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N
ous souhaitons remercier tous nos partenaires pour leur 

confiance : 

Métropole Aix-Marseille, Mairie de Gardanne, Association 

Française des Cinémas d’Art et d’Essai (AFCAE), Agence pour 

le Développement Régional du Cinéma (ADRC), Association 

du Cinéma Indépendant pour sa diffusion (ACID).

Tous nos amis distributeurs : Alfama Films + un merci pour 
l’image de l’affiche, Arizona Films, ARP, BlueBird distribution, 
Bodega films, Cinéma public films, Destiny films, Diaphana, Ed 
Distribution, Gebeka, Happiness distribution, Haut et Court, 

Jour2fête, KMBO, Les Acacias, Les films de l’Atalante, Les 
films du préau, Lost films, Memento films, New story, Paname 
films, Pathé distribution, Potemkine, Pretty Picture, Pyramide, 
Septième Factory, Sophie Dulac Distribution, UFO.

Merci également à nos partenaires Ford et Monnaie Services.
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EDITO
Votre cinéma est au croisement de sa vie. De grands 
changements, ainsi que de grands tournants vont s’opérer 

dans le mois à venir. Nous avons tant oeuvré ces dernières 
années pour que la magie opère.

Sans doute portée par cet élan, la programmation de cette 

nouvelle édition est faite de croisements en tous genres. 
Nous vous proposons de voyager à travers les arts, les 
histoires et les formes.

Nos invités aussi croisent les genres, entremêlent l’Histoire 
avec leur propre histoire, dans un souci de véracité, 

d’authenticité et de sincérité.

Nous avons également souhaité croiser nos métiers avec 

nos invités d’honneur. C’est chose faite avec Denis Côté 
qui était parmi nous l’an passé. Nous lui offrons une carte 
blanche de programmation.

Nous ne voulons pas seulement “croiser” tous ces 

auteurs, ces metteurs en scène et ces réalisateurs, nous 

souhaitons partager, apprendre et nous nourrir de toutes 

ces expériences. C’est ce que nous vous proposons durant 
ces dix jours de festival. 

Car il semble que nous ayons plus que jamais besoin de 
tolérance, de douceur et de paroles pour voir le jour se lever 

vers d’autres lendemains.

 

    

        

Cerise Jouinot

Directrice programmatrice 
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Programmation, coordination : Cerise Jouinot

Assistante de direction : Edith Yayahoui
Technique : Jérôme Bonnet et Jean-Paul Fleury
Accueil : L’équipe de permanents du Cinéma et les membres 
de Gardanne Action Cinéma

Communication visuelle : Agence ARIA 

Relations presse : Emeric Mathiou +33 (0)6 62 01 22 17
Tirage à 8000 exemplaires

Tarif plein : 7,90€
Tarif réduit : 6,70€
(Sur justificatif pour : + de 60 ans / Chômeurs /
Famille nombreuse / Étudiant / Travailleur
handicapé)

- de 25 ans : 5,00€
- de 14 ans : 4,00€
Tarif abonné : 5,75€
Film - 1h adulte : 4,00€
Film - 1h enfant : 3,00€
Séance du matin : 5,00€
Mercredi :  5,00€

Carnet 25 places :  90,00€
Carnet 10 places :  50,00€
Séance à tarif unique : Ciné-Concert :  9,50€

L’achat de carnets (valable uniquement durant le 
festival) et les réservations des places pour la soirée 
d’ouverture se feront à compter du jeudi 12 octobre 
aux horaires suivants :  Matin : 10h30-12h30 
Après-midi : 14h30-16h30

11, cours Forbin, 13120 GARDANNE
www.cinema3casino.fr

                   Suivez-nous sur :

INFOS PRATIQUES



Vous offrir un après-midi en présence d’un réalisateur et de plusieurs de ses 
créations semble vous avoir séduits l’an passé. Nous avons donc décidé de 
réitérer ce présent. Cette année par un heureux hasard, nous avons invité un 
cinéaste de documentaire. Nous sommes ravis d’accueillir Emmanuel Gras, 
jeune réalisateur français assez inclassable, dont le cinéma s’inscrit dans le 
sillage de celui de Denis Côté. 

Le pari risqué de Bovines impose 

Emmanuel Gras comme un cinéaste à 

suivre. Il pose son œil et sa caméra à 
hauteur de vache. Il les filme comme on 
les caresserait. La douceur avec laquelle 
le spectateur est pris au jeu du cinéma 

sensitif, prolonge cette expérience 
passionnante et inattendue avec grâce, 

à découvrir en famille.  
Pour son second long métrage, 300 
Hommes, il s’entoure d’une réalisatrice 

Aline Dalbis. Ils y explorent le centre 
d’hébergement et de réinsertion social 

Forbin à Marseille. Cette plongée 
saisissante au cœur de ce lieu rempli 
de visages, de rires et de colère parfois, 
nous laisse à nouveau dans un état 

d’apesanteur qui semble la marque de 

fabrique de ce jeune réalisateur. 
Quelle joie de le retrouver avec Makala 

pour une nouvelle expérience sensorielle 

cette fois-ci au cœur de l’Afrique. Etre 
ainsi transporté, dans une proximité 

tendre et intense avec ce jeune villageois 

qui part vendre le fruit de son travail, est 
une fois de plus un très beau cadeau 
que nous fait ici notre invité. 
N’hésitez pas une seconde à vous 
immerger dans son œuvre. Il vous parlera 
de son travail et répondra à toutes vos 

questions le temps d’un après-midi 

que nous souhaitons délicat, riche et 

passionnant. 
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LES RENCONTRES

FILMOGRAPHIE
Courts métrages :
2002 : LA MOTIVATION
2003 : UNE PETITE NOTE D’HUMANITE
2005 : TWEETY LOVELY SUPERSTAR
2007 : SOUDAIN SES MAINS

Longs métrages :
2012 : BOVINES
2015 : 300 HOMMES 
 Co-réalisé avec Aline Dalbis

2017 : MAKALA - Semaine de la Critique
 Cannes 2017

Notre invité d’honneur
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 BOVINES
Documentaire
Durée : 1h04 // Format : 1.85 // Production : France

Sortie le 22 février 2012

Dans les champs, on les voit étendues dans l’herbe ou broutant 
paisiblement. Grosses bêtes placides que l’on croit connaître 
parce que ce sont des animaux d’élevage. Lions, gorilles, ours 
ont toute notre attention, mais a-t-on jamais vraiment regardé 
des vaches ? S’est-on demandé ce qu’elles faisaient de leurs 
journées ? Que font-elles quand un orage passe ? Lorsque 
le soleil revient ? A quoi pensent elles lorsqu’elles se tiennent 
immobiles, semblant contempler le vide ? Mais au fait, pensent-
elles ? Au rythme de l’animal, au milieu d’un troupeau, Bovines 
raconte la vie des vaches, la vraie.

Jeudi 26 à 14h - Séance unique

Vous pouvez venir avec vos enfants, ou petits enfants !
Un goûter sera offert à l’issue de la rencontre. 4

 300 HOMMES
Documentaire
Durée : 1h22 // Format : 1.85 // Production : France

Sortie le 25 mars 2015

Le portrait d’une humanité réduite à son essence… Entre ces 
murs, il y a trois cents hommes, il y a l’urgence. Ils ont des noms 
mais ils ont perdu leur histoire en route. Ils rient et se confrontent, 
ils refont le monde, celui qu’ils ont perdu. Ils ont un lit. Là ils 
attendront le jour. C’est Forbin, la nuit à Marseille.

Jeudi 26 à 16h30 - Séance unique. 4

 MAKALA
Documentaire
Durée : 1h36 // Format : 16/9 // Production : France

Sortie le 6 décembre 2017

Au Congo, un jeune villageois, espère offrir un avenir meilleur à sa 
famille. Il a comme ressources ses bras, la brousse environnante 
et une volonté tenace. Parti sur des routes dangereuses et 
épuisantes pour vendre le fruit de son travail, il découvrira la 
valeur de son effort et le prix de ses rêves.

Jeudi 26 à 20h30 - Séance unique. 4

Festival d’Automne
Gardanne



06 Festival d’Automne
Gardanne

Nos invités
KAOUTHER BEN HANIA

Réalisatrice et scénariste, née à Sidi 

Bouzid (Tunisie). Elle étudie le cinéma 
à l’Ecole des Arts et du Cinéma à 

Tunis avant de suivre une formation 
de scénario à la Fémis à Paris. Elle est 

titulaire d’un Master recherche en études

cinématographiques et audiovisuelles de la Sorbonne 

Nouvelle-Paris 3.

