, un
violoncelliste, retourne dans son village natal du
nord-est du Japon afin de chercher un nouveau
travail.
Croyant répondre à une offre d’emploi dans une
agence de voyage, il est engagé sans d’abord
réellement savoir en quoi consistera son activité,
dans une entreprise de pompes funèbres.

Ce travail, que personne ne veut faire et que
Daigo lui-même n’aurait jamais imaginé de faire,
va transformer sa vie et celle de son entourage…

« Dans Departures, la cérémonie funéraire est
douce, mélancolique, aussi légère qu’une pluie
de pétales. »                     Le Nouvel Observateur

El niño pez
Argentine / 2009 / 1h36 / Couleur

De Lucia Puenzo avec Inès Efron, Emme, 
Pep Munné, Amaldo André.

Lala, fille de bonne famille dans la banlieue cossue
de Buenos Aires, est follement amoureuse de Guayl,
jeune et jolie paraguayenne au service de ses
parents. Ensemble, elles rêvent de partir dans le villa-
ge d’origine de Guayl, au bord du lac Ypoa. Mais un
drame familial va brusquement les séparer…

◆ « J’aime passionnément les histoires d’adoles-
cents parce qu’elles sont remplies de furie, de
folie, et de désespoir vital… »              Inès Efron

Humpday
Etats-Unis / 2009 / 1h35 / Couleur

De Lynn Shelton avec Mark Duplass, 
Alicia Delmore, Joshua Leonard.

Un soir, Andrew débarque sans prévenir chez
Ben, son vieux copain de fac. Les deux hommes
ne tardent pas à renouer avec leur bonne vieille
complicité de machos hétéros.
Afin de distraire Ben de sa petite vie rangée,
Andrew l’entraîne dans une fête… sur place tout
le monde ne parle que de participer au festival
local de porno amateur et de tourner des films
érotiques d’art et d’essai… 

PANORAMA

AVANT-PREMIÈRE
HORS COMPÉTITION
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J’ai tué ma mère
Canada / 2009 / 1h40 / Couleur

De Xavier Dolan avec lui-même et Anne Dorval.

Xavier Dolan a scénarisé, réalisé et produit lui-
même son premier film… inspiré de sa propre vie.
Cette histoire de matricide fantasmé touche par
sa sincérité et son authenticité : le récit nage
entre film d’adolescent capricieux et déclaration
d’amour, de haine, de guerre et de paix. 

Très intelligent, comédie sur l’incompatibilité
d’humeur, J’ai tué ma mère dit tout le ressenti-
ment qu’un fils peut éprouver pour sa mère un
jour ou l’autre… 

Jaffa
Israël / 2009 / 1h45 / Couleur

De Keren Yedaya avec Ronit Elkabetz, 
Dana Ivgy, Moni Moshonov, Mahmoud Shalaby.

Situé au cœur de Jaffa, une ville que les israéliens
surnomment « la fiancée de la mer », le garage
de Reuven est une affaire familiale. Il y emploie
sa fille Mali et son fils Meir, ainsi que Toufik et
Hassan, un jeune palestinien et son père. Person-
ne ne se doute que Mali et Toufik s’aiment
depuis des années. Alors que les deux amants
préparent en secret leur mariage, la tension
monte entre Meir et Toufik...

◆  « J’avais envie de faire un film politique sur
Israël et la Palestine. Mais je cherchais à toucher
plus de spectateurs que ceux qui aiment habi-
tuellement le “cinéma politique”. Je pensais sin-
cèrement qu’on pouvait créer une œuvre d’art
subversive, sans pour autant renoncer à toucher
un large public. 

Quand j’étais petite, la télévision israélienne dif-
fusait des films égyptiens... Cela s’est avéré une
formidable source d’inspiration, à la fois sur un
plan politique et esthétique. »        Keren Yedaya

Jerichow
Allemagne / 2009 / 1h33 / Couleur

De Christian Petzold avec Ninna Hoss, 
Benno Fürmann, Hilmi Sözer.

Renvoyé de l’armée et averti du décès de sa mère,
Thomas retourne à Jerichow, une petite ville du
nord-est de l’Allemagne. Il souhaite rénover la
maison familiale et démarrer une autre vie, mais il
n’y a pas de travail dans cette région exsangue. 
La route de Thomas croise celle d’Ali, un entrepre-
neur replet, solitaire et méfiant, qui est marié à
Laura. Une vraie rencontre avec Laura semble
inévitable. Elle intervient par une belle journée au
bord de la mer Baltique, sur une falaise.

La boîte de Pandore
Turquie / 2009 / 1h55 / Couleur

De Yesim Ustaoglu avec Tsilla Chelton, 
Derya Alabora, Ovul Avkiran.

Lorsque trois frères et sœurs istanbuliotes d’une
quarantaine d’années reçoivent un coup de fil
leur annonçant la disparition de leur mère du
Nord-Est de la Turquie où elle vivait, ils partent à
sa recherche, mettant momentanément de côté
leurs différences. 
Mais les tensions entre eux refont vite surface,
comme une boîte de Pandore qui s’ouvre à eux,
mettant au grand jour leurs vieilles rancœurs et
les non-dits familiaux. Ils sont amenés à réfléchir
sur leurs propres échecs.   

La camara oscura 
Argentine / 2009 / 1h30 / Couleur

De Maria Victoria Menis avec Carlos Defeo,
Mirta Bogdasarian, Fernando Armani, 
Patrick Dell’isola.

D’après la nouvelle de Angelica Gorodisher.

Dans une colonie d’immigrants juifs d’Entre Rios
en Argentine, à la fin du XIX e siècle, l’histoire de
Gertrudis.
Sa famille l’a toujours trouvée laide, qu’elle soit
bébé, petite fille ou adolescente.

Devenue femme, les gens du village s’accordent
aussi à la trouver décidément laide… C’est seule-
ment quelques années plus tard, mariée et mère
de famille qu’elle sera vue autrement par un
photographe français, artiste surréaliste qui
gagne sa vie en faisant des portraits de famille.
Il va être le seul à découvrir, avec un autre
regard, la beauté particulière de cette femme…

◆ « J’aimerais offrir aux spectateurs une émotion,
qu’il se passe quelque chose… Nous vivons à une
époque matérialiste. Pourvu qu’ils y trouvent de
quoi s’arrêter pendant au moins une heure et
demi, et qu’ils soient véritablement touchés. »

Maria Victoria Menis

La fenêtre 
Argentine / 2009 / 1h15 / Couleur

De Carlos Sorin avec Antonio Larreta, 
Maria del Carmen Jimenez, Emilse Roldan.

Au nord de la Patagonie, au cœur d’une hacien-
da, Antonio, 80 ans, attend. Des rayons de
lumière tourbillonnent à travers la fenêtre, des
voix et des bruits proviennent de l’intérieur de la
maison, comme d’habitude. 
A l’orée de sa vie, le vieil homme se tourne vers
la fenêtre, pour s’évader en pensée et attendre
le retour de son fils, éloigné de lui depuis des
années…

◆ « J’ai souhaité réaliser un film avec une histoi-
re linéaire, sereine, avec l’espoir que beaucoup
de choses puissent se passer dans l’esprit du

spectateur. Un film qui fonctionnerait comme un
magnifique miroir, dans lequel les plus petits et
inconsistants détails sont grossis. »   Carlos Sorin

La petite fille 
de la terre noire
Corée du Sud / 2009 / 1h30 / Couleur

De Jeon Soo-il avec Yu Yun-mi, 
Park Hyun-woo, JO Young-jin.

L’histoire se déroule dans un village minier de la
province de Kangwon.
La petite Young-lim, vit avec son père et son frère,
un peu attardé. Lorsque son père se retrouve sans
emploi pour des raisons de santé, son univers s’en
trouve bouleversé… Elle doit alors, à sa manière,
s’occuper seule de son frère et du foyer familial…

◆ « J’avais envie de raconter une histoire au
cœur d’une région sur le point de disparaître afin
qu’une trace soit conservée… Dans ces régions,
on ferme les mines, les maisons sont détruites et
la désolation règne. »                        Jeon Soo-il

La République Marseille
France / 2009 / 7 films pour 6 heures de projection

De Denis Gheerbrant.

