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Festival
   30ème !

Après avoir remisé le gâteau, ses bougies et ses cotillons au 

placard, car vous méritez mieux qu’une simple fête, je tiens 

l’idée ! Elle est un peu ambitieuse, il faut bien l’admettre : 

30 films avant tout le monde ! Un vrai cadeau d’anniver-

saire. Vous allez parcourir le monde une fois de plus dans 

les fauteuils de la salle 2, mais prenez vos précautions car 

les places sont comptées sur ces séances uniques. 

Comme à l’habitude, nous accueillerons de nombreux ci-

néastes pour parler de leur travail d’observateurs de ce 

monde. Notre invité d’honneur, Stefano Savona, nous em-

mènera en Italie, en Turquie et dans les rues de Gaza. Le 

voyage continuera vers l’Afrique du Sud, puis les montagnes 

des Alpes françaises, croisant ainsi de nombreux visages de 

ce monde en mouvement. 

Et comme la caméra est cousine de l’appareil photo, outil 

précieux du reporter, il semble que le lien avec la théma-

tique se soit noué de lui-même. 

À l’heure où certains d’entre eux, reporters et cinéastes, 

sont enfermés, condamnés et torturés, un film m’a boule-

versée : Chris the Swiss. Tout d’abord par son sujet : la dis-

parition dans des circonstances mystérieuses d’un reporter 

durant la guerre en Yougoslavie, par sa forme également. Je 

ne vous en dis pas plus, venez le découvrir, ainsi que tous 

les films mettant à l’honneur les métiers du journalisme !  
Enfin, il faudra bien fêter cette nouvelle ère, alors quoi de 

mieux qu’une soirée surprise pour clore cette 30ème édition ! 

Cerise Jouinot
Programmatrice

SOMMAIRE
L’invité d’honneur ........................ page 4

Nos invités ............................................ page 6

Carte blanche .................................. page 9

Avant-premières ............................. page 10 à 21

Programme détachable ....... page 14

Index général .................................... page 16

FILMS THÉMATIQUES ........................ page 22 à 25

CLÔTURE ...................................................... page 25

Jeune public ........................................ page 26

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 : www.fishandgeek.fr
Relations presse : Emilie Barbin
emiliebarbin@gmail.com +33 (0)6 63 15 13 35

Tirage à 8000 exemplaires

INFOS PRATIQUES
Tarif plein 7,90€
Tarif réduit 6,70€
(Sur justificatif pour les + de 60 ans / Chômeurs /
Famille nombreuse / Étudiant / Travailleurs handicapés)

MOINS de 25 ans 5,00€
MOINS de 14 ans 4,00€
Tarif abonné 5,75€

Film moins d’ 1h adulte 4,00€
Film moins d’ 1h enfant 3,00€
Séance du matin 5,00€
Mercredi 5,00€

Carnet FESTIVAL

25 places 90,00€
10 places 50,00€
L’achat de carnets
(valable uniquement durant le festival)
et les réservations des places pour
la soirée d’ouverture se feront à compter
du vendredi 12 octobre aux horaires suivants : 
Matin : 10h30-12h30
Après-midi : 14h30-16h30
11, cours Forbin, 13120 GARDANNE

www.cinema3casino.fr

vostf = film en version originale sous-titré en français
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TAHRIR, PLACE DE
LA REVOLUTION

SAMOUNI
ROAD

Stefano Savona est né à Palerme en 1969. Il étudie 
l’archéologie et l’anthropologie à Rome et se rend 
régulièrement au Caire. Il y a soudain la révélation 
qu’il n’est pas fait pour l’étude des civilisations 
millénaires et commence à travailler comme pho-
tographe indépendant en 1995 puis comme réali-
sateur et producteur de documentaires.
Ses œuvres comprennent de nombreuses instal-
lations vidéo (comme le D-Day, 2005, à Paris au 
Centre Pompidou). Carnets d’un combattant kurde 
(2006) reçoit le Prix international SCAM au Cinéma 
du Réel à Paris et Piombo fuso le Prix Spécial du 
Jury au Festival de Locarno en 2009. Depuis 2009, 
il recueille des centaines de témoignages pour Il 
Pane di San Giuseppe, une archive historique vi-
suelle dédiée à la mémoire vivante de 100 ans de 
la civilisation rurale en Sicile. En 2010, il crée avec 
Penelope Bortoluzzi la société de production Pico-
films. Palazzo delle Aquile, sélectionné pour la sé-
lection ACID de Cannes 2011 reçoit aussi le Grand 
prix du Cinéma du réel en 2011.

filmographie
2002 Un confine di specchi

2006 Carnets d’un combattant kurde

2008 Il tuffo della rondine

2009 Piombo fuso

2010 Spezzacatene

2011 Palazzo delle Aquile

2012 Tahrir, place de la révolution

2018 Samouni road

PALAZZO
DELLE AQUILE

Un film de Stefano Savona. France, Italie - 2h08
Sélection Acid à Cannes 2011 - Samedi 20 à 13h30 - vostf

À Palerme, 18 familles sans-abri délogent les politiciens de la Mairie. 
De nouveaux acteurs s’emparent de l’ancien théâtre de la démocratie, 
incarnant ses contradictions avec une force inédite.

Un film de Stefano Savona. France, Italie - 1h31
Sélection Locarno 2011 - Samedi 20 à 18h - vostf

Le Caire, février 2011. Elsayed, Noha, Ahmed sont de jeunes égyptiens 
et ils sont en train de faire la révolution. Ils occupent la place Tahrir 
jour et nuit, ils parlent, crient, chantent avec d’autres milliers d’égyp-
tiens tout ce qu’ils n’ont pu dire à haute voix jusque-là. Les répres-
sions sanguinaires du régime attisent la révolte ; à Tahrir on résiste, 
on apprend à discuter et à lancer des pierres, à inventer des slogans 
et à soigner les blessés, à défier l’armée et à préserver le territoire 
conquis : un espace de liberté où l’on s’enivre de mots. Tahrir est un 
film écrit par les visages, les mains, les voix de ceux qui ont vécu ces 
journées sur la place. C’est une chronique au jour le jour de la révolu-
tion, aux côtés de ses protagonistes.

Un film de Stefano Savona. France, Italie - 2h08
Quinzaine des réalisateurs à Cannes 2018

Samedi 20 à 20h45 - vostf

Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, la famille Samouni s’ap-
prête à célébrer un mariage. C’est la première fête depuis la dernière 
guerre. Amal, Fouad, leurs frères et leurs cousins ont perdu leurs pa-
rents, leurs maisons et leurs oliviers. Le quartier où ils habitent est 
en reconstruction. Ils replantent des arbres et labourent les champs, 
mais une tâche plus difficile encore incombe à ces jeunes survivants 
: reconstruire leur propre mémoire. Au fil de leurs souvenirs, Samouni 
Road dresse un portrait de cette famille avant, pendant et après l’évé-
nement qui a changé leur vie à jamais.

STEFANO

SAVONA
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rencontreS

LES INVITÉS DU FESTIVALLES INVITÉS DU FESTIVAL

gilles
porte

Journaliste freelance franco-américain né en 1975, Il a été Envoyé 
Spécial Permanent de RFI à Johannesburg de 2007 à 2010, puis 
Grand Reporter au service Afrique jusqu’en 2017.
Auteur des documentaires sonores Mandela et son image (2013), 
Mandela : l’histoire secrète d’une libération (2010) et Nelson Man-
dela 1990-1994 : les années de transition (2013), Nicolas Cham-
peaux a également écrit et réalisé la série web et radio Zimbabwe 
exclusif et proposé le documentaire radiophonique Robert Mugabe 
: le pouvoir à tout prix (2016) ainsi que le Web documentaire : Sur les 
traces de Boko Haram (sélectionné au prix Bayeux des correspon-
dants de guerre en 2015, catégorie Multimédia) et du documen-
taire radiophonique Tombouctou : 10 mois sous Aqmi (sélectionné 
au prix Bayeux 2013, catégorie Radio).

Gilles Porte est directeur de la photographie et réalisateur de films. 
Il a exercé son métier de directeur de la photographie sur près 
d’une trentaine de longs métrages. Il a travaillé notamment avec 
Jacques Audiard, Raoul Ruiz, Xavier Durringer, Safy Nebbou, Fré-
déric Beigbeder, Xavier Gens, Marc Dugain, etc.
En 2004, il coréalise Quand la mer monte avec Yolande Moreau, 
qui remporte notamment le César de la meilleure première œuvre 
et le prix Louis Delluc. En 2010, il réalise le documentaire Dessine 
toi et une centaine de courts métrages intitulés Portraits/Autopor-
traits qui mêlent images en prise de vue réelle et animations, en 
demandant à des enfants du monde entier de dessiner librement 
leur autoportrait sur une vitre, à l’instar du dispositif mis en œuvre 
par Georges Clouzot dans Le mystère Picasso.
En 2015, il réalise Tantale, un film interactif avec Jean-Luc Bideau 
et François Marthouret. Il est aussi l’auteur de 2 livres de photogra-
phies intitulés Rendons à César et Portraits/Autoportraits.
Il occupe la fonction de président de l’AFC (Association française 
des directeurs de la photographie) depuis avril 2018.