Filmographie :
Courts métrages de fiction
2006 :  MOI, MA SOEUR ET LA CHOSE
2013 :  PEAU DE COLLE
Documentaires :
2010 :  LES IMAMS VONT A L’ECOLE
2016 :  ZAINEB N’AIME PAS LA NEIGE
Longs métrages de fiction :
2014 :  LE CHALLAT DE TUNIS
  Sélection ACID à Cannes

2017 : LA BELLE ET LA MEUTE
  Sélection Un Certain Regard Cannes 2017

 LA BELLE ET LA MEUTE
Fiction avec Mariam Al Ferjani, Ghanem Zrelli, Chedly 
Arfaoui, Noomen Hamda, Mohamed Akkari Anissa 
Daoud et Mourad Gharsalli. 
Librement adapté de “ Coupable d’avoir été violée ” 
de Meriem BEN MOHAMED et Ava DJAMSHIDI - aux 
Editions Michel Lafon.

Durée : 1h40 // Format : Scope
Production : Tunisie-France
Sortie le 18 octobre 2017
Version originale sous-titrée

Lors d’une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne croise le 
regard de Youssef. Quelques heures plus tard, Mariam erre 
dans la rue en état de choc. Commence pour elle une longue 
nuit durant laquelle elle va devoir lutter pour le respect de 
ses droits et de sa dignité. Mais comment peut-on obtenir 
justice quand celle-ci se trouve du côté des bourreaux ?

Vendredi 20 à 20h - Séance unique - Film d’Ouverture. 4

LAURENT CANTET
Réalisateur et scénariste. Il étudie 
l’audiovisuel à Marseille puis intègre 

l’IDHEC (actuelle Fémis), en 1984 où il se 
lie d’amitié avec Dominik Moll ou encore 

Thomas Bardinet. Ils fonderont la société de 
production Sérénade. Il reçoit une Palme d’or en 

2008 pour son film Entre les murs, adaptation du roman 

éponyme de François Bégaudeau. Depuis 2015, aux côtés 
de Cédric Klapisch, Pascale Ferran et Alain Rocca, il participe 
au lancement de la première plateforme VOD dédiée au 
cinéma de patrimoine La Cinetek.

Filmographie : Longs métrages de fiction :
1997 : LES SANGUINAIRES
2000 : RESSOURCES HUMAINES
2001 :  L’EMPLOI DU TEMPS
2006 :  VERS LE SUD
2008 :  ENTRE LES MURS - Palme d’or - Cannes
2012 :  FOXFIRE, CONFESSIONS D’UN GANG DE FILLES
2014 :  RETOUR A ITHAQUE
2017 :  L’ATELIER - Sélection Un Certain Regard
  Cannes 2017

 L’ATELIER
Fiction avec Marina Foïs, Matthieu Lucci, Warda 
Rammach, Issam Talbi, Florian Beaujean, Mamadou 
Doumbia, Julien Souve, Mélissa Guilbert, Olivier Thouret 
et Lény Sellam.
Durée : 1h53 // Format : Scope // Production : France

Sortie le 11 octobre 2017

La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier 
d’écriture où quelques jeunes en insertion doivent écrire un 
roman noir avec l’aide d’Olivia, une romancière connue. Le 
travail d’écriture va faire ressurgir le passé de la ville, toute 
une nostalgie qui n’intéresse pas Antoine. Davantage 
connecté à l’anxiété du monde actuel, il va s’opposer 
rapidement au groupe et à Olivia, que la violence du jeune 
homme va alarmer autant que séduire.

Dimanche 22 à 17h15 - Séance unique. 4
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ERIC CARAVACA
Réalisateur, scénariste, acteur. Il a 
été formé à la Rue Blanche et au 
Conservatoire National de Paris. Il fait 
sa première apparition à l’écran dans 

le film de Diane Bertrand Un samedi soir 
sur Terre en 1996. Il est récompensé en 

2000 d’un César du Meilleur Espoir Masculin pour son 
rôle dans C’est quoi la vie? de François Dupeyron.

Filmographie
En temps que réalisateur :
2005 : LE PASSAGER - Long métrage de fiction
2017 : CARRE 35 - Documentaire
En temps qu’acteur :
Longs métrages de fiction :
2001 : LA CHAMBRE DES OFFICIERS
2003 :  CETTE FEMME-LÀ
2006 :  LA RAISON DU PLUS FAIBLE
2007 :  LES AMBITIEUX
2009 :  ENDEN A L’OUEST
2011 :  POULET AUX PRUNES
2012 :  ICI-BAS
2013 :  TU HONORERAS TA MERE ET TA MERE
2014 :  UN ILLUSTRE INCONNU
2016 :  L’AMI, FRANCOIS D’ASSISE ET SES FRERES
2017 :  CE QUI NOUS LIE
2017 :  L’AMANT D’UN JOUR

 CARRÉ 35
Documentaire // Durée : 1h07 // Format : 1.85 //
Production : France

Sortie le 1er novembre 2017

Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé dans ma 
famille ; C’est là qu’est enterrée ma soeur ainée, morte 
à l’âge de trois ans. Cette soeur dont on ne m’a rien dit 
ou presque, et dont mes parents n’avaient curieusement 
gardé aucune photographie. C’est pour combler cette 
absence d’images que j’ai entrepris ce film. Croyant 
simplement dérouler le fil d’une vie oubliée, j’ai ouvert 
une porte dérobée sur un vécu que j’ignorais, sur cette 
mémoire inconsciente qui est en chacun de nous et qui 
fait ce que nous sommes.

Dimanche 22 à 13h45 - Séance unique. 4

FABIANNY DESCHAMPS
Réalisatrice. Elle étudie le théâtre au 
Conservatoire puis au Cours Florent. 
Elle débute le cinéma par la décoration 

et l’assistanat avant de passer derrière 

la caméra. Après la réalisation de trois 
courts métrages elle écrit son premier long 

métrage, présenté au festival de Cannes dans le cadre de 
la sélection Acid en 2014.

Filmographie :
Courts métrages :
2003 : EN MON SEIN
2006 : LE GRAND BASSIN
2009 : LA LISIERE
2009 : CYPRINE
Longs métrages de fiction :
2015 : NEW TERRITORIES - Sélection Acid
2017 : ISOLA - Sélection Acid 2016

 ISOLA
Fiction avec Yilin Yang, Yassine Fadel et Enrico Roccaforte.
Durée : 1h33 // Format : Scope  // Production : France

Sur une île perdue entre deux mondes, Dai, une jeune 
Chinoise, vit seule dans une grotte en attendant l’enfant qui 
arrondit chaque jour un peu plus son ventre. Dans le port 
agité par l’arrivée quotidienne de centaines de migrants, 
elle cherche inlassablement le visage de l’homme qu’elle 
aime, son mari. Un soir, alors que l’île gronde, le voeu de 
Dai sera peut-être exaucé....

Isola nous pose la question du réel, de notre rapport à 
l’image, aux images de ces gens qui affluent par milliers, 
fuyant les guerres et la misère. Ces lieux de passage et 
d’accueil, une fois désertés, gardent-ils la trace de ceux qui 
sont venus s’y échouer ? Ont-ils même existé ? Le flux 
continu des images de réfugiés dans les médias, aussi 
dures soient-elles, ne nous les rendent pas plus réels. Et 
c’est la force d’Isola, de les faire exister par le cinéma, sans 
obscénité, et dans les yeux de Dai qui cherche dans cette 
foule l’homme qu’elle a perdu. L’enfant qu’elle porte est 
celui de nos guerres, de nos violences, l’enfant de la folie 
qu’il faudra aimer.

Vendredi 27 à 21h - Séance unique. 4
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ALEXIS DUCORD
Réalisateur, scénariste, storyboarder. 
Spécialiste du storyboard d’animation 
(Un Monde truqué), diplômé des 
Gobelins en 2000, il a participé à plus 

d’une vingtaine de séries d’animation 

dont Lucky Luke (France Télévision) ou 

dernièrement Milly Miss Question (France 5) et également 

des publicités. Très technique, il fait aussi du montage et 
de l’animation sur tous ses projets, ainsi qu’en 2013 pour 
la série réalisée par Jul, Silex and the city (Arte). Depuis 
2010, il travaille essentiellement sur des longs métrages 
de cinéma. 

Filmographie :
2008 : FÊLURES
2012 : AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ
2017 : ZOMBILLENIUM

 ZOMBILLENIUM
Animation // Durée : 1h18 // Format : Flat // 
Production : France

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les 
monstres ont le blues. Non seulement, zombies, vampires, 
loups garous et autres démons sont de vrais monstres 
dont l’âme appartient au Diable à jamais, mais en plus 
ils sont fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir des 
humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref, 
fatigués de la vie de bureau en général, surtout quand 
celle-ci est partie pour durer une éternité... Jusqu’à l’arrivée 
d’Hector, un humain, contrôleur des normes de sécurité, 
déterminé à fermer l’établissement. Francis, le Vampire 
qui dirige le Parc, n’a pas le choix : il doit le mordre pour 
préserver leur secret. Muté en drôle de monstre, séparé de 
sa fille Lucie, et coincé dans le parc, Hector broie du noir... 
Et s’il devenait finalement la nouvelle attraction phare de 
Zombillénium ?