La République Marseille nous emmène à travers
sept univers qui composent une ville comme une
république, celle des dockers, des militants
ouvriers, des femmes d’une cité jardin ou des
habitants d’une énorme cité ghetto et, dans ses
replis, à la rencontre de tout un peuple, ancien
junkie, boxeur ou toutes jeunes filles devant la
vie. La République, une grande artère du centre
ville. Face à une violente opération immobilière,
toutes ces histoires viennent se rejouer.

La République Marseille est composée de 7 films :
- La totalité du monde (14 mn)
- Les quais (46 mn)

- L’harmonie (53 mn) 
- Les femmes de la cité Saint-Louis (53 mn)
- Le centre des Rosiers (64 mn)
- Marseille dans ses replis (45 mn)
- La République (85 mn)

La Sicilienne
Italie / 2009 / 1h53 / Couleur

De Marco Amenta avec Veronica D’Agostino,
Gérard Jugnot, Marcello Mazzarella.

Un matin de novembre 1991, une jeune fille de
17 ans se présente au bureau du procureur de
Palerme. Elle veut venger les meurtres de son
père et de son frère, mafieux tous les deux et
assassinés par un clan rival.
Pour la première fois une jeune fille « de famille
mafieuse » se rebelle ostensiblement face à cette
organisation traditionnellement patriarcale et
misogyne et entend mener un combat juridique.
Dès lors, les jours de Rita sont comptés ....

C’est l’histoire d’une résistance à l’oppression.
De la rebellion d’une jeune fille contre le systè-
me, contre un pouvoir opprimant et macho. Il
est question de la mafia, mais il pourrait s’agir
du nazisme ou d’une dictature quelconque. 
Le destin de Rita est un destin tragique à la Anti-
gone, qui place la morale au-dessus des règles
sociales.

Le ruban blanc
Autriche - France / 2009 / 2h25 / Noir et blanc

De Michael Haneke avec Christian Friedel,
Ernst Jacobi, Leonie Benesch.

Palme d’or du Festival de Cannes 2009.

Un village de l’Allemagne du Nord protestante
en 1913 / 1914.
L’histoire d’enfants et d’adolescents d’une cho-
rale dirigée par l’instituteur du village, leurs
familles : le baron, le régisseur, le pasteur, le
médecin, la sage-femme, les paysans.
D’étranges accidents surviennent et prennent
peu à peu le caractère d’un rituel punitif.
Qui se cache derrière tout cela ?

◆ Michael Haneke signe là, un film à l’extraordi-
naire photographie en noir et blanc, qui dissèque 
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14 h 30 14 h 30 14 h 30 14 h 30 14 h 30 14 h 30 14 h 30

19 h 15 19 h 15 19 h 15 19 h 15 19 h 15 19 h 15 19 h 15

17 h 17 h 17 h 17 h 17 h 17 h 17 h

SRI LANKA NATIONAL
HANDBALL TEAM
1 h 40

EL NIÑO PEZ
1 h 36

A PROPOS D'ELLY
1 h 56

J’AI TUÉ MA MÈRE
1 h 40

HUMPDAY
1 h 35

JERICHOW
1 h 33

20 h 30 21 h 30 21 h 30 21 h 30 21 h 30 21 h 30 21 h 30 21 h 30

LA BOÎTE DE PANDORE
1 h 55

AU DIABLE STALINE, 
VIVE LES MARIÉS !
1 h 30 - DP

J’AI TUÉ MA MÈRE
1 h 40

MASCARADES
1 h 35

A PROPOS D'ELLY
1 h 56

DEPARTURES
2 h 11 - DP

PARKING
1 h 50

Hommage au Cinéma Anglais :
SOMERS TOWN
1 h 20

LA CAMARA OSCURA
1 h 30 - DP

LA FENÊTRE
1 h 15

DELTA
1 h 30

AU DIABLE STALINE, 
VIVE LES MARIÉS !
1 h 30

▲ La République Marseille :
LA TOTALITÉ DU MONDE 14 mn
LES QUAIS 46 mn
L’HARMONIE 53 mn

▲ Ciné-junior :
PIANO FOREST
1 h 45

LE RUBAN BLANC
2 h 25

PARKING
1 h 50

RIEN DE PERSONNEL
1 h 35

Hommage au Cinéma Anglais : 
BOY A
1 h 40

DEPARTURES
2 h 11

JAFFA
1 h 45

▲ Hommage à la 
comédie italienne :
LE FANFARON
1 h 45

EL NIÑO PEZ
1 h 36 - DP

Hommage à la 
comédie italienne :
DIVORCE À L’ITALIENNE
1 h 44

Hommage au Cinéma Anglais : 
TOUTE L’HISTOIRE
DE MES ÉCHECS SEXUELS
1 h 33

Hommage à la 
comédie italienne :
AFFREUX, SALES ET MÉCHANTS
1 h 55

ORDINARY PEOPLE
1 h 20

EL NIÑO PEZ
1 h 36

RACHEL SE MARIE
1 h 55 - DP

SRI LANKA NATIONAL
HANDBALL TEAM
1 h 40 - DP

J’AI TUÉ MA MÈRE
1 h 40

CASANEGRA
2 h 05

THE PLEASURE
OF BEING ROBBED
1 h 10

JAFFA
1 h 45

▲ La République Marseille :
LES FEMMES DE LA
CITÉ SAINT-LOUIS 53 mn
LE CENTRE DES ROSIERS 64 mn