Dimanche 21 octobre à 13h30 
LE PROCÈS CONTRE MANDELA ET LES AUTRES
Un film de Nicolas Champeaux et Gilles Porte
France - 1h43 - Scope avec Winnie Mandela…
Festival de Cannes 2018 / Festival de La Rochelle 2018
L’histoire de la lutte contre l’apartheid ne retient qu’un seul homme 
: Nelson Mandela. Il aurait eu cent ans cette année. Il s’est révélé au 
cours d’un procès historique en 1963 et 1964. Sur le banc des accusés, 
huit de ses camarades de lutte risquaient aussi la peine de mort. Face 
à un procureur zélé, ils décident ensemble de transformer leur procès 
en tribune contre l’apartheid. Les archives sonores des audiences, ré-
cemment exhumées, permettent de revivre au plus près ce bras de fer.

pierre
salvadori

Lundi 22 octobre à 17h
EN LIBERTÉ ! 
un film de Pierre Salvadori, France, 1h47
avec Adèle Haenel, Pio Marmaï, Audrey Tautou…
(AVANT-PREMIÈRE PAGE 12)

Pierre Salvadori est un acteur, réalisateur et scénariste français, né 
1964 en Tunisie. Arrivé à Paris à l’âge de 5 ans, il y suivra des cours 
de cinéma ainsi qu’une formation de théâtre. Après un passage au 
café-théâtre, il rédige en 1989 un scénario de film qui deviendra en 
1993 Cible émouvante.
Avec ce premier long métrage, il retient l’attention du public et de 
la critique, grâce à son sens du rythme et à l’élégance de sa mise 
en scène. Il enchaîne ensuite les réalisations de films, poursuivant 
parallèlement une carrière d’acteur.
Ses films se caractérisent par un regard porté sur des situations 
marginales et légèrement décalées, et des personnages qui tentent 
par tous les moyens de s’en sortir malgré leurs manques. Il pose 
toujours sur eux un regard d’humour et de tendresse. Avec neuf 
films à son actif, Salvadori a construit un univers cohérent autour 
des motifs du double et de l’amitié.

germinal
roAux

Lundi 22 octobre à 20h45
FORTUNA
Un film de Germinal Roaux, Suisse, Belgique - 1h46
avec Kidist Siyum Beza, Bruno Ganz…
Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est accueillie avec d’autres 
réfugiés par une communauté de religieux catholiques dans un 
monastère des Alpes suisses. Elle y rencontre Kabir, un jeune Africain 
dont elle tombe amoureuse. C’est l’hiver et à mesure que la neige 
recouvre les sommets, le monastère devient leur refuge mais 
aussi le théâtre d’événements qui viennent ébranler la vie paisible des 
chanoines. Ceux-ci vont-ils renoncer à leur tradition d’hospitalité ? 
Parviendront-ils à guider Fortuna vers sa nouvelle vie ?

Il est photographe et cinéaste franco-suisse autodidacte.
Son travail est exclusivement tourné vers le noir et blanc.
Photographe reporter depuis 1996 pour différents magazines, il 
reçoit en 2000 le Premier Prix Suisse des Médias, pour une série 
de reportages photo traitant de l’autisme chez l’enfant et l’adulte, 
exposée au Musée de l’Élysée de Lausanne.

En 2003, il réalise son premier film documentaire Des tas de choses. 
Un film sur l’intégration des handicapés mentaux dans notre socié-
té, sélectionné au Festival International du cinéma documentaire 
Visions du Réel à Nyon.

Germinal Roaux écrit et réalise Icebergs en 2007, qui remporte le 
Prix du Meilleur Espoir au Festival international du film de Locarno 
ainsi que le Prix de la Relève Suissimage SSA pour le meilleur court 
métrage suisse de l’année aux 43e Journées de Soleure.

La même année Germinal Roaux débute un journal photogra-
phique expérimental qui traite du passage de l’adolescence à l’âge 
adulte «Never Young Again », qu’il publie chaque mois sur internet.
Au fil des ans, ce travail photographique s’est étoffé et comporte 
aujourd’hui des milliers de clichés qui font désormais partie des 
archives de la Bibliothèque Nationale Suisse.

En 2012, Germinal Roaux écrit et réalise son premier long métrage 
pour le cinéma Left Foot Right Foot avec l’acteur argentin Na-
huel Perez Biscayart. Le film remporte le Bayard d’Or du Meilleur 
Premier long métrage au FIFF de Namur 2013, le Prix du Jury au 
Festival International du Film de Palm Springs, ainsi que le Prix du 
Cinéma Suisse 2014 dans trois catégories :
Meilleure Photographie, Meilleure interprétation dans un second 
rôle et Prix Spécial de l’Académie.

En 2016, il écrit et réalise son deuxième long métrage Fortuna qui 
traite de la vie des réfugiés mineurs non accompagnés avec une 
jeune actrice éthiopienne Kidist Siyum Beza et l’acteur suisse Bru-
no Ganz. Le 24 septembre 2016 à Zurich (Suisse), l’actrice amé-
ricaine Uma Thurman et le Jury du Festival du Film de Zurich lui 
remettent le Filmmaker Award 2016 pour son projet Fortuna.

JUDITH
DAVIS

Vendredi 19 octobre à 20h30 [ SOIRÉE D’OUVERTURE ]
TOUT CE QU’IL ME RESTE DE LA RÉVOLUTION
Un film de Judith Davis, France,  1h28
avec Judith Davis, Malik Zidi, Mireille Perrier…
(AVANT-PREMIÈRE PAGE 20)

Alors qu’elle termine ses études de philosophie, Judih Davis ren-
contre comme spectatrice le collectif d’acteurs flamand Tg STAN.

Elle change de vie, se forme à l’école de théâtre et rejoint Tg STAN 
pour un stage et deux spectacles : L’Avantage du doute et Nusch. 
Elle tourne assez vite pour le cinéma où elle alterne rôles princi-
paux (Je te mangerais de Sophie Laloy, À une heure incertaine de 
Carlos Saboga, Virage Nord de Virginie Sauveur…) et rôles secon-
daires (Des vivants et des morts de Gérard Mordillat, Le Week-end 
de Roger Mitchell, Viva la liberta de Roberto Ando, Trois souvenirs 
de ma jeunesse d’Arnaud Desplechin…).

Elle collabore également au théâtre avec l’artiste portugais Tiago 
Rodrigues et le québecois Mani Soleymanlou.

En 2008, elle co-crée sa propre compagnie de théâtre, le collectif 
« L’Avantage du doute », avec Claire Dumas, Mélanie Bestel, Nadir 
Legrand et Simon Bakhouche, tous rencontrés dans le spectacle du 
même nom. Ils écrivent alors Tout ce qui nous reste de la Révolu-
tion, c’est Simon, leur premier spectacle. La complicité de la troupe, 
les thématiques de la pièce et le mélange de ses genres seront la 
source d’inspiration principale pour l’écriture du premier long mé-
trage de Judith Davis.

Entre héritage intime et politique des années 68-70 et dilemmes 
d’aujourd’hui, Judith raconte avec comédie et passion la quête 
utopique de son double de cinéma, Angèle. Un film à la première 
personne, où histoire personnelle et engagements collectifs se font 
écho, et invitent avec humour et l’air de rien le spectateur à (re)
croire en son époque.

Après des études scientifiques, abandonnées rapidement, il se 
consacre à la comédie. Il suit des stages de Cirque et de théâtre de 
rue. Il apparaît au cinéma dans Place Vendôme, puis chez François 
Ozon. Il obtient le César du meilleur espoir en 2007 pour Amitiés 
maléfiques de Emmanuel Bourdieu.
Après de nombreux rôles, nous le retrouvons aujourd’hui, aux cô-
tés de Judith Davis. 