Vendredi 27  à 14h - suivi d’une rencontre et d’un goûter
Samedi 28 à 14h 
Dimanche 29 à 10h30 - Ciné p’tit-dej. 4

Il semblait naturel de programmer Zombillénium car il 
colle parfaitement à notre thématique du croisement, mais 
surtout parce que c’est une super adaptation ! 

PHILIPPE HAGUÉ
Coordinateur de production, il 

s’occupe des relations hors-médias. 
Il a accompagné de nombreux films 

dont L’Escale, Notre Monde ou encore 

Cheminots. En 2012, il avait participé à la 
promotion de KHAOS, les Visages Humains de la Crise 
Grecque.
Il accompagne Sans Adieu présenté cette année dans la 

sélection Acid à Cannes 2017.

 SANS ADIEU
Documentaire de Christophe Agu // Durée : 1h53 //
Format : Scope // Production : France // Distribution
France : New Story - Sortie le 25 octobre
Dans le Forez, Claudette, 75 ans, et ses voisins paysans 
comme elle, sentent bien que la société consumériste les 
ignore tout en grignotant ce qui leur reste de patrimoine et 
de savoir-faire. Mais tous ne sont pas du genre à se laisser 
faire. Lundi 23 à 20h30 - Séance unique. 4

NICOLAS GIRAUD
Acteur, réalisateur et scénariste. Il 
a d’abord participé au tournage de 

Liberté-Oléron de Bruno Podalydès. 
En 2004, il rencontre David Oelhoffen. 

C’est son rôle à contre-emploi dans 
Adèle Blanc-Sec de Luc Besson qui le fait 

connaître du grand public. Il passe aujourd’hui derrière la 
caméra pour la seconde fois.
Filmographie : Court métrage : 2009 : FAIBLESSES
Longs métrages de fiction :
2017 : DU SOLEIL DANS MES YEUX

 DU SOLEIL DANS MES YEUX
Fiction avec Clara Ponsot, Nicolas Giraud et Hélène Vincent 
// Durée : 1h33 // Format : Scope  // Production : France 

Irène va mieux. Elle a un projet. Vivre à nouveau avec son 
fils. Elle profite des vacances d’été pour le retrouver chez 
sa grand-mère à La Rochelle. Mais elle fait la rencontre de 
Yann… Mardi 24 à 20h30 - Séance unique. 4
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CLARA ET LAURA 
LAPERROUSAZ
Réalisatrices et scénaristes. Elles se 
sont démarquées avec un moyen 

métrage Retenir les ciels en 2013. 

Filmographie : 
Moyen métrage :
2013 : RETENIR LES CIELS

 SOLEIL BATTANT
Fiction avec Ana Girardot, Clément Roussier, Margaux et 
Océane Le Caoussin et Agathe Bonitzer // Durée : 1h35 
// Format : Scope  //Production : France

Sortie le 13 décembre 2017

Pour les vacances, Gabriel et Iris retournent dans une 
maison de famille au Portugal avec leurs filles Emma 
et Zoé, d’irrésistibles jumelles de 6 ans. Au cœur d’un 
paysage solaire, des baignades et des rires des petites, 
le passé du couple se réveille. Emma est dépassée par 
un secret trop grand pour elle, qu’elle n’a pas le droit de 
partager avec sa jumelle.

Mercredi 25 à 21h- Séance unique. 4

Ce film nous a transportés sous la chaleur du Portugal , 
nous en avons fait notre affiche. 
C’est donc naturellement et avec un grand bonheur que 
nous invitons ces jeunes réalisatrices. 

JEAN-BAPTISTE THORET
Avant d’être réalisateur, Jean-Baptiste 
Thoret a été critique et historien de 

cinéma pendant une vingtaine d’années. 
Spécialiste du cinéma américain et 

italien des années 1970, il est l’auteur du 
Cinéma américain des années 1970 (Cahiers 

du Cinéma) et d’une dizaine de livres sur John Carpenter, 
Dario Argento, Sergio Leone, Michael Cimino ou encore le 
road movie. Rédacteur en chef des revues Simulacres (1999-
2003) et Panic (2004-2006), il fut pendant dix-sept ans le 
monsieur cinéma de Charlie Hebdo. Sur les antennes de 

Radio France de 1998 à 2015, il a coproduit l’émission culte 
Pendant les travaux, le cinéma reste ouvert (France Inter) et a 

collaboré pendant 18 ans à Mauvais Genres (France Culture). 
Enseignant de cinéma à l’université, il conçoit aussi de 

nombreux bonus DVD.

Filmographie :
Longs métrages pour la télévision :
2001 : DARIO ARGENTO, SOUPIRS DANS UN
  CORRIDOR LOINTAIN
2016 : EN LIGNE DE MIRE, COMMENT FILMER 
  LA GUERRE ?
Long métrage :
2017 : WE BLEW IT

 WE BLEW IT
Documentaire avec Michael Mann, Michael Lang, Bob 
Rafelson, Angel Delgadillo, Charles Burnett, Lisa Law, 
Jerry Schatzberg, Fred Williamson, Peter Bogdanovich, 
Carl Brownfield, Stéphanie Rothman, Mark Oakes, Peter 
Hyams, Paul Schrader…. // Durée : 2h17 //
Format : Cinémascope // Production : France

Sortie le 8 novembre 2017

Comment l’Amérique est-elle passée d’Easy Rider à 
Donald Trump ?  Que sont devenus les rêves et les utopies 
des années 1960 et 1970 ?  Qu’en pensent, aujourd’hui, 
ceux qui ont vécu cet âge d’or ?  Ont-ils vraiment tout 
foutu en l’air ?  Tourné en Cinémascope, du New Jersey 
à la Californie, ce road-movie mélancolique et élégiaque 
dresse le portrait d’une Amérique déboussolée, complexe, 
et chauffée à blanc par une année de campagne électorale. 
Inconsolable d’un âge d’or devenu sa dernière frontière 
romantique, elle s’apprête pourtant à appuyer sur la 
gâchette Trump.
Samedi 28 à 19h30 - Séance unique. 4



La cinématographie québécoise se distingue par sa 
pugnacité. De tout temps, elle a cherché à se démarquer 
voire se distancier de sa cousine canadian tout en devant 
résister aux assauts du cinéma hollywoodien ou indie 
américain. Les trois films choisis témoignent de cette 
façon personnelle de s’inviter au banquet de la grande 
Américanité.
Le grand Pierre Perrault a su mieux que quiconque 
arpenter et questionner notre rapport au vaste territoire 
québécois. Dans La bête lumineuse, c’est l’Hommerie 
dans toute sa splendeur mythologique qu’il traque 
dans une forme joueuse et ludique. Dans les cabanes 
de chasse de l’Outaouais, une bande de bons vivants 
s’adonnent aux vantardises. En résulte un film unique. 
Un classique.  Hautement personnel, Le météore est une 
belle trace de l’itinéraire exemplaire de François Delisle. 
Capable d’être ambitieux dans des films plus narratifs 

(les cercles cinéphiles français l’ont connu avec Chorus) 
pour rebondir ensuite sur des objets plus éclatés, Delisle 
est un indépendant farouche. Magnifique travail à la 
voix off doublé d’une gracieuse besogne sur la forme, Le 
météore présente les réflexions d’un détenu condamné 
pour meurtre. Un des beaux films québécois des dernières 
années et certainement le meilleur de son auteur. Manoir 
est un portrait déchirant et touchant d’une communauté 
de laissés-pour compte dans une vieille maison d’accueil 
à une soixantaine de kilomètres de Montréal. Dans ce 
motel de ‘bout du monde’, la caméra de deux jeunes 
documentaristes suit les pérégrinations de la cohorte de 
locataires. Martin Fournier et Pier-Luc Latulippe m’ont 
un jour demandé de les accompagner dans l’aventure du 
montage du film. Il me fait grand plaisir de faire découvrir 
ce beau film au public de Gardanne. 

Denis Côté

La nouveauté cette année est de proposer à notre invité honoré l’an passé une carte 
blanche de programmation. Alors, cette année Denis Côté vous offre un peu de son 

Québec natal. Il vous en dit quelques mots.