Hommage à la 
comédie italienne :
SIGNORE E SIGNORI
2 h - DP

LA BOÎTE DE PANDORE
1 h 55 - DP

MEMORY OF LOVE
1 h 35

TU N’AIMERAS POINT
1 h 30

LA PETITE FILLE
DE LA TERRE NOIRE
1 h 30

SRI LANKA NATIONAL
HANDBALL TEAM
1 h 40

AU DIABLE STALINE, 
VIVE LES MARIÉS !
1 h 30

Hommage au Cinéma Anglais :
SOMERS TOWN
1 h 20 - DP

LET’S MAKE MONEY
1 h 50

HUMPDAY
1 h 35

LA SICILIENNE
1 h 53

◆ LA DAME DE TRÈFLE
1 h 40

▲ La République Marseille :
MARSEILLE DANS
SES REPLIS 45 mn
LA RÉPUBLIQUE 85 mn

LE RUBAN BLANC
2 h 25

◆ EN EAUX TROUBLES
1 h 55

MADEMOISELLE CHAMBON
1 h 41

Soirée Bollywood :
▲ SAAWARIYA
2 h 25

MADEMOISELLE CHAMBON
1 h 41

Hommage au Cinéma Anglais :
FISH TANK
2 h 05

AU DIABLE STALINE, 
VIVE LES MARIÉS !
1 h 30

SRI LANKA NATIONAL
HANDBALL TEAM
1 h 40

JAFFA
1 h 45

RIEN DE PERSONNEL
1 h 35

MASCARADES
1 h 35

RIEN DE PERSONNEL
1 h 35

Hommage à la 
comédie italienne :
SIGNORE E SIGNORI
2 h

LA CAMARA OSCURA
1 h 30

Hommage à la 
comédie italienne :
LES MONSTRES
1 h 55 - DP

UNE NUIT À NEW-YORK
1 h 30 - DP

JAFFA
1 h 45 - DP

TU N’AIMERAS POINT
1 h 30

NUMBER ONE
1 h 30

◆ CONTES DE L’ÂGE D’OR
2 h 20

◆ VINCERE
2 h 10

◆ LA GRANDE VIE
1 h 50

◆ D’UNE SEULE VOIX
1 h 30

◆ LA DOMINATION
MASCULINE
1 h 45

LE RUBAN BLANC
2 h 25

LE RUBAN BLANC
2 h 25

EL NIÑO PEZ
1 h 36

LE RUBAN BLANC
2 h 25 - DP

Hommage au Cinéma Anglais :
OF TIME AND THE CITY
1 h 20

◆ LA FAMILLE WOLBERG
1 h 25

CASANEGRA
2 h 05

RACHEL SE MARIE
1 h 55

A PROPOS D'ELLY
1 h 56 - DP

DEPARTURES
2 h 11

Hommage au Cinéma Anglais :
FISH TANK
2 h 05 - DP

COUNTRY TEACHER
1 h 55

NUMBER ONE
1 h 30

JERICHOW
1 h 33

Sa
lle

 1
Sa

lle
 2

Sa
lle

 3
Sa

lle
 1

Sa
lle

 2
Sa

lle
 3

Sa
lle

 1
Sa

lle
 2

Sa
lle

 1
Sa

lle
 2

Sa
lle

 3
Sa

lle
 1

Sa
lle

 2
Sa

lle
 3

Vendredi 23 Samedi 24 Dimanche 25 Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30
10 h 30 10 h 30 10 h 30

Ciné-junior :
NOCTURNA, LA NUIT
MAGIQUE
1 h 20 - DP

RACHEL SE MARIE
1 h 55

▲ Ciné-junior :
L’OURS ET LE MAGICIEN
50 mn
MARIONNETTES
30 mn 

Ciné-junior :
NOCTURNA, LA NUIT
MAGIQUE
1 h 20

Hommage à la 
comédie italienne :
LES MONSTRES
1 h 55

LA BOÎTE DE PANDORE
1 h 55

ORDINARY PEOPLE
1 h 20 - DP

COUNTRY TEACHER
1 h 55

Sa
lle

 1
Sa

lle
 2

Sa
lle

 3

MEMORY OF LOVE
1 h 35

YELLA
1 h 29

LA PETITE FILLE
DE LA TERRE NOIRE
1 h 30 - DP

UNE NUIT À NEW-YORK
1 h 30

YELLA
1 h 29 - DP

MADEMOISELLE CHAMBON
1 h 41

Hommage au Cinéma Anglais : 
TOUTE L’HISTOIRE
DE MES ÉCHECS SEXUELS
1 h 33Sa

lle
 3

12 h 30 12 h 30 12 h 30 12 h 30 12 h 45

20 h 00

Ouverture :
LE RUBAN BLANC
2 h 25

12 h 45

16 h 30

18 h 45

14 h 45

12 h 45 12 h 45

17 h 15 17 h

12 h 00

14 h 45

21 h
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15h 14 h 45 14 h 45 14 h 30

19 h 15 19 h 15 19 h 15

17 h 17 h 17 h 17 h

◆ : 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 informa-
tions de dernière minute sur nos panneaux d’affichage ou par 
téléphone au 04 42 58 05 05 (répondeur mis à jour quotidiennement).

Les lieux du festival :

Cinéma 3 Casino, 

11 cours Forbin

Salle 1 : 260 places, son Dolby Digital

Salle 2 : 110 places, son Dolby stéréo SR

Salle 3 : 53 places, son Dolby stéréo SR

21 h 30 21 h 30 21 h 30 20 h 30

LA SICILIENNE
1 h 53

Hommage au Cinéma Anglais : 
TOUTE L’HISTOIRE
DE MES ÉCHECS SEXUELS
1 h 33 - DP

TU N’AIMERAS POINT
1 h 30 - DP

J’AI TUÉ MA MÈRE
1 h 40 - DP

COUNTRY TEACHER
1 h 55

LA FENÊTRE
1 h 15

PARKING
1 h 50 - DP

THE PLEASURE
OF BEING ROBBED
1 h 10 - DP

MASCARADES
1 h 35

RIEN DE PERSONNEL
1 h 35

CASANEGRA
2 h 05 - DP

LA SICILIENNE
1 h 53 - DP

LA FENÊTRE
1 h 15 - DP

HUMPDAY
1 h 35

▲ 16 e compétition 
du court-métrage
Séance gratuite

MADEMOISELLE CHAMBON
1 h 41

MASCARADES
1 h 35 - DP

S
MEMORY OF LOVE
1 h 35

TU N’AIMERAS POINT
1 h 30

DELTA
1 h 30 - DP

NUMBER ONE
1 h 30 - DP

LET’S MAKE MONEY
1 h 50

COUNTRY TEACHER
1 h 55

Hommage au Cinéma Anglais :
OF TIME AND THE CITY
1 h 20 - DP

MEMORY OF LOVE
1 h 35 - DP

▲ DÉCOUVERTE
ISABELLE BALDUCCHI
1 h 41

◆ YUKI ET NINA
1 h 35

MASCARADES
1 h 35

MADEMOISELLE CHAMBON
1 h 41 - DP

TU N’AIMERAS POINT
1 h 30

MADEMOISELLE CHAMBON
1 h 41

COUNTRY TEACHER
1 h 55 - DP

Hommage au Cinéma Anglais : 
BOY A
1 h 40 - DP

NUMBER ONE
1 h 30

◆ CŒUR ANIMAL
1 h 30

MADEMOISELLE CHAMBON
1 h 41

THE PLEASURE
OF BEING ROBBED
1 h 10

HUMPDAY
1 h 35 - DP

LA FENÊTRE
1 h 15

DELTA
1 h 30

Hommage à la 
comédie italienne :
DIVORCE À L’ITALIENNE
1 h 44 - DP

▲ Cinéma Amérindien :
A CIELO ABIERTO 37 mn
LE PEUPLE INVISIBLE 1 h 34

PARKING
1 h 50

RIEN DE PERSONNEL
1 h 35 - DP

Clôture
Palmarès des compétitions
● EASTERN PLAYS
1 h 30

MADEMOISELLE CHAMBON
1 h 41

HUMPDAY
1 h 35

MEMORY OF LOVE
1 h 35

Hommage au Cinéma Anglais : 
TOUTE L’HISTOIRE
DE MES ÉCHECS SEXUELS
1 h 33

Hommage au Cinéma Anglais : 
BOY A
1 h 40

J’AI TUÉ MA MÈRE
1 h 40

Samedi 31 Dimanche 1er Lundi 2 Mardi 3
10 h 30 10 h 30 10 h 30

Ciné-junior :
NIKO LE PETIT RENNE
1 h 20

Ciné-junior :
NIKO LE PETIT RENNE
1 h 20 - DP

JERICHOW
1 h 33 - DP

MEMORY OF LOVE
1 h 35

LET’S MAKE MONEY
1 h 50

Hommage à la 
comédie italienne :
AFFREUX, SALES ET MÉCHANTS
1 h 55 - DP

Hommage à la 
comédie italienne :
DIVORCE À L’ITALIENNE
1 h 44

MASCARADES
1 h 35

LA FENÊTRE
1 h 15

RIEN DE PERSONNEL
1 h 35

NUMBER ONE
1 h 30

LA FENÊTRE
1 h 15

LET’S MAKE MONEY
1 h 50 - DP

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

20 h 30

Le festival film par film
A cielo abierto Page 11
sam 31 (21 h)

A propos d’Elly Page 4
sam 24 oct (12 h 45)  
dim 25 (12 h 45 et 21 h)

Affreux, sales et méchants Page 11
ven 30 oct (14 h 30)
lun 2 nov (10 h 30)

Au diable Staline, vive les
mariés ! Page 4
sam24 oct (14 h 45) 
dim 25 (19 h 15) 
lun 26 (16 h 30)  
mar 27 (12 h)

Boy A Page 10
ven 30 (14 h 30) 
dim 1er (21 h 30)
mar 3 (17 h)