(sous réserve)

malik
zidi

(sous réserve)

nicolas
champeaux
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carte blanche

OSLO, 31 AOÛT LA VALLÉE

“Pour cette carte blanche j’ai choisi trois films qui n’ont à priori 
rien à voir l’un avec l’autre, mais que je garde dans ma cinéphilie 
personnelle comme des pépites lumineuses. Ils tracent un chemin 
passant de l’intime le plus profond à une vision de l’universel.
Oslo 31 août, adaptation norvégienne du roman de Drieu la Rochelle, 
Le Feu follet, déjà adapté par Louis Malle, est le portrait bouleversant 
d’un homme qui a perdu l’envie de croire en la vie. Trop orgueilleux ou 
trop sensible, incapable en tout cas d’accepter le fait qu’elle ne soit 
pas ce qu’il avait espéré, il se retrouve condamné à ne revivre que ce 
qu’il a déjà connu.
De cette crise existentielle, on passe à une quête partagée par toute 

une génération et qui nous concerne encore, sinon plus : celle du re-
tour à nos origines. Dans La Vallée, Barbet Shroeder suit le parcours 
d’un groupe de hippies partis à la recherche d’une vallée cachée par 
les nuages en Nouvelle Guinée, seul Eden encore possible car non ex-
ploré par l’homme blanc. Avec une lucidité incroyable pour l’époque 
(le film est tourné en 1972), porté par la musique de Pink Floyd, le ré-
alisateur montre l’impossible retour à la nature de notre civilisation.
Enfin, avec Fata Morgana, c’est l’histoire de la Terre qui est en jeu. 
À travers de longs plans hypnotiques, des paroles, des rencontres, 
le documentaire de Werner Herzog fait s’entrechoquer notre monde 
avec son passé le plus lointain. Impossible à raconter, il est une quête 
personnelle transformée en film cosmique, une expérience pure de 
cinéma, et c’est pour cela qu’il devait conclure notre parcours !   

”

Vendredi 26 à 16h
un film de Joachim Trier,

Norvège, 1h36, 2012,
version originale sous-titrée 
avec Anders Danielsen Lie,

Hans Olav Brenner…

C’est le dernier jour de l’été et Anders, en fin 
de cure de désintoxication, se rend en ville 
le temps d’une journée pour un entretien 
d’embauche.
L’occasion d’un bilan sur les opportunités 
manquées, les rêves de jeunesse envolés, et, 
peut-être, l’espoir d’un nouveau départ…

Vendredi 27 à 18h15
un film de Barbet Schroeder, 

France, 1h46, 1972,
avec Monique Giraudy,

Michael Gothard…

Femme de consul, Viviane participe à une 
expédition en Nouvelle-Guinée. Elle s’éprend 
du leader du groupe, dont l’objectif est 
d’atteindre une mystérieuse vallée, où nul 
n’ose s’aventurer. En leur compagnie, Viviane 
s’initie aux rituels indigènes et à toutes sortes 
de plaisirs inconnus.

FATA MORGANA
Dimanche 28 à 16h

un film de Werner Herzog,
Allemagne, 1h20, 1969

Au départ Fata Morgana devait être un film 
de science-fiction africain. À l’arrivée il y a 
toujours l’Afrique, mais il ne s’agit plus de fiction 
ni de documentaire. C’est une sorte de poème 
épique expérimental en trois parties : La 
création, Le paradis, et L’Âge d’or. Un film quasi-
animiste qui vise la transe et l’extase par un 
collage chamanique d’images, de textes et de 
musiques. Werner Herzog le définissait comme 
le premier réveil et le premier étonnement.

emmanuel

Gras
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. 

04 Festival d’Automne
Gardanne

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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MIKHAËL
hers

fabienne
godet

Mardi 23 octobre à 20h30
AMANDA
Un film de Mikhaël Hers, France - 1h47
avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin…
Sortie le 21 novembre 2018 (AVANT-PREMIÈRE PAGE 10)

Vendredi 26 octobre à 20h45
L’ORDRE DES MÉDECINS
Un film de David Roux, France - 1h33
avec Jérémie Renier, Marthe Keller, Zita Hanrot…
Sortie le 23 janvier 2019 (AVANT-PREMIÈRE PAGE 19)

Mercredi 24 octobre à 20h30
NOS VIES FORMIDABLES
Un film de Fabienne Godet, France, 1h38
Sortie le 6 mars 2019 (AVANT-PREMIÈRE PAGE 18)

Il est né le 6 février 1975 à Paris. Il étudie en département produc-
tion à La fémis, dont il sort diplômé en 2004.
Il réalise ensuite trois courts métrages remarqués : Charell (présen-
té à la Semaine de la Critique, festival de Cannes 2006), Primrose 
Hill (également présenté à la Semaine de la critique, festival de 
Cannes 2007, et primé à Clermont Ferrand) et Montparnasse (pré-
senté à la Quinzaine des réalisateurs, festival de Cannes 2009, et 
lauréat du Prix Jean Vigo). Après Memory Lane (festival de Locarno 
2010) et Ce sentiment de l’été (festival de Rotterdam 2016), Aman-
da est son troisième long métrage. Il a été sélectionné dans la sec-
tion Orizzonti au festival de Venise 2018.

Il est né en 1977 à Paris. Journaliste de théâtre pendant 15 ans, il a éga-
lement été assistant réalisateur et responsable littéraire dans une société 
de développement cinématographique (Initiative Film), avant d’aborder 
l’écriture et la réalisation de courts-métrages (Leur jeunesse en 2012, Ré-
pétitions en 2014). L’Ordre des médecins est son premier long-métrage.

Née à Angers, elle commence par exercer le métier de psycho-socio-
logue tout en réalisant des courts-métrages. En 1999, son moyen-mé-
trage La tentation de l’innocence est primé à Clermont-Ferrand et sé-
lectionné à la Quinzaine des Réalisateurs de Cannes – il sort en salles 
dans la foulée. Elle passe au long-métrage avec Sauf le respect que je 
vous dois en 2006. Interprété par Olivier Gourmet, Dominique Blanc, 
Marion Cotillard et Julie Depardieu, ce premier film décrit avec pré-
cision les mécanismes de la violence au travail. Ce premier long sera 
sélectionné entre autres aux festivals de San Sebastian et Angers, 
primé à Shanghai et Miami, et très chaleureusement accueilli par la 
critique. En 2009, elle réalise Ne me libérez pas, je m’en charge, son 
deuxième long-métrage, un documentaire sur le célèbre « prince de 
l’évasion », Michel Vaujour, qui sera sélectionné à la Berlinale et nom-
mé pour le César du Meilleur documentaire. En 2013, elle offre le rôle 
principal à Benoît Poelvoorde de Une place sur la terre, qui lui vaudra 
le Magritte du Meilleur acteur pour ce rôle de photographe joyeu-
sement désabusé par la vie. Et c’est en 2017 qu’elle réalise son qua-
trième long-métrage Nos vies formidables avec Julie Moulier dans le 
rôle principal. Né d’un travail de recherche de plus de deux ans auprès 
des Narcotiques Anonymes et d’une communauté thérapeutique, le 
film est une fiction sur la solidarité et la fraternité.
Fabienne Godet sera accompagnée de Régis Ribes, addictologue.

davis
roux
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ÁGA
Dimanche 28 à 14h

Un film de Milko Lazarov,
Bulgarie, Allemagne, France, 1h32, vostf.

Sortie le 21 novembre 2018
La cinquantaine, Nanouk et Sedna vivent harmonieusement le quoti-
dien traditionnel d’un couple de Iakoutes. Jour après jour, le rythme 
séculaire qui ordonnait jusqu’à présent leur vie et celle de leurs an-
cêtres vacille. Nanouk et Sedna vont devoir se confronter à un nou-
veau monde qui leur est inconnu.

AMANDA
Mardi 23 à 20h30

Un film de Mikhaël Hers, France, 1h47
avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier,

Stacy Martin…
Sortie le 21 novembre 2018

Paris, de nos jours. David, 23 ans, vit au présent. Il jongle entre dif-
férents petits boulots et recule, pour un temps encore, l’heure des 
choix plus engageants. Le cours tranquille des choses vole en éclats 
quand sa sœur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en 
charge de sa nièce de sept ans, Amanda.

LES ÂMES MORTES
Film projeté en 3 parties : 1ère partie : 2h46, samedi 20 à 10h30
2ème : 2h44, dimanche 21 à 10h30 - 3ème : 2h56, lundi 22 à 10h30
Un film de Wang Bing, Chine, France, Suisse, 8h26, 

vostf. Sortie le 24 octobre 2018
Dans la province du Gansu, au nord-ouest de la Chine, les ossements 
d’innombrables prisonniers morts de faim il y a plus de soixante ans, 
gisent dans le désert de Gobi. Lors de la campagne politique 
anti-droitiers de 1957, ils sont morts dans les camps de rééducation 
de Jiabiangou et de Mingshui. Le film nous propose d’aller à la ren-
contre des survivants pour comprendre qui étaient ces inconnus.

ANOTHER DAY OF LIFE
Jeudi 25 à 18h30

Un film de Raul de la Fuente et Damian Nenow,
Espagne, Allemagne, Belgique, 1h26, vostf.

Sortie le 23 janvier 2019
Angola, 1970. Le grand reporter de guerre Ryszard Kapuscinski se 
retrouve en pleine guerre civile.

