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Nicolas Gayraud
« Naissance à Rodez, dans l’Aveyron, je gran-
dis dans un milieu paysan et artisan. » 
Il a suivi une formation de scénariste à l’école
EICAR à Paris. Il réalise des films documentai-
res et de fiction. Il a travaillé comme machiniste
sur des longs métrages et des téléfilms. 

Il donne des cours de scénario et de cinéma documentaire en lycée.
Le temps de quelques jours est sorti le 1er octobre.

Mehran Tamadon
Architecte et réalisateur iranien, Mehran
Tamadon arrive en France à l’âge de 12 ans,
en 1984. Il se forme à l’Ecole d’architecture
de Paris - La Villette, dont il sort diplômé en
2000. Au début des années 2000, il repart

vivre quatre ans en Iran et se consacre à son métier d’architecte. A partir
de 2002, il donne à sa carrière une orientation résolument artistique. 
Il réalise, en 2004, son premier moyen métrage documentaire, Behesht
Zahra, Mères de Martyrs, présenté dans de nombreux festivals interna-
tionaux. Bassidji (2009), consacré aux défenseurs de la République
islamique d’Iran, est son premier film documentaire.
Iranien sortira en salles le 3 décembre.

Thomas Salvador
Né en 1973 à Paris, Thomas Salvador, après
des études en arts plastiques, réalise son
premier film en 1999 : Une rue dans sa
longueur. Il a travaillé comme régisseur et
assistant à la mise en scène sur de nombreux
films. Il est intervenant réalisateur en milieu

éducatif pour des ateliers d’écriture et de réalisations. Il est par ailleurs
alpiniste et acrobate !
Vincent n’a pas d’écailles sortira le 25 février 2015.

Le 26 e du nom ! Une histoire d’amour entre le cinéma 3 Casino, porteur et organisateur de cet événement, une ville, vous
cinéphiles habitués ou nouveaux festivaliers et des films venus du monde entier.
« Ce bien commun » que nous partageons, démontre bien que le cinéma n’est pas qu’un enjeu commercial, il est également
un enjeu de politique culturelle et d’aménagement du territoire.
Tout au long de ces jours intenses nous aurons le temps de choisir, de regarder, de parler.
Chaque édition prolonge la précédente, tout en s’enrichissant de partenaires. Cette année, la médiathèque Nelson Mandela,
l’AMAP de Gardanne.
Tous nos remerciements aux réalisateurs, Nicolas Gayraud, Thomas Salvador, Mehran Tamadon pour leur présence et leur
désir de nous rencontrer.
Que la surprise, l’émotion, le plaisir soient avec nous...
Régine Juin

Le temps de quelques jours

Rencontres-débats

• Mercredi 22 octobre à 19 h :
Nicolas Gayraud réalisateur de

Le temps de quelques jours

• Jeudi 23 octobre à 19h :
Thomas Salvador réalisateur de

Vincent n’a pas d’écailles

• Samedi 25 octobre à 18 h30 :
Mehran Tamadon réalisateur de 

Iranien 

Tarifs

Les abonnements “spécial 
festival” : 
• 50 F les 10 tickets
• 90 F les 30 tickets

Valables exclusivement du 17 au 

28 octobre  2014, ni repris, ni 

échangés mais utilisables par plusieurs

spectateurs différents.

Tarif réduit : 6,50 F
Valable tous les jours sur présentation
d’une carte justificative pour les moins
de 18 ans, les plus de 60 ans, 
les demandeurs d’emploi, 
les étudiants, les lycéens, les familles 
nombreuses, les voyageurs TER.

Moins de 14 ans : 4 F

Plein tarif : 7,70 F

Les cartes d’abonnement du
cinéma sont valables durant le
festival.

Règlement par carte bancaire

accepté.

Réservations des places
Prévente des places à la caisse 

du cinéma :

- A partir du 10 octobre pour la soirée 
d’ouverture. 

- A partir du 17 octobre, 3 jours à 
l’avance pour toutes les autres 
séances. 

Séances spéciales
Lundi 20 octobre 
Soirée « Résistance naturelle »
En partenariat avec l’AMAP de Gardanne.
• 18h30 : Résistance naturelle de Jonathan Nossiter.
Dégustation de vin bio de La Féraude.

• 21h : Le sel de la terre de Wim Wenders, accompagné d’une 
exposition de photos de Ribero Juliano Salgado.

Vendredi 24 octobre
Soirée indienne
• 18h30 : Kumbh Mela, sur les rives du fleuve sacré de Pan Nalin. 
Buffet indien (réservation obligatoire, 7 !, boissons en supplément). 
La dégustation se déroulera à la cafétéria.
• 21h30 : Siddharth de Richie Mehta.

Festival hors les murs
Mardi 21 octobre 
• 17h30 : Médiathèque Nelson Mandela - Entrée libre.
Cinémémoire collecte, restaure, numérise et valorise des films tournés
dans la région depuis l’invention du cinéma.
Le public pourra voir les archives cinématographiques parmi les
plus anciennes qui décrivent la vie quotidienne des Gardannais.
- Gardanne, Bouches-du-Rhône, Femme s’avançant vers la caméra
(septembre 1935). 
- Les Houillères de Provence (1957). 
- Repas de famille superposé à des scènes familiales à la campagne 
et dans le jardin (1965). 
- Sortie des mariés de l’église Sainte Marie de Gardanne (1970).   

Remise des prix du Concours de Nouvelles 2014
Au Cinéma 3 Casino - Entrée libre. 

Samedi 25 octobre à 14h15, salle 2
Les participants au Concours de Nouvelles sur le cinéma organisé
par le Cinéma 3 Casino, la Médiathèque Nelson Mandela et 
l’Association Française des Cinémas d’Art et d’Essai se retrouveront
pour la remise des prix par le jury.
Le gagnant participera au Prix Jean Lescure, une invitation faite aux
écrivains, en herbes ou aguerris. Ce concours  apparaît comme une
précieuse occasion de rencontre entre la littérature et le cinéma et
contribue à animer la vie culturelle sur tout le territoire, à travers l’action
dynamique des salles Art et Essai qui y participent. 
Cet intérêt porté au travail de l’écriture permet de s’associer à d’autres
acteurs de la vie culturelle et sociale : les bibliothèques, les médiathèques,
les clubs de lecture, les librairies et le monde enseignant.

Des associations, des sociétés, des organismes, des services de la
ville de Gardanne et d’ailleurs nous accompagnent au quotidien,
tout au long de l’année.

Altéo Gardanne, Gymnastique volontaire Gardanne, 
CETE Méditerranée Aix, CCFD Gardanne, ATTAC Gardanne Bassin
minier, AMAP de Gardanne, Hôpital de jour Gardanne, Comiteo
(centrale d’achat de chèques cinéma), Centres aérés de Fuveau, 
de Gréasque, de Mimet,  de Simiane, de Bouc Bel Air, Service enfance
Gardanne, Domaine de l’Olivier Gardanne, Ville de Gardanne, 
Municipaux de Gardanne (L’Entraide), Service Jeunesse Gardanne,
UFF Gardanne, Association Contact Gardanne, LSRMP Puits 
Morandat Gardanne, IRSTEA Belcodène, AGAFPA Gréasque, Amicale
des Arméniens Gardanne, Escapade (CG 13), Médiathèque Nelson
Mandela de Gardanne, Bibliothèque de Saint-Savournin, Médiathèque
de Rousset, CCAS de Gardanne et tous les établissements scolaires
de tous les niveaux, des maternelles aux lycées de Gardanne et de huit
autres villes environnantes.