CARTE BLANCHE
Denis Côté vous fait un cadeau

 LA BÊTE LUMINEUSE
Documentaire de Pierre Perrault // Durée : 2h07 // Format : 1,33  // Production : Canada // Version 
originale sous-titrée - Sortie en 1983
Au Québec, trois amis partent à la chasse à l’orignal. Mais le gibier n’est pas toujours celui que l’on 
croit… Une partie de chasse comme métaphore des relations humaines, où l’individu est confronté 
à ses plus bas instincts mais aussi à la sublimation de ses désirs.
Mardi 24 à 14h - Séance unique. 4

 MANOIR
Documentaire de Pier-Luc Latulippe et Martin Fournier // Durée : 1h10 // Format : 1,33  //Production : 
Canada // Version originale sous-titrée
Depuis les années 1990, le vieux Manoir Gaulin accueille d’anciens résidents de l ’hôpital 
psychiatrique de Saint-Hyacinthe. Ils sont une trentaine à habiter ce lieu d’hébergement alternatif, 
devenu leur planche de salut après la vague de désinstitutionnalisation qui les a un jour jetés à la 
rue sans ressources. Rentabilité oblige, ce motel de bout du monde sera bientôt détruit pour faire le 
bonheur des promoteurs. Le film est le récit de cette page qui se tourne alors que chacun s’affaire 
à réorganiser son quotidien. À l’écoute de ces laissés pour-compte oubliés de tous, Manoir prend 
soin des invisibles en les rendant à notre regard et à la vie. Lundi 23 à 17h45 - Séance unique. 4

 LE METEORE
Fiction de et avec François Delisle avec Noémie Godin-Vigneau et Dany Boudreault // Durée : 1h25 
// Format : Scope  // Production : Canada // Version originale sous-titrée
Pierre, un homme dans la quarantaine, purge une longue peine d’emprisonnement. Sa mère lui 
rend visite chaque dimanche, malgré son âge avancé. Son ex, Suzanne, essaie de refaire sa vie 
depuis qu’ils se sont séparés. Elle veut rencontrer quelqu’un. Un gardien de prison, dont la vie de 
famille semble basculer, se confie également, tandis qu’un jeune revendeur, qui souhaite s’élever 
dans les échelons de la criminalité, est arrêté une première fois. Derrière les barreaux, Pierre a 
l’occasion de revenir sur ses conditions de détention et sur la tragédie qui l’a rendu coupable. 
Dimanche 29 à 17h30 - Séance unique. 4
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JACQUES CAMBRA
Pianiste, compositeur et pratique 
également l’improvisation collective 

en dirigeant différents ensembles. 
Orientées vers le Ciné Concert (avec 

à son répertoire les films de plus d’une 
centaine de réalisateurs), ses activités 

artistiques le conduisent à proposer également des 

Concerts et des Conférences. Il se produit en France : 
Cinémathèque Française, Festival International du Film 

de La Rochelle (pianiste attitré), Arras Film Festival 
(Artiste Associé), Musée d’Orsay, Centre Pompidou… 
et à l’International : Villa Médicis de Rome, Allemagne, 
Angleterre, Belgique, Égypte, Espagne, Kosovo, Liban, 
Lituanie, Maroc, Portugal... Parallèlement, il mène des 
actions pédagogiques autour du Cinéma et de la Musique 

dans différents conservatoires (France, Maroc, Allemagne, 
Belgique, Royaume- Uni), lycées et Universités. Il entame 
en 2016 un cycle de conférence introductives à la Comédie 
Musicale Hollywoodienne (avec le soutien de l’ADRC et 
de L’AFCAE – création dans le cadre du Festival Toute la 
mémoire du monde 2016 de la Cinémathèque Française).

 AU BONHEUR DES DAMES
Fiction de Julien Duvivier avec Dita Parlo, Pierre de 
Guinguand et Armand Bour… // Durée : 1h29 // Noir et 
Blanc // Production : France

Copie restaurée

Denise, jeune orpheline provinciale, arrive à Paris et 
s’installe chez son oncle dont le petit commerce est 
menacé par le flamboyant grand magasin d’en face, Au 
bonheur des dames, dirigé par Octave Mouret.

Samedi 21 à 21h - Séance unique. 4
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 AU REVOIR LÀ-HAUT
Fiction de Albert Dupontel avec Nahuel Perez
Biscayart, Albert Dupontel et Laurent Lafitte// 
Durée : 1h57 // Format : Scope  // Production : France // 
Distribution France : Gaumont Distribution

Sortie le 25 octobre 2017

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur 
de génie, l’autre modeste comptable, décident de monter 
une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des 
années folles, l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que 
spectaculaire... 4

Dimanche 22 à 10h30 - Séance unique - Ciné-p’tit déj’

 BORG VS MC ENROE
Fiction de Janus Metz Pedersen avec Shia Labeouf, Sverrir 
Gudnason et Stellan Skarsgard  // Production : Danemark - 
Suède // Format : Scope  // Distribution France : Pretty Picture

Version originale sous-titrée
Sortie le 8 novembre 2017

La relation et la rivalité entre Bjorn Borg et John McEnroe dans le 
cadre du tournoi de Wimbledon 1980. 4

Vendredi 27 à 19h - Séance unique

 COMME NOS PARENTS
Fiction de Lais Bodanzky avec Maria Ribeiro, Clarisse 
Abujamra, Paula Vilhena et Felipe Rocha // Durée : 1h42 // 
Production : Brésil //Format : Scope  // 
Distribution France : Happiness Distribution

Version originale sous-titrée - Sortie le 7 février 2018

Rosa fait tout pour être parfaite dans son métier, comme mère, 
fille, épouse et amante, mais elle peine à tout concilier. Fille 
d’intellectuels engagés et mère de deux filles pré-adolescentes, 
elle se retrouve piégée par les exigences de deux générations. 
De plus, son mari la laisse souvent seule pour son travail. Sa 
vie bascule lorsque sa mère lui révèle un secret qui la pousse à 
découvrir qui elle est réellement. 4

Dimanche 29 à 10h30 - Séance unique

 CŒURS PURS
Fiction de Roberto De Paolis avec Selene Caramazza, Simone 
Liberat, Barbora Bobulova, Edoardo Pesce et Stefano Fresi // 
Durée : 1h54 // Format : scope //
Production : Italie // Distribution France : UFO

Version originale sous-titrée
Sortie 1er trimestre 2018

Agnese, 17 ans, vit seule avec une mère pieuse, qui lui demande 
de faire voeu de chasteté jusqu’au mariage. Stefano, 25 ans, issu 
d’un milieu marginalisé par la crise, est vigile dans un parking 
situé face à un campement de Roms. Quand ces deux-là se 
rencontrent, c’est une parenthèse qui s’ouvre, dans laquelle ils 
oublient les tensions de leur vie quotidienne. 
Mais les idéaux d’Agnese et la violence du monde de Stefano 
permettront-ils à cette passion naissante d’exister ? 4

Mercredi 25 à 14h - Séance unique
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INDEX GÉNÉRAL
300 HOMMES de Emmanuel Gras
durée : 1h22 // page 5
Jeudi 26 à 16h30

AU BONHEUR DES DAMES de Julien Duvivier
durée : 1h29 // page 11
Samedi 21 à 21h

AU REVOIR LA-HAUT de Albert Dupontel
durée : 1h57 // page 12
Dimanche 22 à 10h30

BORG VS Mc ENROE de Janus Metz Pedersen
durée : 1h48 // page 12
Vendredi 27 à 18h30

BOVINES de Emmanuel Gras
durée : 1h04 // page 5
Jeudi 26 à 14h

CARRE 35 de Eric Caravaca
durée : 1h07 // page 7
Dimanche 22 à 13h45

CINEMA MON AMOUR de Alexandru Belc
durée : 1h10 // page 21
Dimanche 22 à  21h  // Dimanche 28 à 14h15

CINEMA PARADISO de Giuseppe Tornatore
durée : 2h04 //page 21
Mardi 24 à  14h15  // Dimanche 25 à 18h15

CŒURS PURS de Roberto De Paolis
durée : 1h54 // page 12
Mercredi 25 à 14h

COMME NOS PARENTS de Lais Bodanzky
durée : 1h42 // page 12
Dimanche 29 à 10h30

DANS UN RECOIN DE CE MONDE
de Sunao Katabuchi
durée : 2h05 // page 24
Lundi 23 à   16h15  en VF // jeudi 26  à 14h15 en VF 
Vendredi 27 à 18h30  en VOST

DU SOLEIL DANS MES YEUX de Nicolas Giraud
durée : 1h33 // page 8
Mardi 24 à 20h30

EGON SHIELE de Dieter Berner
durée : 1h49 // page 20
Dimanche 22 à 16h30   // Jeudi 26 à 18h45

EL PRESIDENTE de Santiago Mitre
durée : 1h54 // page 17
Mercredi 25 à 18h30

EN ATTENDANT LES HIRONDELLES de Karim 
Moussaoui
durée : 1h53 // page 17
Dimanche 22 à 21h

ETE 93 de Carla Simon Pipo
durée : 1h38 // page 22
Dimanche 22 à 14h15  // vendredi 27 à 21h // 
samedi 28 à 10h30

FAUTE D’AMOUR de Andrey Zvyagintsev
durée : 2h08 // page 22
Samedi 21 à 14h // Mardi 24 à 18h15 // 
Mercredi 25 à 20h4

ISOLA de Fabianny Deschamps
durée : 1h33 // page 7
Vendredi 27 à 20h30

KHIBULA de George Ovashvili
durée : 1h37 // page 18
Samedi 28 à 14h

KISS AND CRY de Lila Pinell et Chloé Mahieu
durée : 1h18 // page 22
Dimanche 22 à 19h // Jeudi 26 à 14h15// Samedi 
28 à 20h