FESTIVAL CINÉMATOGRAPHIQUE
d’automne de gardanne
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avant-premières

CARMEN & LOLA
Jeudi 25 à 15h45

Un film de Arantxa Echevarría, Espagne, 1h43,
vostf, avec Rosy Rodriguez, Zaira Morales, Borja 

Moreno… Sortie le 14 novembre 2018
Carmen vit dans une communauté gitane de la banlieue de Madrid. Elle 
est destinée à reproduire un schéma qui se répète de génération en 
génération : se marier et élever autant d’enfants que possible, jusqu’au 
jour où elle rencontre Lola. Cette dernière rêve d’aller à l’université, fait 
des graffitis d’oiseaux et aime les filles. Carmen développe rapidement 
une complicité avec Lola et elles découvrent un monde qui, inévitable-
ment, les conduit à être rejetées par leurs familles.

CASSANDRO, THE EXOTICO !
Vendredi 26 à 13h45

Un film de Marie Losier, France, 1h13,
vostf

Sortie le 5 décembre 2018
Après 26 ans de vols planés et d’empoignades sur le ring, Cassandro, 
le roi des Exoticos – ces catcheurs gays qui dynamitent les préjugés 
– est incapable de s’arrêter. Le corps en miettes, pulvérisé, il va pour-
tant devoir se réinventer…

CASTING
Jeudi 25 à 13h45

Un film de Nicolas Wackerbarth, Allemagne, 1h34, 
vostf, avec Andreas Lust, Judith Engel…

Sortie le 5 décembre 2018
Pour son premier téléfilm - un remake des Larmes amères de Petra 
von Kant - Vera, réalisatrice, veut le casting parfait. Mais le premier 
jour de tournage approche rapidement et les nombreuses séances 
de casting n’ont pas encore permis de trouver une actrice conve-
nable pour jouer le rôle principal...

COLD WAR
Dimanche 21 à 18h

Un film de Pawel Pawlikowski, Pologne,
Grande-Bretagne, France, 1h24, vostf, avec Joanna 

Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza…
Sortie le 24 octobre 2018

Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris 
bohème des années 1950, un musicien épris de liberté et une jeune 
chanteuse passionnée vivent un amour impossible dans une époque 
impossible.

11
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LES CONFINS DU MONDE
Mercredi 24 à 18h15

Un film de Guillaume Nicloux, France, 1h43,
avec Gaspard Ulliel, Guillaume Gouix

et Gérard Depardieu…
Sortie le 5 décembre 2018

Indochine, 1945. Robert Tassen, jeune militaire français, est le seul 
survivant d’un massacre dans lequel son frère a péri sous ses yeux. 
Aveuglé par sa vengeance, Robert s’engage dans une quête solitaire 
et secrète à la recherche des assassins. Mais sa rencontre avec Maï, 
une jeune Indo-chinoise, va bouleverser ses croyances.

LA DERNIÈRE FOLIE DE CLAIRE DARLING
Jeudi 25 à 20h30

Un Film de Julie Bertuccelli - France - 1h34
Avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni,

Alice Taglioni… Sortie le 12 décembre 2018
À Verderonne, petit village de l’Oise, c’est le premier jour de l’été et 
Claire Darling se réveille persuadée de vivre son dernier jour... Elle 
décide alors de vider sa maison et brade tout sans distinction, des 
lampes Tiffany à la pendule de collection. Les objets tant aimés se 
font l’écho de sa vie tragique et flamboyante. Cette dernière folie fait 
revenir Marie, sa fille, qu’elle n’a pas vue depuis 20 ans.

DIAMANTINO
Lundi 22 à 13h30

Un film de Gabriel Abrantes et Daniel Schmidt,
Portugal, France, Brésil, 1h32, vostf avec Carloto 

Cotta, Cleo Tavares, Annabel Moreira…
Sortie le 28 novembre 2018

Diamantino, icône absolue du football, est capable à lui seul de déjouer 
les défenses les plus redoutables. Alors qu’il joue le match le plus im-
portant de sa vie, son génie n’opère plus. Sa carrière est stoppée net, 
et la star déchue cherche un sens à sa vie. Commence alors une folle 
odyssée, où se confronteront néo-fascisme, crise des migrants, trafics 

génétiques délirants et quête effrénée de la perfection.

EN LIBERTÉ !
Lundi 22 à 17h

Un film de Pierre Salvadori, France, 1h47
avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Audrey Tautou… 

Sortie le 31 octobre 2018
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capi-
taine Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le flic coura-
geux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée 
à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin 
d’Antoine injustement in-carcéré par Santi pendant huit longues an-
nées. Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à 
tous les deux.

FESTIVAL CINÉMATOGRAPHIQUE
d’automne de gardanne
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Catherine Breillat

Jean-Pierre Ameris

Salle 1 - 3casino

Romain Duris

Régine Juin

Jacques Nolot

Cédric Klapisch

Bruno Podalydès

Robert Guediguian

Claire Simon

Nicolas Philibert



dimanche 21 OCTOBRE

Salle
2

MIRAI, MA 
PETITE SŒUR
10h30               (1h38)                     

PROJECTION UNIQUE

LE PROCES 
CONTRE MANDELA 
ET LES AUTRES
10h45 (1h30)            1/1

LA CHASSE
À L’OURS
16h45
(42’) 1/2

COLD WAR
18h               (1h24)

PROJECTION 
UNIQUE

LES FILLES DU 
SOLEIL
21h                 (1h32)
PROJECTION UNIQUE

10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h 18h30 19h 19h30 20h 20h30 21h 21h30 22h 22h30 23h 23h30

Salle
3

LES ÂMES MORTES
10h30

(2h44)             DEUXIÈME PARTIE / 3

DILILI À PARIS
14h

(1h35)                  2/6

TRACKS
16h

(1h52)                           1/3

L’ENQUÊTE
18h30

(1h46)                       1/3

LA DOLCE VITA
20h30

(2h40)                                             1/2

mercredi 24 OCTOBRE

Salle
2

LA CHASSE
À L’OURS
10h45
(42’) 2/2

ULYSSE ET 
MONA
13h45 (1h43)                 
PROJECTION UNIQUE

LES HÉRITIÈRES
16h
(1h38)                 
PROJECTION UNIQUE

LES CONFINS
DU MONDE
18h15 (1h43)                 
PROJECTION UNIQUE

NOS VIES
FORMIDABLES
20h30 (1h38)                 
PROJECTION UNIQUE

10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h 18h30 19h 19h30 20h 20h30 21h 21h30 22h 22h30 23h 23h30

Salle
3

NOUS LES 
COYOTES
10h30 (1h27)
PROJECTION UNIQUE

LA DOLCE VITA
13h30

(2h40)                                             2/2

DILILI À PARIS
17h

(1h35)                  4/6

CHRIS THE 
SWISS
19h
(1h30)                3/4

L’HOMME QUI TUA
LIBERTY VALENCE
21h
(2h05)                            2/2

programmeHORAIRESSÉANCES
2018

L’invité d’Honneur Carte BlancheReporters au cinémaAvant-premières Jeune public Rencontres Création :

samedi 20 OCTOBRE

Salle
2

CHRIS THE 
SWISS
10h45
(1h30)                1/4

PALAZZO DELLE 
AQUILE
13h30
(2h08)        PROJECTION UNIQUE

DILILI À PARIS
16h30

(1h35)                  1/6

TAHRIR
18h15
(1h31)
PROJECTION UNIQUE

SAMOUNI ROAD
20h30

(2h08)        PROJECTION UNIQUE

10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h 18h30 19h 19h30 20h 20h30 21h 21h30 22h 22h30 23h 23h30

Salle
3

LES ÂMES MORTES
10h30

(2h46)             PREMIÈRE PARTIE / 3

L’HOMME QUI TUA
LIBERTY VALENCE 
13h45
(2h05)                            1/2

UN JOUR
DE CHANCE
16h15
(1h35)                 1/3

CLOSE UP
18h15

(1h34)                   1/3

L’ÉPREUVE
20h45

(1h57)                             1/3

vendredi 19 OCTOBRE Ouverture du festival à 19h30

Salle
2

                       TOUT CE QU’IL
                       ME RESTE DE
                       LA RÉVOLUTION
                       20h30             (1h28)
                       PROJECTION UNIQUE

10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h 18h30 19h 19h30 20h 20h30 21h 21h30 22h 22h30 23h 23h30

Salle
3

                       TOUT CE QU’IL
                       ME RESTE DE
                       LA RÉVOLUTION
                       20h30             (1h28)
                       PROJECTION UNIQUE

lundi 22 OCTOBRE

Salle
2

CAPITAINE 
MORTEN
10h45
(1h16)         1/2

DIAMANTINO
13h30               
(1h32)
PROJECTION UNIQUE

LE QUATUOR
À CORNES
15h30
(43’) 1/2

EN LIBERTÉ
17h
(1h47)
PROJECTION UNIQUE

FORTUNA
21h
(1h46)
PROJECTION UNIQUE

10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h 18h30 19h 19h30 20h 20h30 21h 21h30 22h 22h30 23h 23h30

