
Les films de la quinzaine

Spartacus et Cassandra
France / 2015 / 1h20
Documentaire de Ioanis Nuguet avec Cassandra
Dumitru, Spartacus Ursu...

S partacus, jeune Rom de 13 ans et sa sœur Cassandra,
10 ans sont recueillis dans le squat de Camille, drôle

de fée trapéziste. Ce film oscille habilement entre le docu-
mentaire et la mise en scène, nous touchant ainsi en plein
cœur. Une merveille.

Night Run
USA  / 2015 / 1h54
De Jaume Collet-Serra avec Liam Neeson, Ed Harris...
Avertissement*

ÀBrooklyn, Jimmy Conlon, mafieux et tueur à gages
n’est pas au mieux de sa forme. Ami de longue

date du caïd Shawn Maguire, Jimmy, qui a aujourd’hui
55 ans, est hanté par ses crimes et traqué par un inspec-
teur de police qui, depuis 30 ans, n’a jamais renoncé à
l’appréhender.

L’art de la fugue
France / 2015 / 1h40
De Brice Cauvin avec Laurent Lafitte, Benjamin Biolay,
Nicolas Bedos...

A ntoine vit avec Adar, mais il rêve d’Alexis... Louis est
amoureux de Mathilde alors qu’il va épouser Julie...

Gérard, qui n’aime qu’Hélène, tombera-t-il dans les bras
d’Ariel ? Trois frères en pleine confusion... 
Une comédie printanière à l’esprit corrosif !

Souvenirs de Marnie
Japon / 2015 / 1h43
Film d’animation de Hiromasa Yonebayashi.

A nna, jeune fille solitaire, vit en ville avec ses parents
adoptifs. Un été, elle est envoyée dans un petit vil-

lage au nord d’Hokkaïdo. Dans une vieille demeure inhabi-
tée, au cœur des marais, elle va se lier d’amitié avec
l’étrange Marnie… Si vous avez aimé Le Voyage de
Chihiro, Arrietty le petit monde des chapardeurs vous
serez conquis par cette douce rencontre. 

Birdman 
USA / 2015 / 1h59 / VO-ST et VF
De Alejandro Gonzales Inarritu avec Michael Keaton,
Edward Norton...

A l’époque ou il incar-
nait un célèbre super-

héros, Riggan Thomson
était mondialement connu.
Mais de cette célébrité il ne
reste plus grand-chose, et il
tente aujourd’hui de monter
une pièce de théâtre à

Broadway dans l’espoir de renouer avec sa gloire perdue...
L’envol pour Birdman. Quatre statuettes Oscar 2015,
Inarritu innove dans une mise en scène exceptionnelle
digne des plus grands. Jubilatoire. 

Divergente 2
USA / 2015 / 1h59
De Robert Scwentke avec Shailene Woodley...

D ans un monde post-apocalyptique où la société a
été réorganisée autour de 5 factions (Audacieux,

Erudits, Altruistes, Sincères et Fralernels), Tris a mis à jour
un complot mené par la faction dominante, les Erudits ...

American Sniper
USA / 2015 / 2h12 / VO-ST et VF
De Clint Eastwood avec Bradley Cooper, Sienna Miller,
Luke Grimes...
Avertissement*

T ireur d’élite des Navy Seal, Chris Kyle est envoyé en
Irak dans un seul but : protéger ses camarades. Sa pré-

cision chirurgicale sauve d’innombrables vies humaines sur
le champ de bataille et, tandis que les récits de ses exploits
se multiplient, il décroche le surnom de « La Légende ».
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Du mercredi 18 au mardi 31 mars 2015 

•Plein tarif : 7,70 € •Tarif réduit : 6,50 € (valable tous les jours pour les moins de 16 ans, plus de 60 ans, lycéens, étudiants, familles nombreuses, demandeurs d’emploi sur présentation de la carte justificative). •Abonnement pour six séances (passeport
cinéma) : 36 € (dont 3 € de frais de mise en service). •Recharge pour six places : 33 € (soit 5,50 € la place). •Jeune public jusqu’à 14 ans : 4 € (sur présentation d’une pièce d’identité). •Les chèques-cinéma « L’Attitude 13 » (émis par le Conseil général
des Bouches-du-Rhône) et « Ciné-lecture » (émis par le Conseil régional PACA) sont acceptés. •Les enfants de moins de 2 ans bénéficient de la gratuité.
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* Avertissement : des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
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Printemps du Cinéma

3,50 € la séance

Printemps du Cinéma



Le cinéma de Clint Eastwood est plus complexe qu’il n’y
paraît. Dans ce film, adapté d’un fait réel, il s’attache aux
thèmes qui lui sont chers comme la violence, la ven-
geance, les armes, les héros et la légende. A 84 ans, il réa-
lise un film dont la mise en scène est précise et le jeu d’ac-
teur sidérant. C’est pour nous un coup de cœur, malgré les
coups de feu.