L’ATELIER de Laurent Cantet
durée : 1h53 // page 6
Dimanche 22 à 17h15

L’USINE DE RIEN de Pedro Pinho
durée : 2h57 // page 19
Dimanche 29 à 14h

LA BELLE ET LA MEUTE de Kaouther Ben Hamia
durée 1h40 // page 10
Vendredi 20 à 20h

LA BETE LUMINEUSE de Pierre Perrault
durée : 2h07 // page 10
Mardi 24 à 14h

LA DEUXIEME NUIT de Eric Pauwels
durée : 1h15 // page 17
Samedi 28 à 17h45

LA PASSION VAN GOGH 
de Dorota Kobiela et Hugh Welchman
durée : 1h28 // page 20
Lundi 23 à 19h// Jeudi 26 à 21h // 
Vendredi 27 à 14h15

MANOIR de Pier-Luc Latulippe
durée : 1h10 // page 10
Lundi 23 à 17h45

LE METEORE de François Delisle
durée : 1h25 // page 10
Dimanche 29 17h30

LES GARCONS SAUVAGES de Bertrand Mandico
durée : 1h50 // page 17
Samedi 21 à 18h

LES GARDIENNES de Xavier Beauvois
durée : 2h14 // page 18
Mardi 24 à 17h45

LES VIES DE THERESE de Sébastien Lifshitz
durée : 55 minutes // page 23
Samedi 21 à 18h15// Lundi 23 à 19h15 //
Mercredi 25 à 17h

LUCKY de John Carroll Lynch
durée : 1h28 // page  18
Lundi 23 à 14h

LUMIERES D’ÉTÉ de Jean-Gabriel Périot
durée : 1h23 // page 24
Mercredi 25 à 16h30 //Dimanche 29 à 15h45

MACADAM POPCORN de Jean-Pierre Pozzi
durée : 1h19 // page 21
Samedi 21 à /19h45 / Jeudi 26 à 18h45  // 
Samedi 28 à 21h30

MAKALA de Emmanuel Gras
durée : 1h36 // page 5
Jeudi 26 à 20h30

NAPALM de Claude Lanzmann
durée : 1h40 // page 24
 Mardi 24 à 21h // Samedi 28 à 18h

OUT de György Kristof
durée : 1h28 // page 23
Samedi 21 à  21h15 // Vendredi 27 à 16h45 // 
samedi 28 à 10h30

PAS COMME DES LOUPS de Vincent Pouplard 
durée : 59 minutes // page 23
Samedi 21 à 16h30// Mardi 24 à 17h/ Samedi 28 à 
16h30 

REMBRANDT FECIT 1669 de Jos Stelling
durée : 1h51 // page 20
Jeudi 26 à 16h15// Dimanche 29 à 17h30

SANS ADIEU de Christophe Agou
durée : 1h53 // page 8
Lundi 23 à 20h30

SHRILEY, UN VOYAGE... de Gustav Deutsch
durée : 1h33 // page 20
Lundi 23 à 21h15 // Samedi 28 à 16h

SICILIAN GHOST STORY de Fabio Grassadonia
et Antonio Piazza
durée : 2h02 // page 18
Dimanche 29 à 20h30

SOLEIL BATTANT de Clara et Laura Laperrousaz
durée : 1h35 // page 9
Mercredi 25 à 21h

VERS LA LUMIERE de Naomi Kawase
durée : 1h41 // page 19
Vendredi 27 à 16h15

WE BLEW IT de Jean-Baptiste Thoret
durée : 2h17 // page 9
Samedi 28 à 19h30

INDEX JEUNE PUBLIC

ERNEST ET CELESTINE EN HIVER
de Julien Chheng
durée : 44 minutes // page 25
Dimanche 22 à 16h30

HIRUNE HIME, REVES EVEILLES
de Kenji Kamiyama
durée : 1h50 // page 25
Samedi 21 à 14h

LE VENT DANS LES ROSEAUX
de Arnaud Demuynck
durée : 50 min // page 26
Lundi 23 à 16h

MYRTILLE ET LA LETTRE AU PERE NOËL
durée : 40 min // page 26
Samedi 21 à 16h45

RITA ET CROCODILE de Siri Melchior
durée : 40 minutes // page 26
Dimanche 22 à 10h30

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE
de Jakob Schuh et Jan Lachauer
durée : 1h01 // page 25
Mardi 24 à 16h30

ZOMBILLENIUM de Arthur De Pins et Alexis Ducord
durée : 1h18 // page 8
Vendredi 27 à 14h // Samedi 28 à /14h / 
Dimanche 29 à 10h30

13Festival d’Automne
Gardanne



VENDREDI 20 - SALLE 2

VENDREDI 20 - SALLE 3

SAMEDI 21 - SALLE 2

SAMEDI 21 - SALLE 3

DIMANCHE 22 - SALLE 2

DIMANCHE 22 - SALLE 3

LUNDI 23 - SALLE 2

LUNDI 23 - SALLE 3

MARDI 24 - SALLE 2

MARDI 24 - SALLE 3

MERCREDI 25 - SALLE 2

MERCREDI 25 SALLE 3

JEUDI 26 - SALLE 2

JEUDI 26 - SALLE 3

VENDREDI 27 - SALLE 2

VENDREDI 27 - SALLE 3

SAMEDI 28 - SALLE 2

SAMEDI 28 - SALLE 3

DIMANCHE 29 - SALLE 2

DIMANCHE 29 - SALLE 3

10:30 11:00 11:30  12:00 14:00 14:30 15:00  15:30 16:00 16:30

10:30 - AU REVOIR LÀ-HAUT

10:30 - OUT

10:30 - ÉTÉ 93

10:30 - COMME NOS PARENTS 14:00 - L’USINE DE RIEN

16:00 - SHIRLEY, UN VOYAGE DANS LA PEINTURE
D’EDWARD HOPPER

14:00 - KHIBULA

14:15 - ÉTÉ 93

14:00 - LUCKY

14:00 - NAPALM

14:00 - LA BÊTE LUMINEUSE

14:00 - COEURS PURS

14:00 - ZOMBILLENIUM + rencontre

14:00 - BOVINES
CINE GOUTER

16:30 - LUMIÈRES D’ÉTÉ

16:30 - 300 HOMMES

16:30 - PAS COMME DES LOUPS

14:15 - CINEMA PARADISO

14:15 - KISS AND CRY

14:15 - LA PASSION VAN GOGH

14:15 - CINÉMA MON AMOUR 15:45 - LUMIÈRES D’ÉTÉ

16:30 - EGON SHIELE

13:45 - CARRÉ 35

14:00 - HIRUNE HIME, RÊVES ÉVEILLÉS -  CINE GOÛTER

14:00 - ZOMBILLENIUM

16:00 - LE VENT DANS LES ROSEAUX

16:15 - DANS UN RECOIN DE CE MONDE

16:15 - REMBRANDT FECIT 1669

14:15 - DANS UN RECOIN DE CE MONDE

16:30 - UN CONTE PEUT EN CACHER 
UN AUTRE

10:30 - RITA ET CROCODILE

10:30 - ZOMBILLENIUM

16:15 - ERNEST ET 
CELESTINE EN HIVER

16:45 MYRTILLE 
ET LA LETTRE AU PÈRE NOEL

16:30 - OUT

16:30 - PAS COMME DES LOUPS

14:00 - FAUTE D’AMOUR

EN COMPÉTITION CROISEMENT(S) JEUNE PUBLIC



16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30

14:00 - L’USINE DE RIEN

16:00 - SHIRLEY, UN VOYAGE DANS LA PEINTURE
D’EDWARD HOPPER

21:00 - ISOLA

16:30 - LUMIÈRES D’ÉTÉ

16:30 - 300 HOMMES

16:30 - PAS COMME DES LOUPS

18:30 - EL PRESIDENTE

18:45 - MACADAM POPCORN

18:45 - EGON SCHIELE

19:00 - BORG VS MC ENROE

18:30 - DANS UN RECOIN DE CE MONDE

19:30 - WE BLEW IT

21:00 - SOLEIL BATTANT

15:45 - LUMIÈRES D’ÉTÉ

17:00 - PAS COMME DES LOUPS 18:15 - FAUTE D’AMOUR 21:00 - NAPALM

21:00 - ÉTÉ 93

17:45 - LES GARDIENNES 20:30 - DU SOLEIL DANS MES YEUX

20:30 - MAKALA

21:00 - LA PASSION VAN GOGH

19:00 - LA PASSION VAN GOGH
21:15 - SHIRLEY, UN VOYAGE DANS LA

PEINTURE D’EDWARD HOPPER

17:45 - MANOIR

17:45 - LA DEUXIÈME NUIT

19:15 - LES VIES DE THÉRÈSE 20:30 - SANS ADIEU

16:30 - EGON SHIELE 19:00 - KISS AND CRY

21:00 - EN ATTENDANT LES HIRONDELLES

21:00 - CINEMA MON AMOUR

17:15 - L’ATELIER 

16:00 - LE VENT DANS LES ROSEAUX

16:15 - DANS UN RECOIN DE CE MONDE

16:15 - REMBRANDT FECIT 1669

17:00 - VERS LA LUMIÈRE

16:30 - UN CONTE PEUT EN CACHER 
UN AUTRE

16:15 - ERNEST ET 
CELESTINE EN HIVER

16:45 MYRTILLE 
ET LA LETTRE AU PÈRE NOEL

16:30 - OUT

16:30 - PAS COMME DES LOUPS 18:00 - LES GARÇONS SAUVAGES

18:00 - NAPALM 20:00 - KISS AND CRY 21:30 - MACADAM POPCORN

18:15 - LES VIES DE THÉRÈSE

17:00 - LES VIES DE THÉRÈSE

17:30 - LE MÉTÉORE

17:30 - REMBRANDT FECIT 1668

18:15 - CINEMA PARADISO 20:45 - FAUTE D’AMOUR

19:45 - MACADAM POPCORN 21:15 - OUT

21:00 - BONHEUR DES DAMES

19:00 - COCKTAIL D’OUVERTURE 20 : 00 - LA BELLE ET LE MEUTE

20:00 - CÉRÉMONIE DE CLOTURE
SUIVIE DE SICILIAN GHOST STORY

PROGRAMME DE DENIS CÔTÉ LES RENCONTRES

Programme
détachable !
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PROXI CREDITS 
Courtier en prêts immobiliers et assurances 