Salle
3

LES ÂMES MORTES
10h30

(2h56)                        DERNIÈRE PARTIE

À LA UNE DU 
NEW YORK 
TIMES
13h45 (1h28)     1/2

CLOSE UP
15h45

(1h34)                  2/3

CHRIS THE 
SWISS
17h45
(1h30)                2/4

DOVLATOV
20h30

(2h06)                              1/3

samedi 27 OCTOBRE

Salle
2

DILILI À PARIS
10h45

(1h35)                  6/6

QUI À TUÉ LADY 
WINSLEY
14h (1h35)
PROJECTION UNIQUE

OSCAR ET LE 
MONDE DES 
CHATS 16h (1h27)
PROJECTION UNIQUE

HEUREUX COMME 
LAZZARRO
18h (2h08)
PROJECTION UNIQUE

LES ESTIVANTS
21h
(2h05)
PROJECTION UNIQUE

10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h 18h30 19h 19h30 20h 20h30 21h 21h30 22h 22h30 23h 23h30

Salle
3

L’ENQUÊTE
10h30

(1h46)                      2/3

DOVLATOV
13h30

(2h06)                              3/3

YOMEDDINE
16h15

(1h37)                    4/4

L’ÉPREUVE
18h

(1h57)                             3/3

À LA UNE DU 
NEW YORK 
TIMES
21h (1h28)        2/2

jeudi 25 OCTOBRE

Salle
2

LE QUATUOR
À CORNES
10h45
(43’) 2/2

CASTING
13h45
(1h34)                 
PROJECTION UNIQUE

CARMEN
ET LOLA
15h45 (1h40)                 
PROJECTION UNIQUE

ANOTHER 
DAY OF LIFE 
18h30 (1h26)                 
PROJECTION UNIQUE

LA DERNIÈRE FOLIE 
DE CLAIRE DARLING 
18h15 (1h26)
PROJECTION UNIQUE

10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h 18h30 19h 19h30 20h 20h30 21h 21h30 22h 22h30 23h 23h30

Salle
3

LES HOMMES
DU PRÉSIDENT
10h30
(2h18)                                   2/2

DILILI À PARIS
14h

(1h35)                  5/6

DOVLATOV
16h

(2h06)                              2/3

TRACKS
18h45

(1h52)                        2/3

LA BATAILLE 
DE SOLFÉRINO
21h
(1h34)               2/3

mardi 23 OCTOBRE

Salle
2

DILILI À PARIS
10h45

(1h35)                        3/6

EUFORIA
13h45               
(2h)
PROJECTION UNIQUE

CAPITAINE 
MORTEN
16h15
(1h16)         2/2

LA TENDRE 
INDIFFÉRENCE 
DU MONDE
18h15 (1h40) UNIQUE

AMANDA
20h30
(1h40)                 
PROJECTION UNIQUE

10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h 18h30 19h 19h30 20h 20h30 21h 21h30 22h 22h30 23h 23h30

Salle
3

YENTL
10h30
(2h15)
PROJECTION UNIQUE

L’ÉPREUVE
13h30

(1h57)                             2/3

LA BATAILLE DE 
SOLFÉRINO
16h
(1h34)                 1/3

L’APPARITION
18h

(2h17)                                      1/2

LES HOMMES
DU PRÉSIDENT
20h45
(2h18)                                    1/2

vendredi 26 OCTOBRE

Salle
2

TA MORT 
EN SHORT
10h45
(52’)      1/1

CASSANDRO 
THE EXOTICO
13h45 (1h30)
PROJECTION UNIQUE

OSLO 31 AOÛT
16h
(1h36)
PROJECTION UNIQUE

LA VALLÉE
18h15
(1h46)
PROJECTION UNIQUE

L’ORDRE DES 
MÉDECINS
20h45 (1h33)
PROJECTION UNIQUE

10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h 18h30 19h 19h30 20h 20h30 21h 21h30 22h 22h30 23h 23h30

Salle
3

TRACKS
10h30

(1h52)                        3/3

CLOSE UP
13h30

(1h34)                  3/3

L’APPARITION
15h30

(2h17)                                     2/2

UN JOUR
DE CHANCE
18h30
(1h35)                 1/2

CHRIS THE 
SWISS
21h
(1h30)                4/4

dimanche 28 OCTOBRE

Salle
2

PACHAMAMA
10h30
(1h27)
PROJECTION UNIQUE

AGA
14h
(1h32)
PROJECTION UNIQUE

FATA MORGANA
16h
(1h19)
PROJECTION 

CLÔTURE SURPRISE DU FESTIVAL 20h

10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h 18h30 19h 19h30 20h 20h30 21h 21h30 22h 22h30 23h 23h30

Salle
3

LA BATAILLE 
DE SOLFÉRINO
10h45
(1h34)               3/3

UN JOUR
DE CHANCE
13h45
(1h35)                 3/3

L’ENQUÊTE
15h45

(1h46)                      3/3

CLÔTURE SURPRISE DU FESTIVAL 20h



Les films de cette 30ème édition
du festival cinématographique d’automne de Gardanne
À LA UNE DU NEW YORK TIMES
de Andrew Rossi
durée : 1h28 // page 22
Lundi 22 à 13h45
Samedi 27 à 21h

ÁGA de Milko Lazarov
durée : 1h32 // page 10
Dimanche 28 à 14h

AMANDA de Mikhaël Hers
durée : 1h47 // page 10
Mardi 23 à 20h30

ANOTHER DAY OF LIFE
de Raul de la Fuente
et Damian Nenow
durée : 1h26 // page 10
Jeudi 25 à 18h30

CAPITAINE MORTEN ET LA REINE 
DES ARAIGNÉES de Kaspar Jancis
durée : 1h16 // page 26
Lundi 22 à 10h45
Mardi 23 à 16h15

CARMEN & LOLA 
de Arantxa Echevarría
durée : 1h43 // page 11
Jeudi 25 à 15h45

CASSANDRO, THE EXOTICO !
de Marie Losier
durée : 1h13 // page 11
Vendredi 26 à 13h45

CASTING de Nicolas Wackerbarth
durée : 1h34 // page 11
Jeudi 25 à 13h45

CHRIS THE SWISS de Anja Kofmel
durée : 1h30 // page 22
Samedi 20 à 10h45
Lundi 22 à 17h45
Mercredi 24 à 19h
Vendredi 26 à 21h

CLOSE UP de Abbas Kiarostami
durée : 1h34 // page 23
Samedi 20 à 18h15
Lundi 22 à 15h45
Vendredi 26 à 13h30

COLD WAR de Pawel Pawlikowski
durée : 1h24 // page 11
Dimanche 21 à 18h

DIAMANTINO de Gabriel Abrantes 
et Daniel Schmidt
durée : 1h32 // page 12
Lundi 22 à 13h30

DILILI À PARIS de Michel Ocelot
durée : 1h35 // page 27
Samedi 20 à 16h30
Dimanche 21 à 14h
Mardi 23 à 10h45
Mercredi 24 à 17h
Jeudi 25 à 14h
Samedi 27 à 10h45

DOVLATOV de Alexey German Jr
durée : 2h06 // page 23
Lundi 22 à 20h30 // Jeudi 25 à 16h
Samedi 27 à 13h30

EN LIBERTÉ ! de Pierre Salvadori
durée : 1h47 // page 12
Lundi 22 à 17h

EUFORIA de Valéria Golino
durée : 2h // page 17
Mardi 23 à 13h45

FATA MORGANA de Werner Herzog
durée : 1h19 // page 9
Dimanche 28 à 16h

FORTUNA de Germinal Rouaux
durée : 1h46 // page 7
Lundi 22 à 21h 

HEUREUX COMME LAZZARO 
de Alice Rohrwacher
durée : 2h06 // page 18
Samedi 27 à 18h

L’APPARITION de Xavier Giannoli
durée : 2h17 // page 22
Mardi 23 à 18h
Vendredi 26 à 15h30

L’ENQUÊTE de Vincent Garenq
durée : 1h46 // page 23
Dim 21 à 18h30 // Sam 27 à 10h30
Dimanche 28 à 15h45

L’ÉPREUVE de Erik Poppe
durée : 1h57 // page 24
Samedi 20 à 21h
Mardi 23 à 13h30
Samedi 27 à 18h

L’HOMME QUI TUA LIBERTY
VALENCE de John Ford
durée : 2h03 // page 24
Samedi 20 à 13h45
Mercredi 24 à 21h

L’ORDRE DES MÉDECINS 
de David Roux
durée : 1h33 // page 19
Vendredi 26 à 20h45

LA BATAILLE DE SOLFÉRINO 
de Justine Triet
durée : 1h34 // page 22
Mardi 23 à 16h
Jeudi 25 à 21h
Dimanche 28 à 10h45