Les invités

Ecoutez France Bleu et gagnez des places.
Partenaire radio depuis de nombreuses années, France Bleu Provence
met en lumière le festival d’Automne et vous permet de gagner des places.
• Vendredi 17 octobre à 8h30 dans « Laissez-vous guider »
• Samedi 25 octobre à 11h15 dans « Cap au sud »

Et retrouvez toutes les infos sur :
http://www.francebleu.fr/station/france-bleu-provence

L’actu du festival au jour le jour
Retrouvez chaque jour toutes les infos sur les projections, les invités, les
avant-premières… en vous connectant sur la page Facebook du festival : 
Festival Cinématographique d’Automne de Gardanne

Retrouvez en un clic toutes les infos pratiques sur :
www.cinema-gardanne.com rubrique « Festival ».

Voyagez en TER et allez au cinéma ! 
La SNCF et le Festival d’Automne s’associent et proposent le tarif réduit 
à tous les voyageurs qui se présentent au cinéma munis d’un ticket TER
du jour.

!
!

!
!

!

!

Le film de clôture accessible aux sourds 
et malentendants.
Marie Heurtin de Jean-Pierre Améris relate l’histoire vraie d’une jeune fille
aveugle et sourde de naissance. Sa rencontre avec une religieuse lui
permettra de communiquer et de sortir de son enfermement.
Le film sera diffusé en version sous-titrée accessible aux sourds et
malentendants.



A Girl at my door
Corée du Sud / 2014 / 2h / Couleur

De July Jung avec Bae Doo-Na, 
Sae-Ron Kim.

Suite à un incident, Young-Nam, jeune
commissaire de Séoul est mutée dans un
petit village côtier. Dès son arrivée, elle croi-
se Dohee, une adolescente dont l’attitude
renfermée l’intrigue. Elle constate rapide-
ment que la jeune fille est victime de violen-
ces quotidiennes. Pensant la protéger, elle
s’engage dans une relation qui la met en
danger…

" « Une image horriblement belle et des
acteurs terriblement gracieux. » Libération

" « A Girl at my door, c’est l'histoire de deux
personnes seules qui ont toujours eu du mal
à communiquer avec les autres. 
En montrant ces deux femmes dans une
situation extrême, j’ai voulu montrer à quel
point il était difficile d’être connecté avec
quelqu'un et d’entretenir ce lien. » July Jung

A la vie
France / 2014 / 1h45 / Couleur

De Jean-Jacques Zilbermann avec
Julie Depardieu, Johanna Ter Steege,
Suzanne Clément et Hippolyte
Girardot.

1960. Trois femmes, anciennes déportées
d’Auschwitz qui ne s’étaient pas revues
depuis la guerre, se retrouvent à Berck-
Plage. Dans cette parenthèse de quelques
jours, tout est une première fois pour Hélène,
Rose et Lili : leur premier vrai repas ensem-
ble, leur première glace, leur premier bain de
mer… Une semaine de rires, de chansons
mais aussi de disputes et d’histoires d’amour
et d’amitié...

« A la vie est une fiction intimement liée à
mon histoire personnelle. Je suis né dans
une famille où j’ai eu la chance d’avoir trois
mamans : Irène, qui était ma vraie mère,
mais il y avait aussi Paulette et Annie, ses
deux amies de déportation. 
Elles s’étaient rencontrées à Auschwitz, en
1944, dans le malheur. Elles s’étaient serré
les coudes et l’union faisant la force, elles
avaient survécu. Après la guerre, les trois
femmes s’étaient mariées, chacune de leur
côté, mais toutes les trois avec un ancien
déporté. Elles avaient changé de nom et
s’étaient perdues de vue à la suite de
nombreux déménagements. Ce n’est que
vingt-cinq ans plus tard qu’elles s’étaient
retrouvées. » Jean-Jacques Zilbermann

Bande de filles
France / 2014 / 1h55 / Couleur

De Céline Sciamma avec Assa Sylla,
Karidja Touré, Lindsay Karamoh.

Marieme vit ses 16 ans comme une succes-
sion d’interdits. La censure du quartier, le loi
des garçons, l’impasse de l’école. Sa
rencontre avec trois filles affranchies chan-
gent 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 complètement dans la
continuité des thématiques des films précé-
dents sur la naissance du désir, la pression
du féminin et l’envie d’échapper à un destin
tout tracé. » Céline Sciamma

Felicidad
Argentine / 2014 / 1h35 / Couleur

De Daniel Burman avec Guillermo
Francella, Alejandro Awada, Sergio
Boris.

Santiago et Eugenio sont amis de longue
date mais aussi associés dans le travail. 
Ils se comprennent sans se parler, se
complètent et ne se quittent pratiquement
jamais. Des parties de tennis aux rendez-
vous d’affaires, ils sont inséparables et
aucun n’a de secret pour l’autre. C’est du
moins ce que pensait Santiago avant la
mystérieuse disparition de son associé.
Comble du sort, voilà Santagio obligé de
supporter Laura, l’épouse d’Eugenio qu’il a
toujours pris soin d’éviter. 
Le moins qu’on puisse dire est que Laura et
Santiago ne s’apprécient pas, mais désor-
mais, ils sont bien obligés de cohabiter en
attendant le retour d’Eugenio. 

" Daniel Burman est surnommé le Woody
Allen argentin...

Iranien
Iran / 2014 / 1h45 / Couleur

De Mehran Tamadon.

Iranien athée, le réalisateur Mehran Tama-
don a réussi à convaincre quatre mollahs,
partisans de la République islamique d’Iran,
de venir habiter et discuter avec lui pendant
deux jours. Dans ce huis clos, les débats se
mêlent à la vie quotidienne pour faire émer-
ger sans cesse cette question : comment
vivre ensemble lorsque l’appréhension du
monde des uns et des autres est si oppo-
sée ? La liberté, la religion, la place de la
femme sont autant de sujets de discorde qui
viennent peu à peu troubler la quiétude du
salon, mais toujours dans une ambiance
étrangement détendue où chacun se taqui-
ne mutuellement.

" « Mon cinéma n’est pas une arme de
guerre. Je n’utilise pas l’image comme outil
pour démontrer une pensée qui serait la
mienne ou pour régler mes comptes. Je ne
m’en sers pas comme instrument de
propagande, mais comme un espace qui
doit permettre de se comprendre et de
rendre la parole possible. 
Un espace qui contraint les gens qui se haïs-
sent, à se voir et s’entendre, afin d’être un
jour capables de se tolérer. En ce sens, ce
documentaire ne montre pas la société telle
qu’elle est. Il contient en lui une promesse. 
Il est un espace qui crée des situations
inexistantes aujourd’hui en Iran.
Ce film est un territoire dans lequel je parle
selon d’autres règles que celles qu’impose

le pouvoir iranien. Je demande aux défen-
seurs du régime iranien de venir dans mon
espace et d’accepter d’entendre ma liberté
de ton. Je leur demande de participer au
projet d’un homme qui les regarde avec
distance. Un homme qui a des objectifs
autres que les leurs mais qui les considère.
Je leur demande de s’asseoir à l’intérieur
d’un cadre dont ils n’ont pas la maîtrise. Un
cadre qui montrera sans doute une autre
image que celle qu’ils veulent renvoyer
d’eux-mêmes. Je leur demande d’accepter
un cinéma qui les regarde différemment. »
Mehran Tamadon

La Belle jeunesse
Espagne / 2014 / 1h40 / Couleur

De Jaime Rosales avec Ingrid García
Jonsson, Carlos Rodríguez.