Casanegra Page 4
jeu 29 (14 h 30) 
ven 30 (21 h 30)  
dim 1er (12 h 30)

Cœur animal Page 3
dim 1er (19 h 15)

Contes de l’âge d’or Page 3
sam 24 (21 h 30)

Country teacher Page 4
mer 28 (21 h 30) 
ven 30 (10 h 30) 
sam 31 (12 h 30) 
dim 1er (14 h 45) 
lun 2 (17 h) 

Courts métrages 
en compétition
dim 1er nov (14 h 45)

D’une seule voix Page 3
mer 28 (21 h 30)

Delta Page 4
ven 30 (12 h 45) 
dim 1er (19 h 15) 
lun 2 (14 h 45)

Departures Page 4
sam 24 (14 h 45) 
lun 26 (21 h 30) 
mar 27 (12 h)

Divorce à l’italienne Page 11
mer 28 (14 h 30)  
sam 31 (10 h 30) 
lun 2 (19 h 15) 

Eastern plays Page 4
mar 3 (20 h 30)

El niño pez Page 4
sam 24 (12 h 45) 
dim 25 (14 h 45) 
lun 26 (21 h 30)
mar 27 (14 h 30)

En eaux troubles Page 3
mar 27 (19 h 15)

Fish tank Page 10
sam 24 (19 h 15) 
mar 27 (21 h 30)

Humpday Page 4
jeu 29 (17 h) 
ven 30 (12 h 45) 
sam 31 (14 h 45)
dim 1er (21 h 30) 
lun 2 (19 h 15) 

J’ai tué ma mère Page 4
me 28 (14 h 30) 
jeu 29 (12 h 30)
ven 30 (10 h 30) 
lun 2 (21 h 30)  
mar 3 (12 h 30)

Jaffa Page 4
sam 24 oct (17 h 15) 
dim 25 (14 h 45) 
mar 27 (19 h 15)
mer 28 (19 h 15)

Jerichow Page 4
jeu 29 (17 h) 
ven 30 (21 h 30)
lun 2 (10 h 30)

Joséphine Page 11
sam 31 (17 h)

La boîte de Pandore Page 4
sam 24 (10 h 30) 
dim 25 (12 h 45) 
mar 27 (17 h)

La camara oscura Page 4
dim 25 (19 h 15) 
mar 27 (12 h)  

La dame de trèfle Page 3
sam 24 (19 h 15)

La domination masculine Page 3
ven 30 (21 h 30)

La famille Wolberg Page 3
jeu 29 (21 h 30)

La fenêtre Page 4
jeu 29 (12 h 30)  
sam 31 (19 h 15) 
dim 1er (12 h 30)  
lun 2 (10 h 30 + 17 h)
mar 3 (12 h 30 )

La grande vie Page 3
mar 27 (21 h 30)

La petite fille 
de la terre noire Page 4
sam 24 (17 h 15)
dim 25 (17 h) 

La République Page 4
dim 25 (19 h 15)

La Sicilienne Page 4
ven 30 (17 h)  
sam 31 (12 h 30) 
lun 2 (12 h 30) 

La totalité du monde Page 4
dim 25 (14 h 45)

Le centre des Rosiers Page 4
dim 25 (17 h)

Le fanfaron Page 10
lun 26 (14 h 30) 

Le long des golfes clairs Page 11
sam 31 (17 h)

Le peuple invisible Page 11
sam 31 (21 h)

Le ruban blanc Page 4
ven 23 (20 h) 
sam 24 (21 h 30) 
dim 25 (21 h) 
lun 26 (18 h 45)
mar 27 (14 h 30 et 21 h 30)

Les quais Page 4
dim 25 (14 h 45)

Les femmes de la cité 
Saint-Louis Page 4
dim 25 (17 h)

Les monstres Page 10
sam 24 (10 h 30) 
lun 26 (18 h 45)

Let’s make money Page 8
mer 28 (17 h) 
sam 31 (14 h 45) 
dim 1er (10 h 30)
mar 3 (17 h)

L’harmonie Page 4
dim 25 (14 h 45)

L’ours et le magicien Page 9
ven 30 (10 h 30)

Mascarades Page 8
jeu 29 (19 h 15) 
ven 30 (12 h 45)
sam 31 (12 h 30) 
dim 1er (10 h 30) 
lun 2 (17 h) 
mar 3 (14 h 30)    

Mademoiselle Chambon Page 8
mer 28 (19 h 15) 
jeu 29 (17 h) 
ven 30 (19 h 15) 
sam 31 (21 h) 
dim 1er (17 h) 
lun 2 (14 h 45 + 19 h 15) 
mar 3 (17 h)

Marseille dans ses replis Page 4
dim 25 (19 h 15)

Memory of love Page 8
mer 28 (17 h) 
ven 30 (17 h) 
sam 31 (10 h 30) 
lun 2 (21 h 30) 
mar 3 (14 h 30)

Niko le petit renne Page 10
sam 31 (10 h 30) 
dim 1er (10 h 30)

Nocturna, la nuit magique Page 10
sam 24 (10 h 30) 
dim 25 (10 h 30)

Number one Page 8
jeu 29 (21 h 30) 
ven 30 (19 h 15) 
sam 31 (19 h 15) 
dim 1er ( 17 h)  
mar 3 (14 h 30)

Of time and the city Page 10
mer 28 (21 h 30)  
lun 2 (14 h 45)

Ordinary people Page 8
sam 24 (14 h 45) 
dim 25 (10 h 30 ) 

Parking Page 8
mer 28 (14 h 30) 
jeu 29 (12 h 30)
dim 1er (21 h 30)
lun 2 (12 h 30)

Piano forest Page 10
lun 26 (14 h 30)

Rachel se marie Page 8
sam 24 (21 h 30) 
dim 25 (10 h 30) 
lun 26 (14 h 30) 

Rien de personnel Page 8
mer 28 (19 h 15) 
jeu 29 (14 h 30) 
ven 30 (19 h 15) 
sam 31 (17 h) 
dim 1er (19 h 15) 
lun 2 (21 h 30) 

Saawariya Page 9
jeu 29 (19 h 15)

Simone Forti ou l’état 
d’enchantement Page 11
sam 31 (17 h) 

Signore e signori Page 10
sam 24 (19 h 15) 
lun 26 (16 h 30)

Somers town Page 10
dim 25 (12 h 45) 
mar 27 (17 h)

Sri Lanka National 
Handball Team Page 10
sam 24 (12 h 45)
dim 25 (17 h) 
lun 26 (18 h 45) 
mar 27 (14 h 30)

The pleasure 
of being robbed Page 9
ven 30 (14 h 30) 
sam 31 (19 h 15) 
mar 3 (12 h 30)

Toute l’histoire de mes 
échecs sexuels Page 9
mer 28 (17 h)
jeu 29 (14 h 30)
sam 31 (21 h)
dim 1er (12 h 30)

Tu n’aimeras point Page 9
jeu 29 (19 h 15) 
ven 30 (17 h) 
sam 31 (17 h) 
dim 1er (14 h 45)
lun 2 (12 h 30) 

Une nuit à New-York Page 9
lun 26 (16 h 30)  
mar 27 (19 h 15)

Vincere Page 3
lun 26 (21 h 30)

Yella Page 9
sam 24 (17 h 15) 
mar 27 (17 h)

Yuki et Nina Page 4
dim 1er (17 h)

14 h 45

21 h

14 h 45 14 h 45



les méfaits de l’éducation ultra-répressive en
vogue en Europe au début du XX e siècle.

◆ Le réalisateur scrute de façon lancinante la
question du mal et de la culpabilité dans ses
films, dévoilant les méandres de l’âme avec une
froideur clinique.

Let’s make money
Autriche / 2008 / 1h50 / Couleur

De Erwin Wagenhofer.