LA CHASSE À L’OURS 
de Joanna Harrison
durée : 0h42 // page 26
Dimanche 21 à 16h45
Mercredi 24 à 10h45

LA DERNIÈRE FOLIE DE CLAIRE 
DARLING de Julie Bertuccelli
durée : 1h34 // page 12
Jeudi 25 à 20h30

LA DOLCE VITA de Federico Fellini
durée : 2h40 // page 23
Dimanche 21 à 20h30
Mercredi 24 à 13h30

LA TENDRE INDIFFÉRENCE DU 
MONDE de Adilkhan Yerzhanov
durée : 1h40 // page 20
Mardi 23 à 18h15

LA VALLÉE de Barbet Schroeder
durée : 1h46 // page 9
Vendredi 26 à 18h15

LE PROCES CONTRE MANDELA ET 
LES AUTRES  de Gilles Porte et 
Nicolas Champeaux
durée : 1h43 // page 6
Dimanche 21 à 13h30

LE QUATUOR À CORNES 
de Benjamin Botella
durée : 0h43 // page 27
Lundi 22 à 15h30
Jeudi 25 à 10h45

LES ÂMES MORTES de Wang Bing
durée : 8h26 // page 10
Samedi 20 à 10h30 (1ère partie)
Dimanche 21 à 10h30 (2ème partie)
Lundi 22 à 10h30 (3ème partie)

LES CONFINS DU MONDE 
de Guillaume Nicloux
durée : 1h43 // page 12
Mercredi 24 à 18h15

LES ESTIVANTS 
de Valéria Bruni Tedeschi
durée : 2h05 // page 17
Samedi 27 à 21h

LES FILLES DU SOLEIL 
de Eva Husson
durée : 1h32 // page 17
Dimanche 21 à 21h

LES HÉRITIÈRES 
de Marcelo Martinessi
durée : 1h38 // page 17
Mercredi 24 à 16h

LES HOMMES DU PRÉSIDENT
de Alan J. Pakula
durée : 2h18 // page 24
Mardi 23 à 20h45
Jeudi 25 à 10h30

MIRAÏ, MA PETITE SOEUR
de Mamoru Hosoda
durée : 1h38 // page 18
Dimanche 21 à 10h45

NOS VIES FORMIDABLES 
de Fabienne Godet
durée : 1h38 // page 18
Mercredi 24 à 20h30

NOUS, LES COYOTES
de Hanna Ladoul et Marco La Via
durée : 1h27 // page 18
Mercredi 24 à 10h30

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS 
de Gary Wang
durée : 1h27 // page 19
Samedi 27 à 16h

OSLO, 31 AOÛT de Joachim Trier
durée : 1h36 // page 9
Vendredi 26 à 16h

PACHAMAMA de Juan Antin
durée : 1h27 // page 19
Dimanche 28 à 10h30

PALAZZO DELLE AQUILE 
de Stefano Savona
durée : 2h08 // page 4
Samedi 20 à 13h30

QUI A TUÉ LADY WINSLEY ?
de Hiner Saleem
durée : 1h40 // page 19 
Samedi 27 à 14h

SAMOUNI ROAD de Stefano Savona
durée : 2h08 // page 5
Samedi 20 à 20h45

TA MORT EN SHORT(S) 
de Lucrèce Andreae
durée : 0h52 // page 20
Vendredi 26 à 10h45

TAHRIR, PLACE DE LA LIBÉRATION
de Stefano Savona
durée : 1h31 // page 5
Samedi 20 à 18h

TOUT CE QU’IL ME RESTE DE LA 
REVOLUTION de Judith Davis
durée : 1h28 // page 20
Vendredi 19 à 20h30

TRACKS de John Curran
durée : 1h52 // page 25
Dimanche 21 à 16h
Jeudi 25 à 18h45
Vendredi 26 à 10h30

ULYSSE ET MONA
de Sebastien Betbeder
durée : 1h28 // page 20
Mercredi 24 à 13h45

UN JOUR DE CHANCE
de Álex de la Iglesia
durée : 1h35 // page 24
Samedi 20 à 16h15
Vendredi 26 à 18h15
Dimanche 28 à 13h45

YENTL de Barbra Streisand
durée : 2h15 // page 21
Mardi 23 à 10h30

YOMEDDINE de A. B. Shawky
durée : 1h37 // page 21
Samedi 27 à 16h15

avant-premières

LES ESTIVANTS
Samedi 27 à 21h

Un film de Valeria Bruni Tedeschi, France, 2h05
avec Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, Valeria 

Golino… Sortie le 26 décembre 2018
Sur la Côte d’Azur, dans un endroit qui semble hors du temps et protégé 
du monde. Anna arrive avec sa fille pour quelques jours de vacances. 
Au milieu de sa famille, de leurs amis, et des employés, Anna doit gé-
rer sa rupture récente et l’écriture de son prochain film. Derrière les 
rires, les colères, les secrets, naissent des rapports de dominations, 
des peurs et des désirs. Chacun se bouche les oreilles aux bruits du 
monde et doit se débrouiller avec le mystère de sa propre existence.

EUFORIA
Mardi 23 à 13h45

Un film de Valeria Golino, Italie, 2h, vostf
avec Riccardo Scamarcio,

Valerion Mastandrea, Isabella Ferrari… 
Sortie le 16 janvier 2019

Une situation difficile donne à deux frères éloignés l’occasion de se 
connaître davantage. Matteo est un jeune entrepreneur prospère, 
ouvert d’esprit, charmant et dynamique. Son frère Ettore vit toujours 
dans la petite ville de province où ils sont nés et enseigne au collège 
local. C’est un homme prudent et honnête. Tous les deux vont décou-
vrir qu’un lien très étroit les rapproche.

LES FILLES DU SOLEIL
Dimanche 21 à 21h

Un film de Eva Husson, France, 1h32
avec Golshifteh Farahani, Emmanuelle Berco,

Zübeyde Bulut… Sortie le 21 novembre 2018
Au Kurdistan, Bahar, commandante du bataillon Les Filles du Soleil, se 
prépare à libérer sa ville des mains des hommes en noir, avec l’espoir 
de retrouver son fils. Une journaliste française, Mathilde, vient cou-
vrir l’offensive et témoigner de l’histoire de ces guerrières d’excep-
tion. Depuis que leur vie a basculé, toutes se battent pour la même 
cause : la femme, la vie, la liberté.

LES HERITIÈRES
Mercredi 24 à 16h

Un film de Marcelo Martinessi, Paraguay, Allemagne, 
Norvège, 1h38, vostf avec Ana Brun, Margarita Irún, 

Ana Ivanova… Sortie le 28 novembre 2018
Ascension, Paraguay. Chela, riche héritière, a mené la grande vie pen-
dant 30 ans avec Chiquita. Mais au bord de la faillite, elle doit vendre 
tous ses biens et regarde Chiquita, accusée de fraude, partir en prison. 
Alors qu’elle n’a pas conduit depuis des années, Chela accepte de faire 
le taxi pour un groupe de riches femmes âgées de son quartier et fait 
la rencontre de la jeune et charmante Angy. A ses côtés, Chela prend 
confiance et cherche à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie.
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avant-premières avant-premières

HEUREUX COMME LAZZARO
Samedi 27 à 18h

Un film de Alice Rohrwacher, Italie, France, Suisse, 
Allemagne, 2h06, vostf avec Adriano Tardiolo,

Luca Chikovani, Alba Rohrwacher…
Sortie le 7 novembre 2018

Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit à l’Inviolata, un 
hameau resté à l’écart du monde sur lequel règne la marquise Alfonsi-
na de Luna. La vie des paysans est inchangée depuis toujours, ils sont 
exploités, et à leur tour, ils abusent de la bonté de Lazzaro. Un été, il se 
lie d’amitié avec Tancredi, le fils de la marquise. Une amitié si précieuse 
qu’elle lui fera traverser le temps et mènera Lazzaro au monde moderne.

L’ORDRE DES MEDECINS
Vendredi 26 à 20h45

Un film de David Roux, France, 1h33
avec Jérémie Renier, Marthe Keller, Zita Hanrot…

Sortie le 23 janvier 2019
A 37 ans, Simon est un médecin aguerri, qui côtoie la mort tous les 
jours dans son service de pneumologie. En bon professionnel, il a 
appris à s’en protéger. Mais quand sa mère est hospitalisée dans 
un état critique dans un service voisin, l’intime et le professionnel 
se télescopent. Tout l’univers de Simon, toutes ses certitudes et ses 
convictions vacillent.

MIRAÏ, MA PETITE SOEUR
Dimanche 21 à 10h45

Un film de Mamoru Hosoda, Japon, 1h38
Sortie le 26 décembre 2018

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Mi-
raï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de 
ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, 
se trouve un arbre généalo-magique. Soudain, Kun est propulsé dans 
un monde fantastique. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers 
âges de leur vie. Kun va découvrir sa propre histoire.