Natalia et Carlos sont deux jeunes amou-
reux de 20 ans qui se battent pour survivre
dans l’Espagne actuelle. Leurs ressources
limitées les empêchent d’évoluer comme ils
le souhaiteraient. Ils n’ont pas de grandes
ambitions parce qu’ils n’abritent pas de
grandes espérances. Pour gagner un peu
d’argent, ils décident de tourner un film
porno amateur. La naissance de leur fille,
Julia, sera le principal moteur de leurs
changements.

" « Un beau film dont la mise en scène,
légère comme une feuille battue par le vent,
reflète tant la précarité extrême dans
laquelle se débattent ses personnages que
la médiatisation par Internet de leur rapport
au monde. Agencés dans une construction
qui rattache le destin des personnages à
celui de l’Espagne tout entière, les plans de
Rosales, dépouillés et rigoureusement
cadrés, créent une impression de vérité
saisissante. » Le Monde

Les Nuits d’été
France / 2014 / 1h40 / Couleur

De Mario Fanfani avec Guillaume de
Tonquédec, Jeanne Balibar, Nicolas
Bouchaud.

Metz, 1959. 
Michel, un respectable notaire de province
et sa femme Hélène, qui partage son
temps entre les œuvres caritatives et l’édu-

AVANT-PREMIÈRES
EN COMPÉTITION

FILMS D’ICI
ET D’AILLEURS
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cation de leur fils, forment un couple exem-
plaire.
Le tableau serait banal si Michel ne dissi-
mulait un lourd secret : tous les week-ends,
il s’absente dans sa résidence secondaire
pour devenir Mylène sous le regard de
Flavia, travesti expérimenté et ancien
camarade de la drôle de guerre.
Sous son influence, le lieu devient la Villa
Mimi, point de ralliement d’une petite
communauté d’hommes qui jouent libre-
ment à être des femmes…

" Le film s’inspire d’un livre de photogra-
phies américaines des années 1950 et 60
montrant des hommes travestis de tous
âges dans une maison de campagne du
New-Jersey. La sidération suscitée par cet
album provient ainsi de l’extrême densité
romanesque de chaque photographie. 
Ils paraissent à la fois en retard parce qu’ils
incarnent un modèle féminin déjà daté et en
avance parce qu’en vivant la différence des
sexes comme un jeu de rôle ils apportent le
« trouble dans le genre ». 
Le motif de la guerre s’est vite imposé
comme un élément central des Nuits d’été.
Pour Michel et Jean-Marie (personnages
travestis), ces guerres (Algérie et la Seconde
Guerre mondiale) sont avant tout les mani-
festations terribles d’une époque durant
laquelle il était commun de penser qu’il
fallait aller au feu pour devenir un homme,
quitte à y laisser sa peau.
C’est le musicien alsacien Rodolphe Burger
qui signe la bande originale du film. 
Il a également participé au tournage du film
en interprétant le rôle d’un musicien dans
une scène de cabaret. 

Les Opportunistes
Italie / 2014 / 1h50 / Couleur

De Paolo Virzi avec Valeria Bruni-
Tedeschi, Valeria Golino, Fabrizio
Bentivoglio.

Adapté du roman Human Capital de
l’Américain Stephen Amidon.

Près du Lac de Côme en Italie. Les familles
de la richissime Carla Bernaschi et de Dino
Robelli, agent immobilier au bord de la failli-
te, sont liées par une même obsession :
l’argent. Un accident, la veille de Noël, va
brutalement changer leurs destins.

" « À Côme, une des villes où le PIB est le
plus élevé d’Italie, les gens se sont sentis
visés. Je sais. C’est à cause de ce que je
dis sur le Théâtre Politeama, dont l’abandon
exprime pour moi le déclin de la culture.
Cela dit, j’ai travaillé à Côme comme j’au-
rais travaillé au Connecticut : je suis resté
fidèle au thème du livre d’Amidon. 
La fermeture d’un théâtre est un des signes
les plus graves de la dégradation d’une
nation, de son état d’échec. 
Je viens de Livourne, une ville pleine d’usi-
nes et d’ouvriers qui, avant, allaient souvent
au cinéma. Maintenant, toutes les salles de
cinéma sont fermées. » Paolo Virzì

Qu’Allah bénisse la France
France / 2014 / 1h35 / Noir et blanc

De Abd Al Malik avec Sabrina Ouazani,
Larouci Didi, Mickaël Nagenraft,
Matteo Falkone.

Adapté du livre autobiographique de Abd Al
Malik, Qu’Allah bénisse la France raconte le

parcours de Régis, enfant d’immigrés, noir,
surdoué, élevé par sa mère catholique avec
ses deux frères, dans une cité de Stras-
bourg.

" « Beaucoup de films sont faits sur les
cités mais trop souvent d’un point de vue
extérieur. Ils peuvent être beaux mais ils ne
nous rendent pas justice à ce que l’on est.
Par exemple, ils vont traiter de la théma-
tique de l’islam par le canal de l’intégrisme
religieux. L’intégrisme existe mais ne
concerne qu’une minorité.
J’ai tourné dans ma cité au Neuhof, le quar-
tier de Strasbourg réputé le plus difficile, là où
les choses se sont réellement passées, où
j’ai vécu vingt-huit ans, de six ans à trente-
trois ans et où j’ai encore une partie de ma
famille. »  Abd Al Malik

Queen and country
Grande-Bretagne / 2014 / 2h / Couleur

De John Boorman avec Caleb Landry
Jones, Callum Turner, Pat Shortt.

1952. Bill Rohan a 18 ans et l’avenir devant
lui. Pourquoi pas avec cette jolie fille qu’il
aperçoit sur son vélo depuis la rivière où il
nage chaque matin ? Cette idylle naissante
est bientôt contrariée lorsqu’il est appelé
pour effectuer deux années de service mili-
taire en tant qu’instructeur dans un camp
d’entraînement particulièrement dur qui

prépare les jeunes soldats anglais à des
missions en Corée. Là-bas, la guerre fait
rage et brise la vie de plus d’une recrue !
Bien vite, Bill se lie d’amitié à Percy, un
farceur dépourvu de principes avec lequel il
complote pour tenter de faire tomber de
son piédestal leur bourreau : le psychorigide
sergent Bradley.
Tous deux parviennent néanmoins à oublier
l’enfermement à l’occasion de rares sorties. 

Retour à Ithaque
France / 2014 / 1h30 / Couleur

De Laurent Cantet avec Jorge
Perugomia, Pedro Julio Diaz Ferran,
Isabel Santos.

Une terrasse qui domine la Havane, le soleil
se couche. Cinq amis sont réunis pour fêter
le retour d’Amadeo après 16 ans d’exil. Du

crépuscule à l’aube, ils évoquent leur
jeunesse, la bande qu’ils formaient alors, la
foi dans l’avenir qui les animait… mais
aussi leur désillusion d’aujourd’hui.
Se concentrant sur les visages et la parole,
le film, sorte de huis-clos en plein air, fait
ressentir le poids des désillusions, les bles-
sures infligées par un désir utopique
malmené… 

" De l’un à l’autre, la caméra de Cantet se
ballade, saisissant les petits gestes qui
trahissent la nervosité, les froncements de
sourcils ou les lèvres pincées qui prédisent
une explosion. Et l’émotion pointe son nez,
pas à pas, grâce à un casting impeccable.
Un troublant exposé d’idéaux abandonnés,
et de vies brisées.