Que font les banques avec notre argent ?
Après « We feed the world », Erwin Wagenhoffer
revient avec un nouveau film documentaire. Les
banques introduisent notre argent dans le circuit
monétaire international, si bien que toute per-
sonne ayant un compte bancaire participe sans le
savoir au système financier mondial, d’une éco-
nomie sans garde-fou : paradis fiscaux, chantage
économique, investissements fictifs, etc…
Ce film impressionnant monte les dérives du sys-
tème libéral et ses conséquences humaines,
démographiques et écologiques.

◆ « L’argent ne peut pas travailler, seuls les hom-
mes, les machines, voire les animaux peuvent
travailler. Si l’on prend ce slogan à la lettre, cela
revient à dire que quelqu’un doit travailler pour
nous. »                                   Ewin Wagenhofer

Mademoiselle Chambon
France / 2009 / 1h41 / Couleur

De Stéphane Brizé avec Vincent Lindon,
Sandrine Kiberlain, Aure Atika, 
Jean-Marc Thibault.

D’après le roman de Eric Holder.

Jean est quelqu’un de bien : un bon maçon, un
bon fils, un bon père et un bon mari. Et dans son

quotidien sans heurt, entre famille et travail, il
croise la route de Mademoiselle Chambon, l’ins-
titutrice de son fils.
Il est un homme de peu de mots, elle vient d’un
monde différent... Ils vont être dépassés par 
l’évidence des sentiments.

◆ « Ce n’est pas l’intrigue qui m’a happé mais la
manière dont Eric Holder traduisait les émotions
de ces gens modestes. »              Stéphane Brizé

En retour, Eric Holder dit de ce film : « C’est
moins une adaptation qu’un prolongement,
qu’un enrichissement, qu’un dévoilement d’une
émotion que le roman tâchait de transmettre. »

Mascarades
France - Algérie / 2009 / 1h35 / Couleur

De Lyes Salem avec Lyes Salem, 
Sara Reguigue, Mohamed Bouchaïb.

Un village quelque part en Algérie. Orgueilleux
et fanfaron, Mounir aspire à être reconnu à sa
juste valeur. Son talon d’Achille : tout le monde
se moque de sa sœur, Rym, qui s’endort à tout
bout de champ.

Un soir, alors qu’il rentre ivre, Mounir annonce sur
la place du village qu’un riche homme d’affaires
étranger a demandé la main de sa sœur.
Du jour au lendemain, il devient l’objet de toutes
les convoitises. Aveuglé par son mensonge, Mou-
nir va sans le vouloir changer le destin des siens.

Memory of love
Chine / 2009 / 1h35 / Couleur

De Wang Chao avec Yan Bingyan, Naiwen Li,
Jiao Gang.

◆ « On répète (et déplore) suffisamment que
toutes les histoires d’amour se ressemblent pour
ne pas prêter attention à celle-ci, qui renouvelle

le schéma traditionnel du trio mari-femme-
amant de façon sensible et troublante. Ils sont
quatre personnages, impliqués dans ce scénario
sentimental que l’on pourrait qualifier de pervers
s’il n’était perçu d’un point de vue totalement
bienveillant et romantique. Wang Chao nous dis-
tille peu à peu les épisodes douloureux auxquels
sont confrontés ces trois hommes et cette
femme. Une partie du charme de ce film tient à
la construction élaborée, tissage de flash-back et
de situations gênantes. »                       Le Monde

Number one
Maroc / 2009 / 1h30 / Couleur

De Zakia Tahiri avec Aziz Saadallah, 
Nezra Rahil, Chantal Ladesou.

Aziz dirige une usine de confection qui emploie
une cinquantaine d’ouvrières qu’il terrorise, tout
comme il terrorise sa femme, sa fille…
Un jour, sa femme découvre que son mari peut
aussi être un gentleman, un prince charmant,
lorsqu’il doit faire bonne figure devant une clien-
te étrangère… Elle décide de lui jeter un sort,
pour que cet instant de bonheur ne finisse
jamais… Aziz devient féministe malgré lui… 
Sa vie devient un enfer… 

Ordinary people
Serbie - France / 2009 / 1h20 / Couleur

De Vladimir Perisic avec Relja Popovic, 
Boris Isakovic, Miroslav Stevanovic.

Tôt le matin. Un bus avec sept soldats roule vers
une destination inconnue. Parmi les passagers se
trouve Dzoni, un jeune homme de vingt ans. Il
est nouveau dans cette brigade qu’il a du mal à
intégrer. Le bus arrive devant une ferme aban-
donnée entourée d’un champ. Dzoni, inquiet,
essaie de savoir ce qu’on attend d’eux. Pas de
réponse… l’attente commence, dans un champ
brûlé par le soleil…

◆ « La lecture de témoignages des soldats qui
ont participé à des crimes de guerre a très vite
anéanti l’idée que je m’étais construite, selon
laquelle, les crimes de guerre sont commis par
des “monstres” »…                      Vladimir Perisic

Parking
Taiwan / 1h50 / 2009 / Couleur

De Chung Mong-Hong avec  Chang Chen,
Guey Lun-mei, Jack Kao.

C’est le jour de la fête des mères à Taipei. Chen
Mo a pris rendez-vous avec sa femme pour un
dîner, dans l’espoir de renouer leurs liens dis-
tendus. Mais, il trouve sa voiture bloquée par
une autre garée en double file après l’achat
d’un gâteau…

Toute la nuit, Chen Mo passe des heures à tous
les étages d’un immeuble à la recherche du pro-
priétaire de la voiture.
C’est ainsi qu’il rencontre des personnages
excentriques : un vieux couple élevant leur petite
fille surdouée après la mort de leur fils unique,
un patron de salon de coiffure qui adore faire et
manger de la soupe de poisson, une prostituée
venant de Chine qui veut échapper à son soute-
neur, ainsi qu’un tailleur accablé de dettes qui se
fait coincer par des voyous.
Mêlant comédie et drame, le film raconte une
histoire émouvante  et originale.

Rachel se marie
Etats-Unis / 1h55 / 2009 / Couleur

De Jonathan Demme avec Anne Hathaway,
Rosemarie De Wit, Debra Winger, Paul Irwin.

Cette chronique d’un week-end réussit à mener
de front l’euphorie de Rachel, qui va épouser un
charmant garçon noir dans une harmonie totale
entre les deux familles réunies et le malaise de sa
sœur Kym, qui sort pour l’occasion de sa clinique
de désintoxication et exprime une gamme de
sentiments imprévisibles, de l’affection à la jalou-
sie, de l’autoflagellation à l’agressivité…

◆ D’un côté donc, un bonheur qui ne voudrait
surtout pas être altéré par de douloureux souve-
nirs, de l’autre, une souffrance qui s’exprime en
opposition à l’atmosphère, provoque des ten-
sions, des pleurs, des crises.
Il s’agit avant tout d’un film d’ambiance, peaufi-
né par un réalisateur qui semble prendre sur le
vif, une réunion entre amis.

Rien de personnel
France / 2009 / 1h35 / Couleur

De Mathias Gokalp avec Denis Podalydès,
Jean-Pierre Darroussin, Mélanie Doutey, 
Pascal Greggory, Bouli Lanners, Zabou Breitman.

La société Muller organise une réception à 
l’occasion du lancement d’un nouveau produit.
Au cours de la soirée, on découvre qu’il s’agit en
réalité d’un exercice de coaching pour les cadres
de l’entreprise.

Peu à peu, les rumeurs sur le rachat prochain de
la société se vérifient et chacun se retrouve à
tenter de sauver sa place… 

◆ « Rien de personnel a été tourné en pleine
crise, mais a été écrit bien avant. Travailler est
une vraie souffrance. On ne le dit pas assez, les
gens le vivent en silence, tous les jours, c’est
d’une très grande violence...
On vit dans une société qui pousse les gens à tra-
vailler plus, en leur promettant plus de biens de
consommation. Mais on n’a pas besoin de plus.8



On est dans l’hyperproduction, dans la volonté
de croissance, de bénéfices. Or, fondamentale-
ment, le sens humain est ailleurs. » 

Mathias Gokalp

Saawariya
Inde / 2009 / 2h25 / Couleurs chatoyantes

De Sanjay Leela Bhansali avec Ranbir Kapoor,
Sonam Kapoor, Salman Khan.