Loi MURCEF du 11.12.2001 : « Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent »  

Agence Commerciale : 34 rue Expilly — 13300 SALON DE PROVENCE – Tel : 04.90.53.45.61  Mail : contact@proxicredits.fr 
PROXICREDITS — RCS SALON 810 871 780 — ORIAS 1500 2921  

zibeline
Mensuel culturel engagé du  sud-est

...en vente 

le 7 octobre

Hors série

Les Saisons 
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L’aventure Zibeline existe grâce à vous !!

Pour la retrouver chaque mois, abonnez-vous en ligne sur journalzibeline.fr
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AVANT-PREM
IÈRES LA DEUXIEME NUIT

Documentaire de Eric Pauwels // Durée : 1h15 //
Format : Flat // Production : Belgique // Distribution
France : Centre audiovisuel de Bruxelles

Sortie le 25 octobre 2017

Futur, présent, passé : après l’injonction d’avenir de Lettre 
d’un cinéaste à sa fille et le voyage au présent à travers 
un jardin de films à faire (Les Films rêvés), Eric Pauwels 
interroge l’origine. Très concrètement d’abord, puisque le 
corps dont il est sorti il y a soixante ans, celui de sa mère, 
s’étiole doucement. 4

Samedi 28 à 17h45 - Séance unique

 EL PRESIDENTE
Fiction de Santiago Mitre avec Ricardo Darin, Dolores 
Fonzi et Erica Rivas // Durée : 1h54 // Format : Scope // 
Production : Argentine // Distribution France : Memento 
Films

Version originale sous-titrée
Sortie le 8 novembre 2017

Au cours d’un sommet rassemblant l’ensemble des chefs 
d’état latino-américains dans un hôtel isolé de la Cordillère 
des Andes, Hernán Blanco, le président argentin, est rattrapé 
par une affaire de corruption impliquant sa fille. Alors qu’il 
se démène pour échapper au scandale qui menace sa 
carrière et sa famille, il doit aussi se battre pour des intérêts 
politiques et économiques à l’échelle d’un continent. 4

Mercredi 25 à 18h30 - Séance unique

en
compétition

 EN ATTENDANT LES 
 HIRONDELLES
Fiction de Karim Moussaoui avec Mohamed Djouhri, Sonia 
Mekkiou et Mehdi Ramdani // Durée : 1h53 // Format :  
Flat // Production : France // Distribution France :  
Ad vitam

Sortie le 8 novembre 2017

Aujourd’hui, en Algérie. Passé et présent s’entrechoquent 
dans les vies d’un riche promoteur immobilier, d’un 
neurologue ambitieux rattrapé par son passé, et d’une jeune 
femme tiraillée entre la voie de la raison et ses sentiments. 
Trois histoires qui nous plongent dans l’âme humaine de la 
société arabe contemporaine. 4

Dimanche 22 à 21h - Séance unique

 LES GARÇONS SAUVAGES
Fiction de Bertrand Mandico avec Vimala Pons, Anaël 
Snoek, Pauline Lorillard, Mathilde Warnier, Diane Rouxel, 
Elina Löwensöhn et Sam Louwyck // Durée : 1h50 // 
Format : Scope  // Production : France // Distribution 
France : UFO

Film sélectionné à La Semaine de la Critique de Venise 2017 
Sortie février 2018

Début du vingtième siècle, cinq adolescents de bonne famille 
épris de liberté commettent un crime sauvage. Ils sont repris 
en main par le Capitaine, le temps d’une croisière répressive 
sur un voilier. Les garçons se mutinent. Ils échouent sur une 
île sauvage où se mêlent plaisir et végétation luxuriante. La 
métamorphose peut commencer… 4

Samedi 21 à 18h - Séance unique

en
compétition
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 LES GARDIENNES
Fiction de Xavier Beauvois avec Nathalie Baye, Laura
Smet et Iris Bry // Durée : 2h14 // 
Production : France // Distribution France : Pathé

Sortie 6 décembre 2017

1915. À la Ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève 
des hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur 
vie. est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes 
en permission. 4

Mardi 24 à 17h45 - Séance unique

 KHIBULA
Fiction de George Ovashvili avec Hossein Mahjub // Durée : 
1h37 // Format : Scope  // Production : Georgie // 
Distribution France : Arizona Distribution

Version originale sous-titrée
Sortie 15 novembre 2017

Le président déchu, qui incarnait autrefois l’espoir d’une 
nation nouvelle, tente de reconquérir le pouvoir. Escorté 
par une poignées de fidèles, il traverse clandestinement les 
paysages majestueux de la Géorgie, tour à tour accueillants 
et inquiétants. 4

Samedi 28 à 14h - Séance unique

en
compétition

 LUCKY
Fiction de John Carroll Lynch avec Harry Dean Stanton, 
David Lynch et Tom Skerritt // Durée : 1h28 // Format : 
Scope  //  Production : Amérique // Distribution France : 
KMBO

Version originale sous-titrée
Sortie le 13 décembre 2017

Après avoir enfumé tous ses contemporains d’une ville 
désertique rayée de la carte et leur avoir survécu, Lucky, un 
athée de 90 ans farouchement indépendant, sent que sa fin 
est proche; il s’engage dans une introspection qui le conduit 
vers l’illumination si souvent inaccessible. 4

Lundi 23 à 14h - Séance unique

 SICILIAN GHOST STORY
Fiction de Fabio Grassadonia et Antonio Piazza avec 
Julia Jedlikowsla, Gaetano Fernandez, Corinne Musallari, 
Vincenzo Amato, Sabine Timoteo // Durée : 2h00 // 
Format : Scope  //  Production : France //
Distribution France : Jour2fête

Version originale sous-titrée
Sortie en mars 2018

Dans un village sicilien aux confins d’une forêt, Giuseppe, 
13 ans, disparaît. Luna, une camarade de classe, refuse la 
disparition du garçon dont elle est amoureuse et tente de 
rompre la loi du silence. Pour le retrouver, au risque de sa 
propre vie, elle tente de rejoindre le monde obscur où son 
ami est emprisonné et auquel le lac offre une mystérieuse
voie d’accès. 
Conte fantastique, Sicilian Ghost Story revisite le mythe de 
Roméo et Juliette dans le monde impitoyable de la mafia. 4

Dimanche 29 à 20h30 - Séance unique - Film de clôture
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AVANT-PREM
IÈRES L’USINE DE RIEN

Fiction de Pedro Pinto avec Carla Galvao, Dinis Gomes 
et Américo Silva // Durée : 2h57 // Format : Scope  //  
Production : Portugal // Distribution France : Météore films

Version originale sous-titrée
Film sélection en séance spéciale à la Quinzaine des
Réalisateurs - Cannes 2017 
Sortie le 13 décembre 2017

Une nuit, des travailleurs surprennent la direction en train 
de vider leur usine de ses machines. Ils comprennent qu’elle 
est en cours de démantèlement et qu’ils vont bientôt être 
licenciés. Pour empêcher la délocalisation de la production, 
ils décident d’occuper les lieux. À leur grande surprise, la 
direction se volatilise laissant au collectif toute la place 
pour imaginer de nouvelles façons de travailler dans un 
système où la crise est devenue le modèle de gouvernement 
dominant. 4

Dimanche 29 à 14h - Séance unique

 VERS LA LUMIÈRE
Fiction de Naomi Kawase avec Masatoshi Nagase, Ayame 
Misaki et Tatsuya Fuji// Durée : 1h43 // Format : Scope // 
Production : Japon-France // Distribution France : Haut et 
Court