Timbuktu
Mauritanie / 2014 / 1h40 / Couleur

De Abderrahmane Sissako avec
Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou Kiki,
Abel Jafri.

Non loin de Tombouctou tombée sous le
joug des extrémistes religieux, Kidane
mène une vie simple et paisible dans les
dunes, entouré de sa femme Satima, sa fille
Toya et de Issan, son petit berger âgé de
12 ans.
En ville, les habitants subissent, impuis-
sants, le régime de terreur des djihadistes
qui ont pris en otage leur foi. Fini la
musique et les rires, les cigarettes et même
le football… Les femmes sont devenues
des ombres qui tentent de résister avec
dignité. Des tribunaux improvisés rendent
chaque jour leurs sentences absurdes et
tragiques.
Kidane et les siens semblent un temps
épargnés par le chaos de Tombouctou.
Mais leur destin bascule le jour où Kidane
tue accidentellement Amadou le pêcheur
qui s’en est pris à GPS, sa vache préférée.
Il doit alors faire face aux nouvelles lois de
ces occupants venus d’ailleurs…

" « Le 29 juillet 2012 à Aguelhok, une petite
ville au nord du Mali, alors que plus de la
moitié du pays est occupée par des
hommes dont la plupart sont venus
d’ailleurs, s’est produit dans l’indifférence
quasi totale des médias et du monde un
crime innommable. Un couple d’une trentai-
ne d’années qui a eu le bonheur de faire
deux enfants a été lapidé jusqu’à la mort.
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Leur crime : ils n’étaient pas mariés. La
scène de leur mise à mort diffusée sur inter-
net par les commanditaires est horrible.
La femme meurt au premier coup de pierre
reçu, et l’homme émet un cri rauque, puis
un silence. Peu de temps après, ils seront
déterrés pour être enterrés plus loin.
Aguelhok n’est ni Damas ni Téhéran. Alors
on ne dit rien. Ce que j’écris est insupporta-
ble, je le sais. Je ne cherche aucunement à
émouvoir. 
Et, puisque maintenant je le sais, je dois
raconter dans l’espoir qu’aucun enfant ne
puisse apprendre plus tard que leurs parents
peuvent mourir parce qu’ils s’aiment. »
Abderrahmane Sissako

Turist (Force majeure)
Suède / 2014 / 2h / Couleur

De Ostlund Ruben avec Johannes Bah
Kuhnke, Lisa Loven Kongsli, Clara
Wettergren.

Une famille suédoise passe ses vacances
d’hiver dans les Alpes. Le soleil brille et les
pistes sont magnifiques mais lors d’un
déjeuner dans un restaurant de montagne,
une avalanche vient tout bouleverser. Les
clients du restaurant sont pris de panique,
Ebba, la mère, appelle son mari Tomas à
l’aide tout en essayant de protéger leurs

enfants, alors que Tomas, lui, a pris la fuite
ne pensant qu’à sauver sa vie… 
L’avalanche s’arrête juste avant le restau-
rant, sans faire de dégâts, et pourtant,
l’univers familial est ébranlé. Un point d’in-
terrogation plane maintenant au-dessus du
père, et Tomas tente désespérément de
reprendre sa place de patriarche de la
famille. 

" Turist s’impose comme l’un des meilleurs
films sur la famille vu depuis longtemps.

Vie sauvage
France / 2014 / 1h50 / Couleur

De Cédric Kahn avec Mathieu
Kassovitz, Céline Sallette.

Philippe Fournier, dit Paco, décide de ne
pas ramener ses fils de 6 et 7 ans à leur
mère qui en avait obtenu la garde.
Enfants puis adolescents, Okyesa et Tsali
Fournier vont rester cachés sous différen-
tes identités. Greniers, mas, caravanes,
communautés sont autant de refuges qui
leur permettront de vivre avec leur père, en
communion avec la nature et les animaux.
Traqués par la police et recherchés sans
relâche par leur mère, ils découvrent le
danger, la peur et le manque mais aussi la
solidarité des amis rencontrés sur leur
chemin, le bonheur d’une vie hors système :
nomades et libres.
Une cavale de onze ans à travers la France
qui va forger leur identité.

" Consacré à la cavale de 11 ans de Xavier
Fortin avec ses deux fils, le film de Cédric
Kahn a déjà été tourné en Lozère et en
montagne Noire. Des scènes ont égale-
ment été filmées à Carcassonne et dans les
Corbières.

Vincent n’a pas d’écailles
France / 2014 / 1h25 / Couleur

De Thomas Salvador avec Thomas
Salvador, Vimala Pons, Youssef Hajdi.

Pour une fois, ce sera une histoire surprise.
Je n’ai pas envie de vous raconter superfi-
ciellement cette histoire et surtout j’aimerais
que vous ressentiez la même émotion, la
même surprise dans la découverte des
premières images... n’hésitez pas, vous ne
serez pas déçus ! Régine Juin

Whiplash
Etats-Unis / 2014 / 1h45 / Couleur

De Damien Chazelle avec Miles Teller,
J.K. Simmons, Melissa Benoist.

Grand Prix du Festival du cinéma 
américain de Deauville 2014.

Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des
meilleurs batteurs de jazz de sa génération.
Mais la concurrence est rude au conserva-
toire de Manhattan où il s’entraîne avec
acharnement. Il a pour objectif d’intégrer le
fleuron des orchestres dirigé par Terence
Fletcher, professeur féroce et intraitable.
Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se
lance, sous sa direction, dans la quête de
l’excellence...

Marie Heurtin
France / 2014 / 1h35 / Couleur

De Jean-Pierre Améris avec Isabelle
Carré, Brigitte Catillon, Laure
Duthilleul.

Cette histoire est inspirée  de faits réels qui
se sont déroulés en France à la fin du 19 e

siècle. Née sourde et aveugle en 1885,
âgée de 14 ans, Marie Heurtin est incapa-
ble de communiquer.
Son père, modeste artisan, ne peut se
résoudre, comme le lui conseille un méde-
cin qui la juge « débile », à la faire interner
dans un asile.
En désespoir de cause, il se rend à l’institut
de Larnay, près de Poitiers, où des religieu-
ses prennent en charge des jeunes filles
sourdes.
Malgré le scepticisme de la Mère supérieure,
une jeune religieuse, Sœur Marguerite, se
fait fort de s’occuper du « petit animal
sauvage » qu’est Marie et de tout faire pour
la sortir de sa nuit...

" « Ce qui m’a tout de suite attiré chez
Marie Heurtin, c’est le rapport fusionnel qui
s’est très tôt instauré entre son éducatrice,
Sœur Marguerite, et cette enfant sauvage à
laquelle elle doit tout apprendre, à
commencer par le langage. J’ai immédiate-
ment pressenti que cette relation entre une
religieuse à laquelle sa condition interdisait
d’avoir des enfants, et cette petite qui allait
devenir en quelque sorte sa propre fille,
avait dû être passionnante... » 
Jean-Pierre Améris

A la recherche de Vivian
Maier
Etats-Unis / 2014 / 1h25 / Couleur

De Charlie Siskel.

Suivant 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 recon-
nue aujourd’hui comme l’une des plus gran-
des Street Photographers du 20 e 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 excen-
trique 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
partout dans le monde.