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS
Samedi 27 à 16h

Un film de Gary Wang, Chine, 1h27
sortie le 12 décembre 2018

Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un gros 
chat d’appartement. Rêveur, il croit en l’existence de Peachtopia, un 
monde merveilleux où vivent les chats. Il décide un jour de partir à 
l’aventure !

NOS VIES FORMIDABLES
Mercredi 24 à 20h30

Un film de Fabienne Godet, France, 1h38
Sortie le 6 mars 2019

Margot, Jérémy, Salomé, César, Sonia… Ils ont entre 18 et 50 ans. Tout 
les sépare, sauf l’urgence de se reconstruire et de restaurer la re-
lation à l’autre que l’addiction a détruite. Solidaires, ils ont comme 
seules règles le partage, l’honnêteté, l’authenticité, l’humanité. Une 
bande incroyable de vivants qui crient haut et fort qu’on s’en sort 
mieux à plusieurs que seul.

PACHAMAMA
Dimanche 28 à 10h30

Un film de Juan Antin, France, 1h27.
Sortie le 12 décembre 2018

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, 
partent à la poursuite de la Pachamama, totem protecteur de leur 
village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, 
capitale royale assiégée par les conquistadors.

NOUS, LES COYOTES
Mercredi 24 à 10h30

Un film de Hanna Ladoul, Marco La Via,
France, USA, 1h27, vostf

Amanda et Jake s’aiment et veulent tout (re)commencer à Los An-
geles. Sauront-ils faire les bons choix ? Les vingt-quatre premières 
heures de leur nouvelle vie vont les emmener de surprises en dé-
convenues d’un bout à l’autre de la ville.

QUI A TUÉ LADY WINSLEY
Samedi 27 à 14h

Un film de Hiner Saleem,
France, Turquie, Belgique, 1h40, vostf

avec Mehmet Kurtulus, Ezgi Mola, Ahmet Uz…
Lady Winsley, une romancière américaine, est assassinée dans la 
petite ville balnéaire de Yeniköy, en Turquie. Le célèbre inspecteur 
Fergün arrive d’Istanbul pour mener l’enquête. Avec l’aide de la tenan-
cière de l’auberge, la belle Azra, il doit alors faire face à des secrets 
bien gardés dans ce petit coin de pays où les tabous sont nombreux, 
les liens familiaux étroits, les traditions ancestrales et la diversité 
ethnique plus large que les esprits.

FESTIVAL CINÉMATOGRAPHIQUE
d’automne de gardanne
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YENTL
Mardi 23 à 10h30

Un film de Barbra Streisand, USA, 1983,
2h15 avec Barbra Streisand, Mandy Patinkin…

Ressortie le 12 décembre 2018
Au début du 20ème siècle, une Polonaise répondant au nom de Yentl 
enfreint la Torah en se déguisant en homme pour étudier les textes 
sacrés.

YOMEDDINE
Samedi 27 à 16h15

Un film de A. B. Shawky, Egypte, Amérique, Autriche, 
1h37, avec Rady Gamal, Ahmed abdelhafiz,
Shahira Fahmy… Sortie 21 novembre 2018

Beshay, lépreux aujourd’hui guéri, n’avait jamais quitté depuis l’en-
fance sa léproserie, dans le désert égyptien. Après la disparition de 
son épouse, il décide de partir à la recherche de ses racines, ses 
pauvres possessions entassées sur une charrette tirée par son âne. 
Il va traverser l’Egypte et affronter ain-si le Monde avec ses maux et 
ses instants de grâce dans la quête d’une famille, d’un foyer, d’un peu 
d’humanité…
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avant-premières

TA MORT EN SHORT(S)
Vendredi 26 à 10h45

Un film de Lucrèce Andreae, France, Suisse, 0h52.
Sortie le 31 octobre 2018

6 courts métrages aux techniques d’animation et aux philosophies 
très différentes pour apprivoiser la mort avec poésie, nostalgie ou 
humour.

LA TENDRE INDIFFÉRENCE DU MONDE
Mardi 23 à 18h15

Un film de Adilkhan Yerzhanov,
Kazakhstan, France, 1h40, vostf. 

La belle Saltanat et son chevalier servant Kuandyk sont amis depuis 
l’enfance. Criblée de dettes, la famille de Saltanat l’envoie dans la 
grande ville où elle est promise à un riche mariage. Escortée par 
Kuandyk qui veille sur elle, Saltanat quitte son village pour l’inconnu. 
Les deux jeunes gens se trouvent entraînés malgré eux dans une 
suite d’événements cruels et tentent d’y résister de tou-tes les fa-
çons possibles.

TOUT CE QU’IL ME RESTE DE LA RÉVOLUTION
Un film de Judith Davis, France, 1h28

avec Judith Davis, Malik Zidi, Mireille Perrier…
Sortie le 2 janvier 2019

Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDonald’s de Ber-
lin-Est…Depuis, elle se bat contre la malédiction de sa génération : 
être né « trop tard », à l’heure de la déprime politique mondiale.

Issue d’une famille de militants, Angèle s’applique autant à essayer de 
changer le monde qu’à fuir les rencontres amoureuses. 

ULYSSE ET MONA
Mercredi 24 à 13h45

Un film de Sebastien Betbeder,
France, 1h28

avec Eric Cantona, Manal Issa…
La rencontre entre une étudiante aux Beaux-Arts et un ancien artiste 
contemporain qui vit reclus dans un manoir.

FESTIVAL CINÉMATOGRAPHIQUE
d’automne de gardanne
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L’image du journaliste au cinéma

CHRIS THE SWISS
un film de Anja Kofmel, Suisse, Croatie, 

Allemagne, Finlande, 1h30, 3 octobre 2018, vostf
Croatie, janvier 1992. En plein conflit yougoslave, Chris, jeune journaliste 
suisse, est retrouvé as-sassiné dans de mystérieuses circonstances. 
Il était vêtu de l’uniforme d’une milice étrangère. Anja Kofmel était 
sa cousine. Petite, elle admirait ce jeune homme ténébreux. Devenue 

adulte, elle décide d’enquêter pour découvrir ce qui s’est passé.
Samedi 20 à 10h45 | Lundi 22 à 17h45
Mercredi 24 à 19h | Vendredi 26 à 21h

CLOSE UP
Un film de Abbas Kiarostami, Iran, 1h34, 1991, vostf

avec Hossein Sabzian, Mohsen Makhmalbaf…
Un journaliste enquête sur un homme qui a usurpé l’identité du grand 
cinéaste iranien Moh-sen Makhmalbaf. Le « vrai » est mis au courant 
de la supercherie. Inspirée d’un fait divers, une mise en abyme fasci-
nante sur le récit. « Que ce soit du documentaire ou de la fiction, le tout 

est un grand mensonge que nous racontons au spectateur. »
Samedi 20 à 18h15 | Lundi 22 à 15h45

Vendredi 26 à 13h30

LA DOLCE VITA
Un film de Frederico Fellini, France, Italie, 2h40, 1960, vostf 
avec Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée…

Marcello Rubini, a quitté sa province italienne pour Rome dans le but de 
devenir écrivain. Mais celui-ci est devenu chroniqueur dans un journal 
à sensations. Il fait donc la tournée des lieux dans lesquels il est sus-
ceptible de décrocher quelques scoops afin d’alimenter sa chronique. 

Dimanche 21 à 20h30 | Mercredi 24 à 13h30

DOVLATOV
Un film de Alexey German Jr, Russie, Pologne, Serbie, 2h06, 

2018, vostf avec Artur Beschastny, Milan Maric, Danila 
Krozlovsky…

U.R.S.S., 1971. Six jours dans la vie de l’auteur Sergei Dovlatov, alors journaliste 
pour des maga-zines au service de la propagande du régime - mais qui rêve 
avant tout d’écrire un grand livre. Six jours dans l’intimité d’un artiste brillant 
et caustique, qui se bat pour continuer à écrire avec inté-grité malgré les 

persécutions d’une écrasante machine politique. 
Lundi 22 à 20h30 | Jeudi 25 à 16h | Samedi 27 à 13h30

FILM THÉMATIQUE

À LA UNE DU NEW YORK TIMES
Un film de Andrew Rossi, USA, 1h28, 2011, vostf

En 1896, le New York Times adopte le slogan «Toutes les informations 
se doivent d’être imprimées». Aujourd’hui, Twitter et WikiLeaks bou-
leversent la diffusion des informations. A la une du New York Times, 
capte l’univers d’un journal qui tente de préserver son avenir. Brûlant 
d’actualité, ce documentaire pose un regard franc et direct sur une 

situation inquiétante et s’intéresse aux fondements du journalisme.
Lundi 22 à 13h45 | Samedi 27 à 21h