Le Dernier loup
France, Chine / 2015 / 1h55 / VO-ST
De Jean-Jacques Annaud avec Feng Shaofeng,
Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa...

1969. Chen Zhen, un jeune étudiant est envoyé en
Mongolie-Intérieure afin d’éduquer une tribu de ber-

gers nomades. Mais c’est véritablement Chen qui a beau-
coup à apprendre – sur la vie dans cette contrée infinie et
hostile et sur la créature la plus crainte et vénérée des step-
pes – le loup...

La Famille Bélier 
France / 2014 / 1h45
De Eric Lartigau avec Karin Viard, François Damiens,
Eric Elmosnino...

D ans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf
Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable

à ses parents au quotidien, notamment pour l’exploitation
de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur
de musique (...) elle décide de préparer le concours de
Radio France...
Sans aucune prétention, le réalisateur nous offre un film ori-
ginal où se mêlent humour et émotion. On est en présence
d’un pur moment de jubilation cinématographique.

Le Vaisseau Fantôme
Opéra de Richard Wagner. 2h20 sans entracte. 
En allemand sous-titré français

A lors qu’il est condamné à errer éternellement sur les
océans pour avoir défié Dieu, le Hollandais maudit

peut revenir à terre afin de tenter d’obtenir son salut. Seule
la fidélité absolue d’une femme, prête à se sacrifier pour
lui, mettra fin à sa damnation. 
Cet opéra fantastique a ceci de magique qu’il comble à la
fois les fous de Richard Wagner et ceux qui, plus attachés
à l’opéra italien, lui préfèrent Verdi ou Puccini… Il faut dire
que le Vaisseau Fantôme, premier chef-d’œuvre du maître
du romantisme allemand, a tout pour nous envoûter : la
musique, l’intrigue et dans cette version Bryn Terfel épous-
touflant.

Parce que le monde va trop vite et l’actualité du
cinéma aussi, nous décidons de prendre notre
temps une fois par semaine !
Du nouveau au cinéma, Les Rendez-vous du mardi, aux
séances de 18h30 et de 21h dans l’écrin de la salle 3,
venez partager des moments de grâce avec des films que
nous vous recommandons chaleureusement. Il serait dom-
mage de les laisser filer sans vous les présenter. 
Les Rendez-vous du 24 mars : Venez réviser vos clas-
siques le temps d’une soirée ! Ava Gardner inoubliable
dans Pandora, et James Stewart dirigé par Frank Capra...
Une soirée pour deux chefs-d’œuvres.

Pandora 
USA / 1951 / 2h02 / VO-ST
De Albert Lewin, avec James Mason, Ava Gardner...

AEsperanza, un village de la côte espagnole, Pandora,
une jeune Américaine, est indifférente aux riches pré-

tendants qui la courtisent. Après avoir finalement accepté
d’épouser un coureur automobile, elle rencontre le proprié-
taire d’un yacht, Hendrick Van der Zee, qui n’est autre que
le Hollandais Volant de la légende, condamné à errer sur
les mers et à ne redevenir humain que six mois tous les
sept ans. Or, sa malédiction ne sera levée que s’il rencontre
une femme qui, par amour, acceptera de mourir pour lui…

La vie est belle
USA / 1946 / 2h09 / VO-ST
De Frank Capra avec James Stewart, Donna Reed...

L e décès de son père oblige un homme à reprendre
l'entreprise familiale de prêts à la construction, qui

permet aux plus déshérités de se loger. Il entre en conflit

avec l’homme le plus riche de la ville, qui tente de ruiner
ses efforts. Au moment où il approche de la victoire, il
égare les 8 000 dollars qu'il devait déposer en banque. Le
soir de Noël, désespéré, il songe au suicide. C'est alors
que le Ciel dépêche à ses côtés un ange de seconde
classe, qui pour gagner ses ailes devra l'aider à sortir de
cette mauvaise passe...

Le Rendez-vous du 31 mars : Un documentaire pré-
senté par sa réalisatrice : une belle soirée-débat dans le
cadre des 10 èmes Rencontres du cinéma écocitoyen.

300 Hommes
France / 2015 / 1h22
Documentaire de Aline Dalbis, Emmanuel Gras. 
Séance suivie d'un débat avec la réalisatrice.

E ntre ces murs, il y a trois cents hommes, il y a l'ur-
gence. Ils ont des noms mais ils ont perdu leur his-

toire en route. Ils rient et se confrontent, ils refont le
monde, celui qu'ils ont perdu. Ils ont un lit.  Là ils atten-
dront le jour. C'est Forbin, la nuit à Marseille.
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Les Rendez-vous du mardi

Opéra

Ouverture avec :

La Vie des gens
France / 2015 / 1h25
Documentaire de Olivier Ducray.
Rencontre avec le réalisateur à l’issue de
la projection.

S aisons après saisons, la pétillante
Françoise, infirmière libérale, illu-

mine la vie des gens. Avec beaucoup
d’humour et de tendresse, elle fait bien
plus que soigner nos ainés... elle pré-
serve le lien social.