" « Le film met en lumière avec brio une
partie de son travail pléthorique, tout en
dévoilant sa personnalité fascinante. » 
L’Humanité

Black coal
Chine / 2014 / 1h50 / Couleur

De Yi’nan Diao avec Fan Liao, Lun-mei
Gwei, Xue-bing Wang.

Ours d’or du Festival de Berlin 2014.

En 1999, un employé d’une carrière minière
est assassiné et son corps dispersé aux
quatre coins de la Mandchourie. L’inspec-
teur Zhang mène l’enquête, mais doit rapi-
dement abandonner après avoir été blessé
lors de l’interpellation des principaux
suspects.
Cinq ans plus tard, deux nouveaux meurtres
sont commis dans la région, tous deux liés
à l’épouse de la première victime. Devenu
agent de sécurité, Zhang décide de repren-
dre du service. Son enquête l’amène à se
rapprocher dangereusement de la mysté-
rieuse jeune femme.

" « Un excellent polar situé dans la Mand-
chourie minière de 1999, en même temps
qu’un portrait sauvage, violent, cruel et
absurde d’une Chine provinciale mécon-
nue. Et surtout, une réalisation d’une
effrayante beauté. Ça, c’est du cinéma. »
Le Nouvel Observateur

Boys like us
France - Autriche / 2014 / 1h30 / Couleur

De Patric Chiha avec Florian Carove,
Raphaël Bouvet.

En pleine crise existentielle, Rudolf décide
de repartir en Autriche, son pays natal qu’il
a quitté il y a une vingtaine d’années. 
Ses amis gays, tous aussi névrosés, ne
comprennent pas son attitude et décident
de l’accompagner. Les voila partis en
camionnette, direction les cîmes alpines.
Sur place, la bande va découvrir la beauté
des paysages et faire des rencontres
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sympathiques. Mais bientôt Rudolf ne
supporte plus la présence de ses amis : s’il
a quitté Paris, c’est aussi un peu pour les
fuir. Chacun remet sa vie en question lors
de ce voyage.

! « Comme dans toute bonne comédie, le
rire est ici une élégance, une politesse, qui
laisse place à une veine plus grave, plus
mélancolique où sonne l’heure des
premiers bilans en cette phase de transit
prolongé qu’est l’adolescence. » 
Les Inrockuptibles

Circles
Bosnie / 2014 / 1h55 / Couleur

De Srdan Golubovic avec Aleksandar
Bercek, Leon Lucev.

Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs. 

Guerre en Bosnie. Marko, un soldat serbe,
sauve Haris, un petit vendeur de cigarettes,
des mauvais traitements de trois autres
soldats et paye le prix de ce geste. Douze
ans plus tard, le père de Marko travaille à la
reconstruction d’une église quand le fils
d’un des trois soldats se présente pour être
embauché ; à Belgrade, un ami de Marko,
chirurgien cardiaque, doit opérer une victi-
me de la route qui se trouve être le meneur
de la bande ; et en Allemagne, Haris, qui
mène une vie paisible avec sa famille, voit
surgir l’ancienne petite amie de Marko, qui
fuit un mari violent.

Des chevaux et des hommes
Islande / 2014 / 1h25 / Couleur

De Benedikt Erlingsson avec Ingvar
Eggert Sigursson, Charlotte Bøving.

Kolbeinn aime Solveig, et Solveig aime
Kolbeinn, mais elle ne supporte plus la
passion de Kolbeinn pour sa jument Grána.
De son côté, Grána se « pâme » d’amour
pour Brúnn l’étalon. 
Bref, voila un couple en danger. Vernhardur
adore la vodka mais Jarpur, le cheval, aime
Vernhardur, son maître. Sur le chalutier

russe, Gengis n’a pas de vodka mais il
adore les chevaux comme Jarpur et voudrait
bien l’acheter. Tout cela va mal finir. A l’au-
tomne quand les bêtes sont rentrées, les
destins des hommes et des chevaux ne font
plus qu’un...

! « Le cheval est noble, solide et fier. L’hom-
me... est plus compliqué ! Quelque part en
Islande, dans de vastes et superbes paysa-
ges glacés, le réalisateur suit les tribulations
d’une petite communauté d’éleveurs. » 
Télérama

Géronimo
France / 2014 / 1h45 / Couleur

De Tony Gatliff avec Céline Salette,
Rachid Youcef, David Murgia.

Sud de la France. Dans la chaleur du mois
d’août, Géronimo, une jeune éducatrice
veille à apaiser les tensions entre les jeunes
du quartier Saint Pierre. 
Tout bascule quand Nil Terzi, une adoles-
cente d’origine turque s’échappe de son
mariage forcé pour retrouver son amou-
reux, Lucky Molina, un jeune gitan. 
Leur fuite met le feu aux poudres dans les
deux clans. Lorsque l’affrontement éclate
en joutes et battles musicales, Géronimo va
tout tenter pour arrêter la folie qui embrase
le quartier.

Gett, le procès de Viviane
Amsalem
Israël / 2014 / 1h55 / Couleur

De Ronit et Shlomi Elkabetz avec
Ronit Elkabetz, Menashe Noy, Simon
Abkarian.

Viviane Amsalem veut divorcer. Cela fait trois
ans qu’elle est séparée de son mari Elisha.
Elle voudrait enfin reprendre sa liberté. Or en
Israël, c’est l’époux qui décide de tout : elle
ne peut pas forcer son mari à divorcer. Elisha
s’obstine à refuser le divorce. Juif très ortho-

doxe, il refuse d’accéder à sa demande par
conviction religieuse et dans le but de la
rendre malheureuse. Mais Vivian est une
femme forte, décidée à se battre. Elle relan-
ce donc ses demandes au tribunal compo-
sé de rabbins. S’ils constatent la détresse
de cette femme courageuse, ils ne sont
pas décidés à l’aider dans ses démarches.
Elisha aura toujours le dernier mot...

! « Après Prendre femme (2005) et Les
Sept Jours (2008), les frère et sœur Ronit et
Shlomi Elkabetz poursuivent l’examen du
même couple : Ronit Elkabetz joue toujours
l’épouse, avec ce beau masque d’âpreté

tragique qu’on lui connaît. Quant à Elisha,
l’insupportable et pourtant touchant mari,
beau spécimen de « victime » passive-
agressive, il est toujours incarné par Simon
Abkarian. »

Kumbh Mela, sur les rives
du fleuve sacré
Inde / 2014 / 1h55 / Couleur

De Pan Nalin avec Bhole Baba, Hatha
Yogi Baba.

Le Kumbh Mela est le plus grand pèlerina-
ge du monde, qui réunit en Inde tous les 12
ans, plus de 100 millions d’hindous venus
se baigner dans les eaux sacrées du
Gange, au confluent de trois rivières. 
Pan Nalin y a posé sa caméra et relate diffé-
rents destins, profondément émouvants,
tous liés par la même foi : un jeune vaga-
bond, un Sadhu, une mère désespérée à la
recherche de son petit garçon disparu, un
Yogi qui élève seul un bébé abandonné, ou
encore un ascète fumant du cannabis. 
Des hommes et des femmes hors du
commun, par leur personnalité et leur spiri-
tualité, tous confrontés à un dilemme inex-
tricable : vivre dans ce monde ou s’exiler.