L’APPARITION
un film de Xavier Giannoli, France, 2h17, 2018

avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi, Patrick d’Assumçao…
Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un jour un 
mystérieux coup de télépho-ne du Vatican. Dans une petite ville du 
sud-est de la France une jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une 

apparition de la Vierge Marie.
Mardi 23 à 18h | Vendredi 26 à 15h30

LA BATAILLE DE SOLFERINO
Un film de Justine Triet, France, 1h34, 2013

avec Laetitia Dosch, Vincent Macaigne, Arthur Harari…
6 mai 2012, Solférino. Laetitia, journaliste télé, couvre les présiden-
tielles. Mais débarque Vincent, l’ex, pour voir leurs filles. Gamines dé-
chaînées, baby-sitter submergé, amant vaguement incruste, avocat 
misanthrope, France coupée en deux : c’est dimanche, tout s’emmêle, 

rien ne va plus !
Mardi 23 à 16h | Jeudi 25 à 21h | Dimanche 28 à 10h45

L’ENQUêTE
Un film de Vincent Garenq, France, Belgique, Luxembourg, 

1h46, 2015 avec Gilles Lellouche, Charles Berling…
2001. Le journaliste Denis Robert met le feu aux poudres dans le monde 
de la finance en dénon-çant le fonctionnement opaque de la société 
bancaire Clearstream. Sa quête de vérité pour tenter de révéler «l’Af-
faire des affaires» va rejoindre celle du juge Renaud Van Ruymbeke, 

très engagé contre la corruption.
Dimanche 21 à 18h30 | Samedi 27 à 10h30

Dimanche 28 à 15h45
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L’image du journaliste au cinéma

L’ÉPREUVE
Un film de Erik Poppe, Norvège, Irlande, Suède, 1h57, 2015 

vostf avec Juliette Binoche, Nikolaj Coster-Waldau…
Rebecca est une photographe de guerre de renommée internationale. 
Alors qu’elle est en repor-tage en Afghanistan pour suivre un groupe de 
femmes qui préparent un attentat suicide, elle est gravement blessée 
par l’explosion d’une bombe. De retour chez elle en Irlande, pour se 

remettre de ce traumatisme, elle doit affronter une autre épreuve.
Samedi 20 à 21h | Mardi 23 à 13h30 | Samedi 27 à 18h

FILM THÉMATIQUE

L’HOMME QUI TUA LIBERTY VALENCE
Un film de John Ford, USA, 2h03, 1962, vostf

avec John Wayne, James Stewart, Lee Marvin…
Un homme politique reconnu, Ransom Stoddad, assiste à l’enterrement 
de son ami Tom Doniphon avec sa femme. C’est pour lui l’occasion de 
revenir avec un journaliste sur les moments importants de sa vie, no-
tamment son arrivée dans l’Ouest, l’arrestation de sa diligeance par 
le célèbre bandit Liberty Valance, sa volonté de se venger de celui-ci. 

Samedi 20 à 13h45 | Mercredi 24 à 21h

LES HOMMES DU PRÉSIDENT
Un film de Alan J. Pakula, USA, 2h18, 1976, vostf

avec Dustin Hoffman, Robert Redford…
En 1972, cinq hommes sont arrêtés pour avoir pénétré par infraction 
dans l’immeuble du Watergate où se situent les bureaux du parti Dé-
mocrate. Alors que l’affaire est présentée comme un simple fait divers, 
deux journalistes du Washington Post, Carl Bernstein et Bob Woodward 
décident de pousser l’enquête qui les mènera vers les plus hautes 

sphères du gouvernement.
Mardi 23 à 20h45 | Jeudi 25 à 10h30

UN JOUR DE CHANCE
Un film de Álex de la Iglesia, France, USA, Espagne, 1h35, 
2012, vostf avec José Mota, Salma Hayek, Blanca Portillo…

Ancien publicitaire à succès désormais sans emploi, Roberto ne sup-
porte plus d’être au chômage. Désespéré, il veut faire une surprise à 
sa femme en l’invitant dans l’hôtel qui fut le théâtre de leur lune de 
miel. Mais l’établissement a laissé place à un musée, sur le point d’être 
inauguré et présenté à de nombreux journalistes. Au cours de sa visite, 

Roberto fait une grave chute...
Samedi 20 à 16h15 | Vendredi 26 à 18h15

Dimanche 28 à 13h45 

ANOTHER DAY OF LIFE
un film de Raul de la Fuente et Damian Nenow

Avant-Première (résumé page 10)

LES FILLES DU SOLEIL
un film de Eva Husson

Avant-Première (résumé page 17)

TRACKS
Un film de John Curran, Australie, 1h52, 2016
vostf avec Mia Wasikowska, Adam Driver…

En 1975, Robyn Davidson, une jeune femme en quête de sens, aban-
donne sa vie urbaine pour traverser le désert Australien sur 3200 km. 
Sa solitude sera troublée par Rick Smolan, un photo-graphe du Natio-
nal Geographic qui couvre son expédition. Inspiré d’une histoire vraie, 
son périple est jalonné de rencontres qui lui permettent de s’ouvrir au 

monde et de découvrir sa force inté-rieure.
Dimanche 21 à 16h | Jeudi 25 à 18h45

Vendredi 26 à 10h30

clôture
Surprise

30AUTOMNES
avant-premières

FESTIVAL CINÉMATOGRAPHIQUE 

DE GARDANNE

Comme toutes les bonnes choses ont une 
fin et que votre cinéma doit reprendre 
son rythme de croisière dès lundi 29 
octobre, nous vous convions tous à 
notre Cérémonie de Clôture suivie d’un 
film surprise !

Le Jury Jeune 2018, formé de 7 jeunes 
gardannais, remettra le Prix Régine 
Juin à un film à travers leur sélection 
spécifique.
 
Vous, cher public, aurez voté durant 
10 jours pour les 30 avant-premières 
offrant ainsi votre prix ! 
A l’issue de la projection surprise, nous 
vous attendons au Café Ciné pour fêter 
cette 30ème édition ! 

films en compétition
pour le prix Régine Juin

 
Tout ce qu’il me reste de la révolution / 
Samouni road / En liberté ! / Fortuna / 

Amanda / Nos vies formidables / 
L’ordre des médecins / Chris the Swiss  
/ Les confins du monde / Pachamama  

/ Miraï, ma petite soeur /
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MIRAI, MA PETITE SOEUR
(Avant-première page 20)

TA MORT EN SHORT(S)
(Avant-première page 22)

PACHAMAMA
(Avant-première page 21)

CAPITAINE MORTEN
ET LA REINE DES ARAIGNÉES
Un film de Kaspar Jancis et Riho Unt,
Estonie - 1h16
À partir de 6 ans

Morten rêve de prendre le large à bord de La 
Salamandre, avec son père le Capitaine Vicks, mais 
il doit rester à terre chez l’autoritaire Annabelle. 
Avec son complice Stinger, Annabelle veut s’em-
parer du bateau de son père, persuadée qu’il 
cache un trésor de pirates.
Pour déjouer leurs plans, Morten va être entraîné 
dans une aventure fantastique. Réduit à la taille 
d’un insecte par un magicien farfelu, c’est dans le 
monde de la Reine des araignées qu’il va devoir 
conquérir ses galons de capitaine.

Lundi 22 à 10h45
Mardi 23 à 16h15

DILILI À PARIS
Un film de Michel Ocelot, France - 1h35
À partir de 7 ans

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un 
jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili 
mène une enquête sur des enlèvements mystérieux 
de fillettes. Elle va d’aventure en aventure à travers 
la ville prestigieuse, rencontrant des hommes et 
des femmes extraordinaires, qui l’aident, et des 
méchants, qui sévissent dans l’ombre. Les deux 
amis feront triompher la lumière, la liberté et la 
joie de vivre ensemble.

Samedi 20 à 16h30 | Dimanche 21 à 14h
Mardi 23 à 10h45 | Mercredi 24 à 17h
Jeudi 25 à 14h | Samedi 27 à 10h45

LA CHASSE À L OURS
Un film de Joanna Harrison et Robin Shaw, GB, 
Biélorussie - 0h42
À partir de 3 ans
Programme de 3 courts métrages d’animation
 
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! 
Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser 
des rivières…
Même en hiver, tout est possible pour nos petits 
héros intrépides !

Dimanche 21 à 16h45
Mercredi 24 à 10h45

LE QUATUOR À CORNES
Un film de Benjamin Botella et Emmanuelle 
Gorgiard, France, Belgique 0h43.
À partir de 3 ans

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse 
la peureuse et Marguerite la coquette ne se 
contentent pas de regarder passer les trains. Ce 
petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs 
aventures à travers ce programme de 3 courts 
meuhtrages plein de tendresse et d’humour.

Lundi 22 à 15H30
Jeudi 25 à 10h45

jeunepublic
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