Artiste vagabond et doux idéaliste, Raj arrive
dans une ville rêvée, entourée de montagnes,
drapée de brume et enveloppée de magie. Lors
d’une nuit étoilée, il remarque une jeune femme
voilée de noir qui se tient seule sur un pont.
C’est Sakina, mélancolique et mystérieuse, dont
il tombe amoureux. Tentant de la séduire, le
jeune homme découvre peu à peu le secret dissi-
mulé dans le cœur de Sakina. Tous deux s’em-
barquent alors pour un voyage de romance, de
désir et de passion.

◆ En hindi, le terme « saawariya » désigne à la
fois la divinité Krishna, que l’on vénère en Inde,
et l’être aimé. Mais peu d’amants peuvent être
désignés par ce terme puisqu’il s’agit de ceux qui
sont « amoureux à jamais »…

Sri Lanka National
Handball Team
Sri-Lanka / 2009 / 1h40 / Couleur

De Uberto Pasolini avec Dharmapriya Dias,
Gihan de Chikera, Dharshan Dharmaraj.

Stanley et Manoj essaient désespérément d’ob-
tenir un visa pour l’Allemagne, jusqu’au jour où
Stanley tombe, par hasard, sur une invitation à
un tournoi international de hand-ball en Bavière.
Les deux amis décident de monter leur équipe.
Sauf que ce sport est inconnu au Sri Lanka et que

tout le monde veut profiter de cet aller simple…
Le pire, c’est que c’est une histoire vraie…

◆ « Le désir de réaliser ce film est né de la
découverte d’un fait divers absurde qui m’a
donné envie d’attaquer les politiques d’immigra-
tion de l’occident d’une façon non didactique et
humoristique. »                           Uberto Pasolini

The pleasure 
of being robbed
Etats-Unis / 2008 / 1h10 / Couleur

De Joshua Safdie avec Eléonore Hendricks,
Joshua Safdie, Wayne Chin.

Eléonore, jeune femme libre et curieuse déam-
bule dans les rues de New-York.
Pour se distraire, elle vole tout ce qui lui tombe
sous la main.
Ce qu’elle trouve dans les sacs des passants
déclenche aventures et rencontres.
Au cours d’un vol, Eléonore rencontre Josh…

◆ « Le titre vient de ces questions éternelles : faut-
il mieux être aimé ou pas du tout ? La douleur vaut-
elle le coup ? L’expérience vaut-elle le coup ? »

Joshua Safdie

Tu n’aimeras point
Israël / 2009 / 1h30 / Couleur

De Haim Tabakman avec Zohar Strauss, 
Ran Danker, Ravit Rozen.

Aaron est un membre respecté de la communau-
té juive ultra-orthodoxe de Jérusalem. Marié à
Rivka, il est le père dévoué de quatre enfants. 
Cette vie en apparence solide et structurée va
être bouleversée le jour où Aaron rencontre Ezri.
Emporté et ému par ce bel étudiant de 22 ans, il
se détache tout doucement de sa famille et de la
vie de la communauté. Bientôt, la culpabilité et

les pressions exercées par son entourage le 
rattrapent, le forçant à faire un choix.

Une nuit à New-York
Etats-Unis / 2009 / 1h30 / Couleur

De Peter Solett avec Michael Cera, 
Kat Dennings, Alexis Dziena.

Nick, qui est membre d’un obscur groupe de
rock indépendant, vient de vivre une rupture dif-
ficile. De son côté, Norah a du mal à donner un
sens à sa vie et a sa relation épisodique avec un
musicien trop égoïste.
Les deux jeunes gens n’ont rien en commun, sauf
leurs goûts musicaux. Leur rencontre fortuite va les
entraîner toute une nuit à New-York vers le lieu
mystérieux où doit se produire leur groupe préfé-
ré… au cours de cette nuit de surprises et d’aven-
tures, ils vont découvrir qu’ils ont peut-être plus en
commun que leur amour de la musique…

Yella
Allemagne / 2009 / 1h29 / Couleur

De Christian Petzold avec Nina Hoss, 
Devid Striesow, Hinnerk Schönemann.

Laissant derrière elle un mariage raté, des dettes
et un époux névrosé, Yella quitte sa petite ville
de l’Est de l’Allemagne et part pour l’Ouest, au-
delà de l’Elbe, dans l’espoir d’y trouver du travail
et une vie meilleure. A Hanovre, elle fait la
connaissance de Philipp, un jeune cadre finan-
cier. Elle devient son assistante. 
Cet épanouissement est contrarié par l’irruption
étrange et déstabilisante de voix surgies du
passé qui viennent la hanter. Comme si sa nou-
velle vie était trop belle pour être vraie...

◆ « Est-elle parano ? Ou bien vit-elle un rêve ?
L’action, souvent silencieuse, est ponctuée de faits
bizarres – il faut attendre la fin pour reconstituer
le puzzle – et se déroule dans des lieux déserts,
modernes et déshumanisés. On dirait un tableau
de l’horreur économique contemporaine. »

Sélection en cours.

L’ours et le magicien 
Lettonie / 2009 / 51mn / Couleur

3 courts-métrages :

Le maître des glaces
De Evald Lacis, 24 mn.

Un étrange magicien s’invite aux festivités du Roi
en son château. C’est le maître des Glaces, et sa
spécialité consiste à geler tout ce qui l’entoure…
Mais le roi n’aime pas cette magie froide et ren-
voie le magicien sans considération…

L’ours arrive
De Janis Cimermanis, 15 mn

Un ours pêche sur la banquise de la mer bal-
tique. Mais la glace se brise et le fait dériver jus-
qu’à une petite île.
Les villageois mènent une vie tranquille mais la
présence de l’ours va tout bouleverser…
Ce dernier a faim et attrape tout ce qui passe à
sa portée…

L’eau magique
De Maris Brinkmanis, 12 mn

Munk et Lemmy sont dans le désert face à un
arbuste desséché.

Fouillant le sable, Munk découvre une cruche
qu’il s’empresse d’aller remplir à l’oasis le plus
proche… arrosant le petit arbuste, il lui redonne
vie aussitôt.

Niko le petit renne
Finlande / 2008 / 1h20 / Couleur

De Michael Hegner, Kari Juusonen.

Niko, le petit renne n’a jamais connu son père,
un des membres de la prestigieuse Brigade
volante du père Noël.
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Avec l’aide de Julius, un écureuil volant, et de
Wilma, un charmante petite belette délurée, le
jeune Niko va traverser des étendues hostiles et
braver une inquiétante horde de loups pour
rejoindre le village du Père Noël et tenter d’ac-
complir son rêve : retrouver ce père tant admiré… 

Nocturna, la nuit magique
France - Espagne / 2007 / 1h20 / Couleur

De Victor Maldonado et Adria Garcia

Dans l’orphelinat où vit Tim, la vie se déroule au
rythme des parties de ballon dans la cour, des
courses poursuites dans les couloirs et des
moqueries entre camarades.
Un soir, alors que tout le monde dort, Tim voit
tomber du ciel « son » étoile, Adhara, à qui il a
l’habitude de se confier avant de se coucher…

Piano forest
Japon / 2009 / 1h45 / Couleur

De Masayuki Kojima Shûhei. 

Amamiya est un jeune garçon destiné à un
brillant avenir de pianiste professionnel. Au
début de l’été, sa famille emménage dans une
ville de province. Ses nouveaux camarades de
classe lui racontent alors une bien étrange his-
toire : un piano magique serait caché au fond de

la forêt ; il semble cassé depuis des années, mais
plusieurs personnes affirment avoir entendu une
mélodie envoûtante s’élever des profondeurs de
la forêt…

Boy A
Royaume-Uni / 2008 / 1h40 / Couleur

De John Crowley avec Andrew Garfield, 
Peter Mullan, Katie Lyons, Shaun Evans.