! « A travers l’expérience intime de chaque
participant, c’est une beauté suprême que
vise le film. » Libération

! « Ce magnifique documentaire plonge le
spectateur au cœur du plus important
rassemblement spirituel au monde. De
cette assemblée en mouvement, Pan Nalin
extirpe pour quelques instants des
hommes et des femmes, des moments
émouvants ou drôles. » La Croix

L’Institutrice
Israël / 2014 / 2h / Couleur

De Nadav Lapid avec Sarit Larry, Avi
Shnaidman, Lior Raz.

Quelques grammes de poésie dans un
monde de brutes...
S'il est bien un film impossible à raconter
en quelques mots, c'est bien celui-ci, l’his-
toire de Yoav, un petit garçon poète, et de
Nira, son institutrice, elle-même apprentie
poétesse.
Yoav, cinq ans, possède un don hors du
commun pour la poésie, il déclame des
haïkus à l’improviste, avec une facilité
déconcertante mais sans que quiconque
ne s’en émerveille. Lunaire et pas forcé-
ment adorable, l’enfant est d’ailleurs le
premier à ne rien voir d’exceptionnel là-
dedans. 
Pourtant, dans la bouche d’un enfant, ces
poèmes sont effectivement assez stupé-
fiants. Ces poèmes ont d’ailleurs été
composés par Lapid lui-même… quand il
avait cinq ans. Nira, l’institutrice du titre, est
d’abord stupéfaite par ce talent rare. 
Elle devient peu à peu obsédée par l’idée
d’aider ce jeune garçon.

Le Promeneur d’oiseau
Chine-France / 2014 / 1h40 / Couleur

De Philippe Muyl avec Baotian Li,
Yang Xin Yi, Xiao Ran.
Ce film peut également être vu par le
jeune public.

Afin de tenir la promesse faite à sa femme,
Zhigen, un vieux paysan chinois, décide de
retourner dans son village natal pour y libé-
rer son oiseau, unique compagnon de ses
vieilles années. Il fera le voyage de Pékin à
Yangshuo avec Renxing, sa petite-fille,
jeune citadine gâtée, contrainte de partir
avec lui. Ces deux êtres que tout sépare
vont se dévoiler l’un à l’autre, partager des
souvenirs et des aventures. La petite fille va
découvrir de nouvelles valeurs, et particu-
lièrement celles du cœur.

! « Philippe Muyl (Cuisine et dépendances)
filme joliment les deux visages de la Chine :
urbaine et occidentalisée, rurale et tradi-
tionnelle. Autant de paysages immenses
que les personnages traversent en utilisant
tous les moyens de transport possibles... »
Télérama8



Le Sel de la terre
Brésil-France / 2014 / 1h50 / Couleur

De Wim Wenders, Juliano Ribeiro
Salgado.

Depuis quarante ans, le photographe
Sebastião Salgado parcourt les continents
sur les traces d’une humanité en pleine
mutation. Alors qu’il a témoigné des événe-
ments majeurs qui ont marqué notre histoire
récente : conflits internationaux, famine,
exode… Il se lance à présent à la découver-
te de territoires vierges aux paysages gran-
dioses, à la rencontre d’une faune et d’une
flore sauvages dans un gigantesque projet
photographique, hommage à la beauté de
la planète. 
Sa vie et son travail nous sont révélés par les
regards croisés de son fils, Juliano, qui l’a
accompagné dans ses derniers périples et
de Wim Wenders, lui-même photographe.

! Tout au long du film, l'épopée violente des
populations de tous les continents (guerres,
exodes, famines) alterne avec la célébration
des merveilles de la nature, et l'histoire
personnelle de Salgado avec la réflexion sur
son travail de photographe. 
Il a sillonné la terre en aventurier engagé,
jusqu'à ce que les grandes catastrophes
humaines l'atteignent au plus profond, le
laissant anéanti, épuisé et dépressif. À l'ima-
ge du vaste domaine de son enfance qu'il
retrouve en état de déforestation et de
sécheresse, en 1998. 

Le temps de quelques jours
France / 2014 / 1h20 / Couleur

De Nicolas Gayraud.

« Je suis venu, le temps de quelques jours,
dans l’un des ordres les plus stricts de
France : l’Ordre Cistercien de la Stricte
Observance. Ce film est l’expérience d’une
rencontre avec des moniales Cistercienne
cloîtrées, il se présente sous la forme d’une
déambulation contemplative. Se dessinent
alors des portraits de femmes et une inter-
rogation sur notre rapport aux autres, à la
nature et au temps. » Nicolas Gayraud

! Le monastère de Bonneval a été fondé
par des moines cisterciens en 1147,
fermé lors de la Révolution en 1792, ré-
ouvert par des moniales cisterciennes en
1875. Les sœurs ont créé pour vivre une
petite chocolaterie ainsi qu’une usine
hydroélectrique.

! « On voudrait que tout le monde puisse
voir ce film qui rappelle ceux, humbles et
profonds de Cavalier et Depardon. » 
Jérôme Garcin, Le Masque et la Plume

Léviathan
Russie / 2014 / 2h25 / Couleur

De Andrey Zvyagintsev avec Alekxey
Serebryakov, Elena Lyadova.

Prix du scénario du Festival de Cannes
2014.

Kolia habite une petite ville au bord de la
mer de Barents. Il tient un garage qui jouxte
la maison où il vit avec sa jeune femme Lylia
et son fils Roma qu’il a eu d’un précédent
mariage.
Vadim Cheleviat, le maire de la ville,
souhaite s’approprier le terrain de Kolia, sa
maison et son garage. Il a des projets. 
Il tente d’abord de l’acheter mais Kolia ne
peut pas supporter l’idée de perdre tout ce
qu’il possède, non seulement le terrain
mais aussi la beauté qui l’entoure depuis sa
naissance. Alors Vadim Cheleviat devient
plus agressif...

! « En 2008, j’ai entendu quelqu’un racon-
ter une histoire, qui s’était déroulée en
2004, d’un Américain nommé Marvin
Heemeyer. Marvin Heemeyer, un homme
simple de 52 ans, soudeur de profession,
vivant seul, possédait un atelier. 
Juste à côté se trouvait une usine qui avait
fait faillite et un grand groupe américain
avait décidé de la reprendre et d’en relan-
cer l’activité. Pour ce faire, ils avaient
racheté des terres qui jouxtaient l’atelier de
Heemeyer. 
Je ne vais pas m’étendre sur le sujet, mais
la lutte qu’il a engagée contre ce groupe,
mais aussi contre la mairie, la police et les
pouvoirs publics de l’État du Colorado, ne
l’a mené à rien. » Andrey Zvyagintsey

Maestro
France / 2014 / 1h30 / Couleur

De Léa Fazer avec Pio Marmai,
Michael Lonsdale, Deborah François.

Henri, un jeune acteur qui rêve de jouer
dans Fast & furious, se retrouve engagé
dans le film de Cédric Rovère, monstre
sacré du cinéma d’auteur. Les conditions
du tournage ne sont pas tout à fait celles
auxquelles il s’attendait… 
Mais le charme de sa partenaire et la bien-
veillance du maître vont faire naître en lui
des sentiments jusqu’alors inconnus. 
Et Rovère, conquis par la jeunesse et la
fantaisie d’Henri, vivra ce tournage comme
un cadeau inattendu. Un film, comme une
déclaration d’amour au cinéma.