Le Prix à payer
Canada / 2015 / 1h33
Documentaire de Harold Crooks.
Séance débat à l’issue de la projection.

L ’évasion fiscale à grande échelle,
telle que les géants de la nouvelle

économie la pratiquent, creuse l’écart
des revenus entre les privilégiés et le
reste du monde, appauvrit les classes
moyennes, et affaiblit les fondations de
nos sociétés. Et si le prix à payer était la
mort des démocraties ?

Perdus entre deux
rives...
France / 2015 / 52 mn
Film documentaire de Rachid Oujdi.

I ls s’appellent Abdallah, Ahmou,
Mohamed, Ramdane, Salah, Sebti,

Tahar. Venus d'Algérie, entre 1951 et 1971,
pour travailler en France, ils prévoyaient,
un jour, de repartir au Pays. Désormais
retraités, ils sont toujours là. Pas complè-
tement d’ici, plus vraiment de là-bas, après
une vie professionnelle décousue, une vie
familiale déchirée, ils viennent finir leurs
vieux jours à Marseille, seuls.

Moi, ma famille rom
et Woody Allen
Italie / 2009 / 52 mn
Documentaire de Laura Halilovic.

C e voyage intime et autobiographi-
que est celui d’une jeune fille rom.

Laura a 19 ans, vit en Italie et se penche
avec tendresse et ironie sur ses tradi-
tions familiales. Un regard différent et
profondément personnel pour mieux
comprendre la culture et la condition du
peuple rom. 

Les Règles du jeu 
France / 2015 / 1h46
Documentaire de Claudine Bories et
Patrice Chagnard.

Lolita n’aime pas sourire. Kevin ne
sait pas se vendre. Hamid n’aime

pas les chefs. Thierry parle wesh. Ils ont
vingt ans. Ils sont sans diplôme. Ils
cherchent du travail. Pendant six mois,
les coachs d’un cabinet de placement
vont leur enseigner le comportement et
le langage qu’il faut avoir aujourd’hui
pour décrocher un emploi. A travers cet
apprentissage, le film révèle l’absurdité
de ces nouvelles règles du jeu.

Discount
France / 2014 / 1h45
De Louis-Julien Petit avec Olivier
Barthelemy, Corinne Masiero...

Pour lutter contre la mise en place de
caisses automatiques qui menace

leurs emplois, les employés d'un Hard
Discount créent clandestinement leur pro-
pre "Discount alternatif" en récupérant des
produits qui auraient dû être gaspillés...

Les aventures
d’Emile à la ferme
Suède / 2015 / 1h03
Film d’animation de Per Ahlin, Lasse
Persson, Alicja Björk Jaworski.
A partir de 3 ans. Séance suivie d’un
goûter.

Emile est un garçon de 5 ans, qui vit
à la campagne avec sa petite sœur

Ida, ses parents Anton et Alma. Rusé et
malicieux, Émile s’amuse de tout et sur-
tout à faire les 400 coups en jouant avec
les animaux de la ferme. Même quand
son père le gronde, il joue encore et
fabrique en cachette de petites figurines

en bois, en attendant de pouvoir vivre de
nouvelles aventures.

Hiver nomade
Suisse / 2013 / 1h25
Documentaire de Manuel von Stürler.

C arole et Pascal partent pour leur
transhumance hivernale avec trois

ânes, quatre chiens et huit cents mou-
tons. Pour la nuit, une bâche et des
peaux de bête comme seul abri. Une
odyssée hivernale au cœur des monta-
gnes, de la nature et du monde rural.

Sud Eau Nord
Deplacer
France, Chine / 2015 / 1h50
Film documentaire d'Antoine Boutet

L e Nan Shui Bei Diao – Sud Eau
Nord Déplacer – est le plus gros

projet de transfert d’eau au monde, entre
le sud et le nord de la Chine. Sur les tra-
ces de ce chantier national, le film
dresse la cartographie mouvementée
d’un territoire où le ciment bat les plai-
nes, les fleuves quittent leur lit, les
déserts deviennent des forêts, où peu à
peu des voix s’élèvent, réclamant justice
et droit à la parole.

Libres !
France / 2015 / 1h45
Documentaire de Jean-Paul Jaud. 
Séance suivie d'une rencontre avec
Béatrice Jaud, productrice du film.

France - Joseph et ses amis partici-
pent à un stage dans une ferme bio à

quelques kilomètres de quatre des cin-
quante huit réacteurs nucléaires français.
La liberté et la musique sont à l’honneur.
Japon - Centrale de Fukushima-Daiichi,
Hiroto et Nagomi, en exil de leur ville
natale, coupés de leurs amis et de la
nature, prennent conscience de ce qu’ils
ont perdu à jamais. Danemark – Île de
Samsø. Emmanuel, Sofus et Victoria
vivent insouciants et libres, au cœur
d’une nature préservée.

10 èmes Rencontres du cinéma écocitoyen
Du 25 au 31 mars