D’après « Jeux d’enfants » de Jonathan Trigell.

A 24 ans, Jack sort de prison où il a passé toute
son adolescence pur un meurtre qu’il a commis
lorsqu’il était enfant.
Dès sa libération, Terry, assistant social, l’emmène
le plus loin possible de ce scandale encore présent
dans tous les esprits. Terry lui donne un autre
nom, lui trouve un travail, une maison. Dans cette
ville d’Angleterre qu’il ne connaît pas, Jack se
construit une nouvelle vie à laquelle il tente de se
tenir. Mais si l’anonymat est un répit, il est aussi
une douloureuse contrainte puisque Jack ne peut
révéler à ses nouveaux collègues ou amis, et à la
fille dont il tombe amoureux, la vraie histoire de
son passé…

« Il s’agit d’un hymne à la vie, malgré un contexte
extrêmement sombre… Jack est un personnage
particulièrement attachant… On a vraiment envie
que la vie lui offre une seconde chance. » 

John Crowley

Fish tank
Royaume-Uni / 2h05 / Couleur

De Andrea Arnold avec Katie Jarvis, 
Michael Fassbender et Kierston Wareing.

Elle jure comme un charretier, ne tient pas en
place, décroche un coup de boule aux importu-
nes. Mais, parfois, un éclair d’innocence passe
dans ses yeux. C’est Mia, jeune ado rageuse de
15 ans, rebelle sans cause d’une banlieue pro-
létaire blanche d’Angleterre. Elle vit avec sa
mère, et sa petite sœur, concurrente sérieuse
dans le championnat d’injures.

◆ Horizon barré. Le film mise, pourtant sur 
l’héroïne… d’abord Mia fait des merveilles dans
la danse hip-hop, répète seule dans son coin… 

Et puis, il y a Connor, le nouveau mec (très sexy)
de sa mère qui s’installe un moment à la mai-
son… A son contact, Mia relâche la tension… 

Of time and the city
Royaume-Uni / 2009 /1h20 / Noir & blanc et couleur

De Terence Davies.

Qu’il filme ses souvenirs sous forme de fiction,
comme dans Distant voices, ou ce faux docu-
mentaire sur Liverpool, Terence Davies, comme
tous les grands cinéastes ne parle que de lui. Il y
a du Proust chez cet homme qui a l’art de faire
ressurgir le passé, le temps perdu… Mais un
Proust râleur, furibard, qui de sa voix rocailleuse
pourfend les objets de sa colère.
La royauté britannique tout d’abord, le pape
ensuite et Dieu pour finir…

Somers town
Royaume-Uni / 2009 / 1h20 / Couleur

De Shane Meadows avec Thomas Turgoose,
Kate Dickie, Piotr Jagiello.

Tout juste sorti de son foyer d’accueil, Tommo, 
16 ans, fuit  les Midlands pour se rendre à Londres.
Marek, lui, vit avec son père, un ouvrier du bâti-
ment polonais porté sur la bouteille. Timide et sen-
sible, le jeune Marek est passionné de photo et se
sent mal à l’aise dans l’univers de son père.
La rencontre inopinée de ces deux garçons un peu
perdus dans le quartier de Somers Town à Londres
les conduira à former une drôle d’alliance…

Toute l’histoire de mes
échecs sexuels
Grande-Bretagne / 2008 / 1h33 / Couleur

De Chris Waitt avec essentiellement lui-même
et ses ex-copines.

Il vient de se faire « plaquer » une fois de plus.
A 30 ans, sa vie n’est qu’une longue suite 
d’échecs sentimentaux et de déboires sexuels. Il
est temps d’essayer de comprendre pourquoi.
Plutôt que d’aller voir un psy, il décide d’aller ren-

dre visite, caméra au poing, à toutes ses ancien-
nes petites amies pour leur demander ce qui n’a
pas marché dans leur relation…

◆ « Le film qui raconte des choses très sérieuses,
est malgré tout le plus amusant possible. La
tonalité est celle des films de Woody Allen… »

Chris Waitt

Souvent comparé à Billy Wilder, Dino Risi est l’un
des grands maîtres de la comédie à l’talienne.
Avec son regard d’une acuité féroce et son sens
incomparable du rythme, il a signé plusieurs
chefs-d’œuvre.

Ettore Scola excelle avant tout dans la comédie.
Cinéaste engagé, il se pose en défenseur des
petites gens et des marginaux. Il a réalisé près de
quarante films.

A partir de Divorce à l’italienne Pietro Germi,
après avoir été comédien, s’oriente vers la comé-
die de mœurs et devient un des grands noms du
cinéma italien.

Le fanfaron
Italie / 1962 / 1h45 / Noir & blanc

De Dino Risi avec Vittorio Gassman, 
Jean-Louis Trintignant, Catherine Spaak.

Rome, le 15 août. Bruno, un être charmeur, volu-
bile et fanfaron, sillonne les rues désertes au
volant de sa voiture de sport. Il entraîne Roberto,
un, jeune étudiant timide, dans une série d’aven-
tures insolites, ridicules ou périlleuses…

Les monstres
Italie / 1963 / 1h55 / Noir & blanc

De Dino Risi avec Vittorio Gassman, 
Ugo Tognazzi.

Tour à tour carabiniers, députés, boxeurs, men-
diants, prêtres ou latin lovers, Vittorio Gassman
et Ugo Tognazzi livrent dans ce film à sketches,
deux formidables numéros d’acteurs.
Ils sont corrompus, menteurs, égoïstes, malhon-
nêtes. Ils sont la preuve vivante que notre monde
est cruel et abominable…

Signore e signori 
(Ces messieurs et dames)
Italie / 1966 / 2h / Noir & blanc

De Pietro Germi avec Virna Lisi, 
Gastone Moschin, Alberto Lionello.

A Trévise, un groupe d’amis qui constitue la bour-
geoisie locale navigue entre sauteries et couche-
ries… Toni Gasparini confesse son impuissance à
son médecin, lequel ne tarde pas à ébruiter le 
secret, avant de déchanter cruellement…

◆ Impitoyable épopée de la vie de province,
Signore et Signori fustige toute une tradition de la

HOMMAGE À LA
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Vénétie auto-satisfaite et décadente. Maîtrisant à
la perfection les codes et figures de la comédie
italienne, Pietro Germi frappe au cœur de l’hypo-
crisie bourgeoise.

Affreux, sales et méchants
Italie / 1976 / 1h55 / Couleur

De Ettore Scola avec Nino Manfredi, 
Maria Luisa Santella.

Un bidonville de Rome, dans les années 60. Giacin-
to règne en tyran sur sa famille : sa femme, ses dix
enfants, les conjoints, les amants et la grand-mère,
tous logés sous le même toit, dans un taudis
pouilleux. Tous acceptent son autorité et sa mau-
vaise humeur, car le patriarche possède un magot
d’un million de lires que chacun espère voler…

Divorce à l’italienne
Italie / 1961 / 1h44 / Noir & blanc

De Pietro Germi avec Marcello Mastroianni,
Daniela Rocca, Stefania Sandrelli.

Fernando Cefalu, un noble sicilien, est amoureux
de sa jeune cousine, Angela. Mais il est marié à
Rosalia, une femme insupportable, et le divorce
est illégal en Italie… Plein de ressources, Fernan-
dino concocte donc un « divorce à l’italienne » :
pousser sa femme dans les bras d’un amant, sur-
prendre l’infidèle en pleine action et commettre
un crime passionnel qui n’entraîne qu’un mini-
mum de peine de prison…

Simone Forti ou l’état
d’enchantement
France / 2003 / 30 mn  / Couleur

Peintre, Simone Forti rentre en 1955 dans la com-
pagnie d’Ann Halprin. Installée à New York, elle
danse avec Merce Cunningham, Trisha Brown,
Lucinda Child, Yvonne Rainer et Steve Paxton. 
A partir de 1986, elle élabore « logomotion », une
danse narrative mêlant écriture, parole et mouve-
ment avec un rapport très fort à la nature. 