! « Juste, drôle, subtil et émouvant, un feel
good movie cinéphile littéralement porté
par la grâce de ses acteurs. » 
Le Nouvel Observateur

! « Le sujet de Maestro est magnifique :
c’est l’histoire d’une conversion, d’un
changement de point de vue. » 
Les Cahiers du Cinéma

Pride
Grande-Bretagne / 2014 / 2h / Couleur

De Matthew Warchus avec Bill Nighy,
Andrew Scott, Dominic West.

Eté 1984 - Alors que Margaret Thatcher est
au pouvoir, le Syndicat National des
Mineurs vote la grève. Lors de leur marche
à Londres, un groupe d’activistes 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 grou-
pe d’activistes ne se décourage 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’ar-
gent aux ouvriers en mains propres. Ainsi
débute l’histoire extraordinaire de deux
communautés que tout oppose qui s’unis-
sent 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

Night moves
Etats-Unis / 2014 / 2h / Couleur

De Kelly Reichardt avec Jesse
Eisenberg, Dakota Fanning, Peter
Sarsgaard.

Josh travaille dans une ferme biologique en
Oregon. Au contact des activistes qu’il
fréquente, ses convictions écologiques se
radicalisent. Déterminé à agir, il s’associe à
Dena, une jeune militante, et à Harmon, un
homme au passé trouble. 
Ensemble, ils décident d’exécuter l’opéra-
tion la plus spectaculaire de leur vie...

! « Le thriller, grand prix au dernier Festival
de Deauville 2013, pose la question suivante :
la foi en une cause légitime-t-elle la violence ? 
Et culmine, après un pic de tension, avec la
rumeur d’une explosion soufflante. » 
Le Nouvel Observateur

Reaching for the moon
Brésil / 2014 / 1h45 / Couleur / Vo anglaise et
portugaise

De Bruno Barreto avec Glória Pires,
Miranda Otto.

Réalisé par un vétéran du post-cinéma
novo brésilien débauché par Hollywood,
Reaching for the Moon raconte la liaison
qui a uni, durant quinze ans, la poétesse
new-yorkaise Elizabeth Bishop et la riche
architecte brésilienne Lota de Macedo
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Soares. Rendant visite à une amie installée
au Brésil, l’Américaine tombe amoureuse
de la maîtresse de celle-ci et s’installe chez
elle, une somptueuse propriété entièrement
conçue et modelée par son amante. 
Le rêve initial se brise progressivement sur les
rivages du temps et de désirs inconciliables.

! « Cette chronique sentimentale trouve
toujours le ton juste, sensuel et gracieux.
Au charisme des interprètes - Glória Pires,
magnétique Lota - répond la beauté souve-
raine des paysages et des poèmes limpi-
des d’Elizabeth Bishop. » Télérama

Résistance naturelle 
France-Italie / 2014 / 1h25 / Couleur

De Jonathan Nossiter avec Stefano
Bellotti, Elena Pantaleoni.

Réunis sous le soleil de l’Italie, une poignée de
vignerons et un directeur de Cinémathèque
partagent leur passion du vin et du cinéma.
En quelques années, des agriculteurs
libres ont transformé la conception du vin
ainsi que son marché en produisant un vin
dit « naturel ». Par goût de la liberté, de la
transmission, de l’honnêteté artisanale et
de la santé de la planète (et de ses habi-
tants), ils sont entrés en résistance. Contre
la tyrannie du marché et des gouverne-

ments qui le servent. Stefano Bellotti, le
Pasolini des vignes (poète et rebelle !) dans
le Piémont et Elena et Anna Pantaleoni,
deux générations de femmes Émiliennes,
ré-imaginent, souvent avec leur ironie,
comment contester. Rejoins par Corrado
Dottori dans les Marches et Giovanna Tiezzi
en Toscane, ils partent tous à la recherche
de la prochaine bataille.
Mais un engagement écologique envers la
nature ne sert à rien s’il n’y a pas égale-
ment une écologie de la culture.
Comme le vin, la transmission vitale et le
rôle contestataire de la culture cinémato-
graphique sont menacés de disparition.

! Dix ans après Mondovino, Jonathan
Nossiter part à la rencontre en Italie de ses
quelques résistants, de ces passeurs de vie.

! « Pour mieux vivre au présent, il faut
connaître et préserver le passé. Requinqué
par l’insolence de ces vignerons, on mesure
à quel point l’hédonisme est, plus que
jamais, un sport de combat. » Télérama

Siddharth
Inde / 2014 / 1h40 / Couleur

De Ritchie Mehta avec Tannishtha
Chatterjee, Rajesh Tailang.

En envoyant Siddharth, son fils de 12 ans,
travailler à Mumbaï, Mahendra son père,
un maroquinier ambulant, est soulagé
financièrement. Mais quand Siddharth ne
rentre pas comme prévu, Mahendra
apprend qu’il a pu être enlevé par des trafi-
quants d’enfants. Sans le sou et aucun
réseau de connaissances, il voyage à
travers l’Inde à la recherche de son enfant,
avec l’espoir qu’il lui reviendra sain et sauf.

! « A mille lieues du cinéma kitsch de Bolly-
wood, un jeune cinéaste canadien signe un
film poignant sur son pays d’origine, l’Inde.
Siddharth est une révélation : ainsi, le cinéma
indien est capable de nous donner autre
chose que du «  made in Bolywood » ? 
Siddharth est une merveille. » 
Le Nouvel Observateur

Still the water
Japon / 2014 / 2h / Couleur

De Naomi Kawase avec Nijirô
Murakami, Jun Yoshinaga.

Sur l’île d’Amami, les habitants vivent en
harmonie avec la nature, ils pensent qu’un
dieu habite chaque arbre, chaque pierre et
chaque plante. Un soir d’été, Kaito découvre
le corps d’un homme flottant dans la mer, sa
jeune amie Kyoko va l’aider à percer ce
mystère. Ensemble, ils apprennent à devenir
adultes et découvrent les cycles de la vie, de
la mort et de l’amour...

! « L’an dernier, ma chère mère adoptive,
celle qui m’a élevée à la place de mes
parents biologiques, est décédée. La mort
apporte à ceux qui restent de connaître la
solitude et l’inquiétude. Mais cette solitude
nous apprend la tendresse. 
Elle nous permet de mieux comprendre les
blessures des autres et nous réchauffe le
cœur. Plus la solitude est profonde, plus la
tendresse est grande. Mais les règles de
l’univers transcendent nos solitudes. 
C’est ainsi que, même si ma mère adoptive
est morte, le soleil se lève et la lune se
montre pleine. C’est cette grandeur, la
grandeur de la nature que je souhaite expri-
mer dans ce film. » Naomi Kawase

Sunhi
Corée du Sud / 2014 / 1h30 / Couleur

De Hong Sang-soo avec Yu-mi Jeong,
Seon-gyun Lee.

Diplômée en cinéma, Sunhi rend visite à
l’un de ses professeurs, Choi, en vue d’ob-
tenir une lettre de recommandation lui
permettant d’aller étudier aux États-Unis.
Ce jour là, elle revoit deux hommes de son
passé : son ex-petit ami Munsu et Jaehak,
un réalisateur diplômé de la même école
qu’elle. Pendant le temps qu’ils passent
ensemble, Suhni reçoit leurs différents
conseils sur la vie; mais les trois hommes la
définissent et parlent d’elle comme s’ils ne
la connaissaient pas vraiment. 
Ils ont curieusement tous les trois la même
opinion sur elle, formulée de manière simi-
laire, et leurs réflexions semblent de
moins en moins pertinentes. Mais heureu-
sement Sunhi obtient une excellente lettre
de recommandation qui la fait espérer que
tous les compliments sur le papier
correspondent à la réalité.

