
Les films 
de la semaine

Bande de filles
France / 2014 / 1h55 / Couleur
De Céline Sciamma avec Karidja Touré, Lindsay
Karamoh, Assa Sylla.

Très chaleureusement recommandé.

M arienne vit ses 16 ans comme une succession
d’interdits. La censure du quartier, le loi des gar-

çons, l’impasse de l’école. Sa rencontre avec trois filles
affranchies changent tout. elles dansent, elles se battent,
elles parlent fort, elles rient de tout. Marieme devient Vic

et entre dans la bande, pour vivre sa jeunesse.
« C’est encore un film sur la jeunesse, sur des jeunes
filles. On retourne du côté de l’adolescence, de la fin de
l’adolescence. On a quatre jeunes filles qui tentent de
vivre leur jeunesse. Elles ont cette particularité d’être
toutes noires. C’est un casting 100% noir. Donc c’est
un terrain d’altérité et en même temps, on est complè-
tement dans la continuité des thématiques des films
précédents sur la naissance du désir, la pression du
féminin et l’envie d’échapper à un destin tout tracé. »
Céline Sciamma

Samba
France / 2014 / 2h / Couleur
De Eric Toledano et Olivier Nakache avec Oma Sy,
Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim.

S amba, sénégalais en France depuis 10 ans, collec-
tionne les petits boulots ; Alice est une cadre supé-

rieure épuisée par un burn out. Lui essaye par tous les
moyens d'obtenir ses papiers, alors qu'elle tente de se
reconstruire par le bénévolat dans une association.
Chacun cherche à sortir de son impasse jusqu'au jour
où leurs destins se croisent... Entre humour et émotion,
leur histoire se fraye un autre chemin vers le bonheur.
Et si la vie avait plus d'imagination qu'eux ?
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� Salle 2 : projection numérique � Salle 3 : projection numérique

Du mercredi 29 octobre au mardi 4 novembre

•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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Pride
Grande-Bretagne / 2014 / 2h / Couleur / Vo Sous-titrée
De Matthew Warchus avec Bill Nighy, Andrew Scott,
Dominic West.

E té 1984 - Alors que Margaret Thatcher est au pou-
voir, le Syndicat National des Mineurs vote la

grève. Lors de leur marche à Londres, un groupe d’ac-
tivistes gay et lesbien décide de récolter de l’argent
pour venir en aide aux familles des mineurs. Mais
l’Union Nationale des Mineurs semble embarrassée de
recevoir leur aide. Le groupe d’activistes ne se décou-
rage pas. Après avoir repéré un village minier au fin
fond du pays de Galles, ils embarquent à bord d'un
minibus pour aller remettre l'argent aux ouvriers en
mains propres. Ainsi débute l’histoire extraordinaire de
deux communautés que tout oppose qui s’unissent
pour défendre la même cause.
« Dans ce tableau d'époque, comme dans les scènes de
groupe et celles où tout le monde chante et danse,
Pride fait preuve d'une ferveur communicative. »
Télérama

A la recherche de Vivian
Maier
Etats-Unis / 2014 / 1h25 / Couleur / Vo sous-titrée
De Charlie Siskel.

S uivant les traces de Sugar man, ce portrait de la
photographe Vivian Maier est construit comme

une enquête sur une femme libre, décidément bien
mystérieuse. Passionnant de bout en bout.

L’argument : L’incroyable histoire d’une mystérieuse
inconnue, photographe reconnue aujourd’hui comme
l’une des plus grandes Street Photographers du 20ème
siècle. Née à New York, d’une mère française, avant de
résider à Chicago, Vivian Maier était inséparable de son
Rolleiflex et prit tout au long de son existence plus de
100 000 photographies sans jamais les montrer. Pour
être libre d’exercer son art quand elle le voulait, Vivian
Maier fut une nanny excentrique toute sa vie. Cachées
dans un garde-meuble, c’est par hasard que John
Maloof mit la main sur les photos de Vivian Maier en
2007. Depuis, il n’a cessé de chercher à mettre en
lumière son travail et les expositions se multiplient par-
tout dans le monde
« Le film met en lumière avec brio une partie de son
travail pléthorique, tout en dévoilant sa personnalité
fascinante. » L’Humanité

Les tortues Ninja
Etats-Unis / 2014 / 1h45 / Couleur
De Jonathan Liebesman.

T enez-vous prêts : quatre héros de légende vont
bientôt faire parler d’eux à New York…

Leonardo, le leader, Michelangelo, le beau gosse,

Raphael, le rebelle et Donatello, le cerveau, vont tout
faire pour défendre la ville de New York, prise entre les
griffes de Shredder. Entre deux dégustations de pizzas
(sans anchois, bien sûr) et un entraînement intense aux
arts martiaux, prodigué par leur maître Splinter, ils vont
accomplir leur destin, aidés par la courageuse reporter,
April O’Neil.

Du 5 au 11 novembre : Mommy de Xavier Dolan
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Géronimo
France / 2014 / 1h45 / Couleur
De Tony Gatliff avec Céline Salette, Rachid Youcef, David Murgia.

Chaleureusement recommandé.

S ud de la France. Dans la chaleur du mois d'août, Geronimo, une jeune éducatrice veille à apaiser les tensions
entre les jeunes du quartier Saint Pierre. 

Tout bascule quand Nil Terzi, une adolescente d'origine turque s'échappe de son mariage forcé pour retrouver son
amoureux, Lucky Molina, un jeune gitan. 
Leur fuite met le feu aux poudres aux deux clans. Lorsque l'affrontement éclate en joutes et battles musicales,
Geronimo va tout tenter pour arrêter la folie qui embrase le quartier.

Prochainement  (sous réserve)