Le long des golfes clairs
France / 2008 / 55 mn / Couleur

Philippe Castellin, poète et Jean Torregrosa,  plas-
ticien créent en 1984 Akenaton au sein duquel
ils forment un duo d’artistes intermédia qui déve-
loppe des pratiques dans les zones frontières de

l’art ; envisager la fabrication d’un livre comme
une  performance, élargir les champs du langage
et la poésie grâce à la vidéo et aux outils informa-
tiques.
En 1990, Akenaton reprend la direction de 
Docks, revue internationale de poésie contempo-
raine créée par Julien Blaine.
Ils travaillent entre Ajaccio en Corse où ils vivent,
Québec, Tarascon et Pékin.
Le Scherchis en 2001, quitte le port d’Ajaccio
avec à son bord Philippe Castellin et Jean 
Torregrosa qui alarmés par les menaces contre la
loi littoral réagissent en filmant en un long panora-
mique  les côtes Corses criques par criques.

Akenaton est-il un groupe de rap ?
Akenaton est-il un groupe d’athlètes égyptiens ?

Les deux hommes  tracent un cercle  sur un tapis
noir posé au sol. Des sons étranges accompa-
gnent leurs gestes accomplis pour un  rituel.

Ce film est le parcours d’Akenaton, Philippe Cas-
tellin et Jean Torregrosa, duo d’artistes contem-
porains à travers les 35 dernières années poli-
tiques et culturelles en Corse.

◆ « Je ne voulais pas faire un film sur Akenaton
mais un film avec eux et la performance du tour
de Corse en a été la première pierre. »

Isabelle Balducchi

Joséphine
France / 1994 / 16 mn / Couleur

Court métrage de fiction avec Maria Perez et
Didier Sergent.

Julia et Antoine sont un jeune couple. Elle chante
et lui prépare une thèse d’histoire. Au gré de leur
mutuelle incompréhension, ils deviennent Napo-
léon et Joséphine.

Dans le cadre 
des Rencontres Abya Yala
L’association Apatapela (basée à Marseille) tra-
vaille depuis 2004 à faire connaître l’actualité
sociale, politique et spirituelle des peuples pre-
miers d’Amérique. En partenariat avec deux
importants festivals de cinéma amérindien, nés il
y a une vingtaine d’années (Présence Autochtone
de Montréal et Festival International de Vidéo et
Cinéma Indigène de CLACPI - Amérique du Sud),
elle a conçu, en Région PACA, les Rencontres
cinématographiques Abya Yala.

Abya Yala est le nom que donnent les peuples
indiens à l’Amérique, du nord au sud, de l’Alaska
à la Terre de Feu. Les amérindiens qui habitent
depuis des millénaires ce territoire ont une histoi-
re commune et sont confrontés aux mêmes pro-
blèmes politiques sociaux et culturels.    

Ces rencontres cinématographiques réunissent
des films de tout le continent, et ont pour objec-
tif de faire connaître le cinéma amérindien, peu
diffusé en France. Elles permettent d’ouvrir une
fenêtre sur l’actualité des communautés, qui
continuent de lutter, malgré le racisme, la répres-
sion des Etats et l’invasion de leur territoire par
les multinationales. 

Ce cinéma se nourrit de leur héritage ancestral et
accompagne un vaste mouvement de récupéra-
tion identitaire qui tend à exprimer avec force la
réalité et la cosmovision de ces peuples.

A cielo abierto 
(À ciel ouvert)
Mexique / 2007 / 37 mn / Couleur

De José Luis Matias et Carlos Perez.

Le village d’El Carizalillo, au sud-est du Mexique,
contient la plus grande réserve d’or du pays.
Cependant, ses habitants vivent en extrême pauv-
reté. Leurs terres sont exploitées par la Goldcorp,
une entreprise minière transnationale d’origine
canadienne. Début 2007, les propriétaires des 
terres collectives d’El Carizalillo se sont organisés

pour exiger à la Goldcorp une rétribution équitable
et des avantages sociaux pour les villageois. 
A ciel ouvert raconte l’histoire d’un village qui s’est
organisé pour mener un combat et qui en est sorti
vainqueur.

Le peuple invisible
Peuple Algonquin-Canada / 2007 / 1h34 / Couleur 

Documentaire de Richard Desjardins et 
Robert Monderie.

Le peuple invisible, qui a requis sept ans de tra-
vail, porte sur l’histoire et la situation des Algon-
quins de l’Abitibi-Témiscamingue. 
Cette nation autochtone autrefois populeuse est
composée aujourd’hui d’à peine 9000 personnes
disséminées dans une dizaine de communautés.
Ces populations ont été victimes d’une déposses-
sion graduelle de leur culture (un ethnocide) et
de leur territoire, entraînant une misère sociale et
économique dramatique. 
Leur langue, leur culture et directement leur exis-
tence sont menacées. Le taux de suicide chez les
jeunes algonquins est alarmant. 
Ce documentaire se termine sur un ton désolant
par une question plutôt sérieuse : « Est-ce que le
peuple algonquin va finir par disparaître? » 
Le Peuple Invisible remonte le fil d’une histoire
jamais enseignée avec des traités violés dès le
XVIII e siècle, des territoires spoliés, des victimes
d’une politique sauvage d’assimilation et des per-
tes de repères culturels.

◆ Richard Desjardins et Robert Monderie ont fait
trembler à la fois les compagnies forestières et le
gouvernement du Québec avec L’Erreur Boréale, leur
premier documentaire en 1999. 

Ce film a forcé le gouvernement libéral à mettre
sur pied en 2003 la Commission Coulombe, une
Commission d’étude scientifique, technique,
publique et indépendante, chargée d’examiner la
gestion des forêts du domaine de l’État. L’Erreur
boréale a reçu le Prix Jutra du meilleur documen-
taire en 1999. 

Près de 10 ans après, ils récidivent avec Le peuple
invisible, un deuxième documentaire tout aussi
corrosif qui secoue notre indifférence en s’inté-
ressant au sort des algonquins du Québec. 
Toujours animés d’une grande détermination et
d’un sens profond de la justice, ils nous invitent à
une réflexion profonde sur une situation urgente.

CINÉMA AMÉRINDIENDÉCOUVERTE
ISABELLE BALDUCCHI

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 :

de l’association Sud par Sud-Est,

des Alluminés du Ciné,

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

l’Agence pour le Développement 
Régional du Cinéma.

En partenariat avec :

Positif
Les Inrockuptibles
France Bleu Provence
Marseille l’Hebdo
César
Sortir
Ventilo
Radio Grenouille
Peugeot Garage des Prés
SNCF
Aéroport Marseille-Provence
Monnaie Services

Distilleries de Provence
Confiseries Maurel

Merci à :
Les Films du Losange, Le Pacte Distribution, 

ADR Distribution,  Epicentre Films, 

Jour2Fête Distribution, UGC Distribution,

Pyramide Films, Ad Vitam Distribution,

les services Communication, Culture, Jeunesse, 

Vie associative et techniques 

de la Ville de Gardanne, 

l’Office de la Culture de Marseille,

les membres du comité de sélection de la

Compétition Européenne du Court-métrage,

et toutes celles et ceux qui nous aident à vous

accueillir pendant le festival.

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

Répondeur programme à partir du 
mercredi 21 octobre :

08 92 68 03 42 (0,34 3 TTC la minute).

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

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, Gerda Benko, Ludmilla Mezadourian, Lætitia Denis. Technique : Jacky Voyemant, Philippe Castellani. 
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