Version originale sous-titrée
Sortie le 10 janvier 2019

Misako passe son temps à décrire les objets, les sentiments 
et le monde qui l’entoure. Son métier d’audiodescripteur de 
films, c’est toute sa vie. Lors d’une projection, elle rencontre 
Masaya, un photographe au caractère affirmé dont la vue se 
détériore irrémédiablement. Naissent alors des sentiments 
forts entre un homme qui perd la lumière et une femme qui 
la poursuit. 4

Vendredi 27 à 17h  - Séance unique

en
compétition

en
compétition

VO
ST
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 EGON SCHIELE
Fiction de Dieter Berner avec Noah Saavedra, Maresi Riegner 
et Valerie Pachner // Durée : 1h49 // Format : Scope // 
Production : Autriche // Distribution France : Bodega Films

Version originale sous-titrée

Au début du XXe siècle, Egon Schiele est l’un des artistes les plus 
provocateurs de Vienne. Ses peintures radicales scandalisent 
la société viennoise tandis que les artistes audacieux comme 
Gustav Klimt les considérent exceptionnelles. Egon Schiele, 
artiste prêt à dépasser sa propre douleur et à sacrifier l’Amour 
et la Vie pour son Art guidés depuis toujours par son amour des 
femmes. Mais cette ère touche à sa fin… 4

Dimanche 22 à 16h30
Jeudi 26 à 18h45

 SHIRLEY, UN VOYAGE DANS 
 LA PEINTURE D’EDWARD 
 HOPPER
Fiction de Gustav Deutsch avec Stephanie Cumming, Christoph 
Bach et Florentin Groll // Durée : 1h33 // Format : Scope  // 
Production : Autriche // Distribution France : KMBO

Version originale sous-titrée

Un hommage à la peinture d’Edward Hopper et à la vie 
quotidienne américaine des années 1930 aux années 1960, 
avec la mise en scène de treize de ses tableaux prenant vie et 
restituant le contexte social, politique et culturel de l’époque à 
travers le regard du personnage féminin, Shirley. Personnage 
directement inspiré de Joséphine son épouse, un modèle unique 
et froid. La vision d’une réalité ordinaire, sans concession. 4

Lundi 23 à 21h15
Samedi 28 à 16h

 REMBRANDT FECIT 1669
Fiction de Nos Stelling avec Frans Stelling, Ton de Koff et 
Haneke Van de Veld // Durée : 1h51 // Format : Flat // 
Production : Pays-Bas // Distribution France : ED Distribution

Version originale sous-titrée

Le film raconte la vie du maître légendaire Rembrandt van Rijn 
(1606-1669), à partir de son arrivée à Amsterdam en tant que 
peintre reconnu. On y découvre les démêlés amoureux et les 
difficultés financières d’un homme tourmenté. 
Jos Stelling excelle au niveau de la reconstitution de l’époque et 
réussit le prodige de faire passer la caméra d’un plan vivant à 
un détail pictural sans qu’on s’en aperçoive, faisant de chaque 
plan une véritable reproduction de tableau de maître. La caméra 
devient pinceau, la réalité est saisie, donnant l’illusion d’être celle 
du 17ème siècle. 4

Jeudi 26 à 16h15 / Dimanche 29 à 17h30

 LA PASSION VAN GOGH
Fiction d’animation de Doraota Kobiela et Hugh Welchman 
avec les voix de Pierre Niney, Chloé Berthier et Xavier Fagnon 
// Durée : 1h28 // Format : Scope  // Production : Grande-
Bretagne - Pologne // Distribution France : La Belle Company

Paris, été 1891, Armand Roulin est chargé par son père, le facteur 
Joseph Roulin, de remettre en mains propres une lettre au frère de 
Vincent Van Gogh, Theo. En effet, la nouvelle du suicide du peintre 
vient de tomber. 

La passion Van Gogh est le premier long métrage d’animation 
réalisé uniquement par l’intermédiaire de toiles peintes à la main ! 
Plus de 120 peintures de l’artiste sont utilisées et l’intrigue est 
basée sur 800 lettres manuscrites de Van Gogh. 4

Lundi 23 à 19h / Jeudi 26 à 21h / Vendredi 27 à 14h15
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CROISEMENT(S)
Cinéma et cinéma(s)

 CINÉMA PARADISO
Fiction de Giuseppe Tornatore avec Philippe Noiret, Jacques Perrin et 
Salvatore Cascio // Durée : 2h04 // Format : Flat // Production : Italie 
- France // Distribution France : Les Acacias
Copie restaurée

Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore, cinéaste en vogue, c’est tout 
un pan de son passé qui s’écroule. On l’appelait Toto a l’époque. Il 
partageait son temps libre entre l’office où il était enfant de choeur et 
la salle de cinéma paroissiale, en particulier la cabine de projection où 
régnait Alfredo…. 4

Mardi 24 à 14h15
Mercredi 25 à 18h15

 CINÉMA MON AMOUR
Documentaire de Alexandru Belc // Durée : 1h10 // Format : Flat // 
Production : Roumanie // Distribution France : Outplay

En 1989, il y avait plus de 400 cinémas en Roumanie. Aujourd’hui, 
il en reste moins de 30. C’est l’histoire d’un combat. Celui de Victor, 
directeur de cinéma depuis plus de 40 ans et cinéphile militant, qui se 
bat au quotidien avec ses deux employées pour tenter de sauver sa 
salle, l’une des dernières de Roumanie. Baigné entre nostalgie et rêves 
d’avenir, Victor tente de résister avec passion. 4

Dimanche 22 à 21h
Dimanche 29 à 14h15

 MACADAM POPCORN
Documentaire de Jean-Pierre Pozzi avec Mathieu Sapin // Durée : 1h19 
// Format : Scope // Production : France // Distribution France : Les 
Films de l’Atalante

Le dessinateur Mathieu Sapin prépare une nouvelle BD sur les salles 
de cinéma. Il va donc parcourir la France pour rencontrer ceux qu’on 
nomme “ les exploitants ”. De villes en villes, il va découvrir la diversité 
d’un milieu et l’envers du décor d’un modèle que le monde entier nous
envie. 4

Samedi 21 à 19h45
Jeudi 26 à 18h45
Samedi 28 à 21h30



22 Festival d’Automne
Gardanne

 KISS AND CRY
Fiction de Lila Pinell et Chloé Mathieu avec Sarah Bramms, Dinara 
Droukarova et Xavier Dias // Durée : 1h18 // Format : Flat // 
Production : France // Distribution France : UFO Distribution 

Sarah, 15 ans, reprend le patin de haut niveau au club de Colmar, sans 
trop savoir si elle le fait pour elle ou pour sa mère. Elle retrouve la rivalité 
entre filles, la tyrannie de l’entraineur, la violence de la compétition. Tandis 
que son corps est mis à l’épreuve de la glace, ses désirs adolescents la 
détournent de ses ambitions sportives… 4

Dimanche 22 à 19h
Jeudi 26 à 14h15
Samedi 28 à 20h

 ETE 93
Fiction de Carla Simon Pipo avec Laia Artigas, Paula Blanco et Bruna 
Cusi // Durée : 1h38 // Format : Flat  //  Production : Espagne // 
Distribution France : Pyramide Distribution

Version originale sous-titrée

Suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans, quitte Barcelone et part vivre 
à la campagne chez son oncle et sa tante et leur petite fille de 3 ans. Le 
temps d’un été, l’été 93, Frida apprendra à accepter son chagrin, et ses 
parents adoptifs apprendront à l’aimer comme leur propre fille. 4

Dimanche 22 à 14h15
Vendredi 27 à 21h
Samedi 28 à 10h30

VO
ST

 FAUTE D’AMOUR
Fiction de Andrey Zvyagintsev avec Maryana Spivak, Alexey Rozin 
et Marvey Novikov // Durée : 2h08 // Format : Scope // Production : 
Russie - France // Distribution France : Pyramide Distribution

Version originale sous-titrée

Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent 
sans cesse et enchaînent les visites de leur appartement 
en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir respectif : 
Boris est en couple avec une jeune femme enceinte et Genia fréquente 
un homme aisé qui semble prêt à l’épouser... Aucun des deux ne 
semble avoir d’intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu’à ce qu’il 
disparaisse. 4

Samedi 21 à 14h
Mardi 24 à 18h15
Mercredi 25 à 20h45

VO
ST
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 PAS COMME DES LOUPS
Documentaire de Vincent Pouplard // Durée : 59 minutes // Format : 
Flat // Production : France // Distribution France : Vendredi

Roman et Sifredi ont à peine 20 ans. Ils sont en mouvement, comme 
leur identité, entre exclusion et marginalité. Dans des lieux secrets, 
souterrains, squats, lisières de bois, sous des ciels nuageux ou des néons 
à faible tension, ils inventent leur vie, leur langage et leurs codes. 4

Samedi 21 à 16h30
Mardi 24 à 17h
Samedi 28 à 16h30

 LES VIES DE THÉRÈSE
Documentaire de Sébastien Lifshitz // Durée : 55 minutes // 
Format : Flat // Production : France // Distribution France : BlueBird 
Distribution 

Thérèse Clerc est l’une des grandes figures du féminisme militant. Du 
combat pour l’avortement à l’égalité des droits entre les hommes et les 
femmes en passant par les luttes homosexuelles, elle a été de toutes 
les batailles. Elle apprend aujourd’hui qu’elle est atteinte d’une maladie 
incurable et décide de jeter un dernier regard tendre et lucide sur ce que 
fut sa vie, ses combats et ses amours. 4

Samedi 21 à 18h15
Lundi 23 à 19h15
Mercredi 25 à 17h

 OUT
Fiction de György Kristóf // Durée : 1h28 // 
Format : Scope // Production : Slovaquie // Distribution France : 
Arizona Films

Ágoston, la cinquantaine, quitte sa famille pour s’aventurer à 
travers l’Europe de l’Est avec l’espoir de trouver un emploi et de 
réaliser son rêve : pêcher un gros poisson. Porté par le vent et 
le sel marin, il parvient en mer baltique. Son périple le plonge 
dans un océan d’événements et de rencontres inattendus : 
une femme solitaire, un Russe aux intentions hostiles et un étonnant 
lapin empaillé. 4

Samedi 21 à 21h15
Samedi 28 à 10h30
Vendredi 27 à 16h30

CROISEMENT(S)
Chemins de Vie
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 DANS UN RECOIN DE CE MONDE
Fiction d’animation de Sunao Katabuchi // Durée : 2h05 // Format : 
Flat // Production : Japon // Distribution France : Septième Factory
Film qui convient également au Jeune Public à partir de 10 ans - Deux 
séances sont proposées en version française. 

La jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944, à l’occasion de son mariage, 
pour vivre dans la famille de son mari à Kure, un port militaire. La 
guerre rend le quotidien de plus en plus difficile, malgré cela, la jeune 
femme cultive la joie et l’art de vivre. Mais en 1945, un bombardement va 
éprouver son courage. 4

Lundi 23 à 16h15 - Version Française
Mercredi 25 à 14h15 - Version Française
Vendredi 27 à 18h30 - Version originale sous-titrée

 LUMIÈRES D’ÉTÉ
Fiction de Jean-Gabriel Périot avec Hiroto Ogi, Akane Tatsukawa et 
Yuzu Hori // Durée : 1h23 // Format : Scope // Production : France - 
Japon // Distribution France : Potemkine

Version originale sous-titrée

Akihiro, réalisateur japonnais, vient de Paris, où il vit, interviewer 
à Hiroshima des survivants de la bombe atomique. Profondément 
bouleversé par ces témoignages, il fait une pause et rencontre dans un 
parc une étrange jeune femme, Michiko. Petit à petit, il se laisse porter 
par la gaîté de Michiko et décide de la suivre pour un voyage improvisé 
à travers la ville, jusqu’à la mer. 4

Mercredi 25 à 16h30
Dimanche 29 à 15h45

VO
ST

 NAPALM
Documentaire de Claude Lanzmann // Durée : 1h40 // Format : 
Flat // Production : France // Distribution France : Paname 
Distribution

Version originale sous-titrée

“Napalm” est le récit de la bouleversante “ brève rencontre ”, en 1958, 
entre un membre français de la première délégation d’Europe de l’Ouest 
invitée en Corée du Nord après la dévastatrice guerre de Corée et une 
infirmière de l’hôpital de la Croix Rouge coréenne, à Pyongyang, capitale 
de la République Démocratique Populaire de Corée. L’infirmière Kim Kun 
Sun et le délégué français n’avaient qu’un seul mot en commun, que 
chacun d’eux comprenait : “ Napalm ”, qui a donné son titre au film. 4

Lundi 23 à 14h
Mardi 24 à 21h
Samedi 28 à 18h
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JEUNE PUBLIC

 UN CONTE PEUT EN CACHER 
 UN AUTRE
Animation de Jakob Schuh et Jan Lachauer // Durée : 1h01 // 
Format : Flat // Production : France // Distribution France : Les 
films du préau

À partir de 3 ans
Comment réinventer les contes de fées avec humour et 
intelligence… Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et 
Blanche-Neige soient de vieilles copines... Elles feraient alliance 
pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère 
meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il 
avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux allures de 
dandy nous raconte.... 4

Mardi 24 à 16h30

 HIRUNE HIME,
 RÊVES EVEILLÉS
Animation de Kenji Kamiyama // Durée : 1h50 // Format : Flat 
// Production : Japon // Distribution France : Eurozoom

À partir de 9 ans

Morikawa vit avec son père à Okayama. Depuis peu, elle fait une 
série de rêves étranges. Quand soudain, son père est arrêté par la 
police. Avec l’aide de son ami Morio, Morikawa est déterminée à 
libérer son père, ainsi que de démêler le mystère de ses rêves. 4

Samedi 21 à 14h

 ERNEST ET CÉLESTINE
 EN HIVER

Animation de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger // 
Durée : 44 minutes // Format : Flat// Production : France // 
Distribution France : KMBO

À partir de 3 ans

Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et 
manger de la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite 
souris orpheline et ils partagent désormais une maison. Les 
deux compères ne s’ennuient jamais ! À l’approche des premiers 
flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest : il faut s’occuper 
de Bibi, leur oie sauvage, qui s’envolera avant les grands froids, 
se rendre au bal des souris et y fêter le premier jour de l’hiver. 
Enfin, il ne faut surtout pas oublier de cuisiner de bons gâteaux 
pour qu’Ernest s’endorme le ventre plein ! 4

Dimanche 22 à 16h15

 DANS UN RECOIN DE CE MONDE
Fiction d’animation de Sunao Katabuchi // Durée : 2h05 // 
Format : Flat // Production : Japon // Distribution France : 
Septième Factory

Film qui convient également au Jeune Public à partir de 10 ans - 
Deux séances sont proposées en version française. 

La jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944, à l’occasion de son 
mariage, pour vivre dans la famille de son mari à Kure, un port 
militaire. La guerre rend le quotidien de plus en plus difficile, 
malgré cela, la jeune femme cultive la joie et l’art de vivre. Mais 
en 1945, un bombardement va éprouver son courage. 4

Lundi 23 à 16h15 - Version Française
Mercredi 25 à 14h15 - Version Française
Vendredi 27 à 18h30 - Version originale sous-titrée
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 LE VENT DANS LES ROSEAUX
Animation de Arnaud Demuynck et Nicolas Liguori // 
Durée : 1h02 minutes // Format : Flat // Production : France // 
Distribution France : Cinéma Public Films

À partir de 3 ans

Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a 
interdit la musique. Un troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer 
ses instruments. Mais il est peu enclin à la servitude et rencontre 
Eliette qui a sculpté en cachette une flûte dans un roseau sauvage. 
Eliette et le troubadour se lient d’amitié. Ensemble ils vont mener 
le peuple à se libérer de la tyrannie. Cette histoire donne toute sa 
tonalité au long métrage Le Vent dans les roseaux dans lequel La 
Chouette du cinéma, une présentatrice qui s’adresse aux enfants 
dans le public, offre cinq aventures autour de la liberté, avec des 
musiques originales et des héroïnes surprenantes. 4

Lundi 23 à 16h

 RITA ET CROCODILE
Film d’animation de Siri Melchior // Durée  : 40 min // Format : 1,77  
// Production : Danemark // distribution France Gebeka Films

À partir de 3 ans

Rita, une petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, 
s’aventure et s’ouvre au monde avec l’aide de son acolyte Crocodile 
qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger. Ensemble, 
ils apprennent à pêcher, ramassent des châtaignes ou bien des 
myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson, partent 
camper dans la montagne et quand il neige, font des courses de 
luge ou encore du ski. Ils partent même sur la Lune !! En somme, 
une amitié entre aventuriers ! 4

Dimanche 22 à 10h30

 MYRTILLE ET LA LETTRE
 AU PÈRE NOËL
Animation - programme de 3 court-métrages // Durée : 40 
minutes // Production : Lettonie - France // Distribution France : 
 Cinéma Public films

À partir de 3 ans

La magie de Noël en trois contes fantastiques.

Séance unique en avant-première
Samedi 21 à 16h45

ZOMBILLENIUM
Animation // Durée : 1h18 // Format : Flat // 
Production : France

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les 
monstres ont le blues. Non seulement, zombies, vampires, loups 
garous et autres démons sont de vrais monstres dont l’âme 
appartient au Diable à jamais, mais en plus ils sont fatigués de 
leur job, fatigués de devoir divertir des humains consuméristes, 
voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la vie de bureau en 
général, surtout quand celle-ci est partie pour durer une éternité... 
Jusqu’à l’arrivée d’Hector, un humain, contrôleur des normes de 
sécurité, déterminé à fermer l’établissement. 4

Vendredi 27  à 14h - suivi d’une rencontre et d’un goûter
Samedi 28 à 14h 
Dimanche 29 à 10h30 - Ciné p’tit-dej. 

Il semblait naturel de programmer Zombillénium car il colle 
parfaitement à notre thématique du croisement, mais surtout 
parce que c’est une super adaptation ! 
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