! « Si le film est l’un des plus enjoués de
son auteur, la mélancolie n’est jamais loin :
il suffit d’un mouvement de caméra pour
que l’euphorie de l’ivresse s’évanouisse. Et
que l’héroïne soit renvoyée à sa solitude. » 
Télérama

Swim little fish swim
Etats-Unis / 2014 / 1h40 / Couleur

De Ruben Amar avec Lola Bessis,
Brooke Bloom.

Lilas, jeune vidéaste française, débarque à
New York afin de percer dans le monde de
l’art. La jeune femme cherche à s’affranchir
de la tutelle maternelle, artiste mondiale-
ment reconnue et exposée dans les plus
grands musées du monde. Avant d’y arriver,
elle erre de squats en squats avant de trou-
ver refuge auprès de Leeward, un musicien
talentueux mais qui peine à percer. Son truc
à lui ? Utiliser comme instruments de
musique les jouets de sa fille Rainbow. 
Alors que Mary, sa femme voudrait enfin
une certaine stabilité financière, Leeward
trouve du réconfort auprès de Lilas, qui
l’encourage et comprend son état d’esprit.
Au grand désespoir de Mary qui a peur
pour son couple... 

! Ce film s’inscrit dans la lignée de Fran-
ces Ha, de cette nouvelle génération de la
débrouille dont le credo pourrait être : «  On
est peut-être dans la dèche, mais on a des
envies… »

! « On est sous le charme de cette comédie
très arty, sensible et douce, où les fillettes,
d’ailleurs, se prénomment Arc-en-ciel... »
Télérama

The Tribe
Ukraine / 2014 / 2h10 / Couleur

De Myroslav Slaboshpytskiy avec
Grigoriy Fesenko, Yana Novikova.

Sergey, sourd et muet, entre dans un inter-
nat spécialisé et doit subir les rites de la
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bande qui fait régner son ordre, trafics et
prostitution, dans l’école. Il parvient à en
gravir les échelons mais tombe amoureux
de la jeune Anna, membre de cette tribu,
qui vend son corps pour survivre et quitter
l’Ukraine. Sergey devra briser les lois de
cette hiérarchie sans pitié.

Tomboy
France / 2014 / 1h25 / Couleur

De Céline Sciamma avec Zoé Héran,
Jeanne Disson, Mathieu Demy.
Ce film peut également être vu par le
jeune public.

Laure, 10 ans, est un garçon manqué. Arri-
vée dans un nouveau quartier, elle fait croire
à Lisa et sa bande qu’elle est un garçon.
Action ou vérité ? Action. L’été devient un
grand terrain de jeu et Laure devient
Michael, un garçon comme les autres.
Laure profite de sa nouvelle identité comme
si la fin de l’été n’allait jamais révéler son
troublant secret.

Tristesse club
France / 2014 / 1h30 / Couleur

De Vincent Mariette avec Ludivine
Sagnier, Laurent Lafitte, Vincent
Macaigne.

Bruno et Léon sont deux frères aux caractè-
res très opposés. Quand l’un est timide et
réservé, l’autre est un rouleur de mécaniques.
Les deux frères sont bien obligés de se
retrouver pour les funérailles de leur père.
Direction leur ville natale qu’ils ont jadis fui
mais où a lieu l’enterrement. Arrivés sur
place, ils ne trouvent rien, excepté une fille
étrange, Chloé. Cette dernière, prétend être
leur demi-sœur. Intrigués par cette révéla-
tion, les deux frères vont tenter d’en
apprendre davantage. Ils vont de découver-
tes en découvertes.

! « Le talent de Vincent Mariette consiste à
marier habilement les genres. Brassant le
buddy movie, la comédie romantique et le
film d’horreur, son audacieux premier long-
métrage séduit. La démarche est pleine
d’originalité et les acteurs au diapason. » 
Le Monde

Xenia
Grèce / 2014 / 2h10 / Couleur

De Panos H. Koutras avec Kostas
Nikouli, Nikos Gelia.

A la mort de leur mère, Dany et son frère
Odysseas, 16 et 18 ans, prennent la route
d’Athènes à Thessalonique pour retrouver
leur père, un Grec qu’ils n’ont jamais
connu. Albanais par leur mère, ils sont
étrangers dans leur propre pays et veulent
que ce père les reconnaisse pour obtenir
la nationalité grecque. 
Dany et Ody se sont aussi promis de parti-
ciper à un populaire concours de chant
qui pourrait rendre leur vie meilleure. Ce
voyage mettra à l’épreuve la force de leurs
liens, leur part d’enfance et leur amour des
chansons italiennes.

! Un film engagé, courageux et une magni-
fique ode à l’amour fraternel.

! « Xenia n’est pas seulement le nom de
l’hôtel désaffecté où les frangins trouvent un
temps refuge, Robinsons d’une Grèce à
reconstruire. Selon Panos Koutras, il
renvoie à un concept antique proche de
l’hospitalité, havre de résistance, de rési-
lience, dont on aime fraternellement les
personnages et où l’on se sent bien. » 
Télérama

10,11,12... Pougne 
le hérisson
France / 2014 / 48 mn / Couleur

De Iouri Tcherenkov, Alexandra
Condoure, Antoine Lanciau.

A partir de 3 ans. 

Programme de trois courts métrages
d’animation.

Nikita le tanneur
La princesse du royaume est enlevée par le
terrifiant dragon Zmey Gorinich. Connu
pour ses prouesses physiques, Nikita le

tanneur est désigné tout naturellement par
le village pour le combattre, mais c’est par
la ruse et non par la force qu’il va en venir à
bout.

Tout conte fait

Un roi et une reine n’arrivent pas à marier
leur fille. La princesse s’enferme alors afin
qu’un prince charmant vienne la délivrer…
mais à quel prix ?

L’Automne de Pougne
Tous les livres du royaume se vident étran-
gement de leurs histoires. Aussitôt, le bon
roi Balthazar s’ennuie à mourir, entrainant
avec lui son peuple tout entier dans une
profonde déprime. « Ça, c’est encore de la
faute de Boniface le conteur ! » lance
Pougne le hérisson grognon. 
Mais comment peut-il en être si sûr ?
Pougne et ses amis réussiront-ils à faire
revenir les histoires au royaume de Léon ?

Qui voilà ?
Suède / 2013 / 32 mn / Couleur

De Jessica Lauren.

A partir de 2 ans.

Au sein d’un univers aux couleurs pastels,
Nounourse et ses amis s’amusent, jouent,
se bagarrent et se réconcilient les uns avec
les autres. Les histoires abordent chacune
un thème différent en lien avec la vie réelle :
dormir pour la première fois chez un ami,
gagner un concours de saut en longueur
dans le bac à sable, avoir un petit frère...

JEUNE PUBLIC

Réalisation : 
Cinéma 3 Casino

Gardanne Action Cinéma.

Avec le soutien :

de la Ville de Gardanne, 

du Conseil Général 
des Bouches-du-Rhône, 

du Conseil Régional 
Provence - Alpes - Côte d’Azur,

du Ministère de la Culture et de la
Communication (Direction régionale 
des affaires culturelles Provence - 
Alpes - Côte d’Azur).

Avec la collaboration :

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

l’Agence pour le Développement 
Régional du Cinéma.

En partenariat avec :

France Bleu Provence
Sortir
Ciné Zooms
Magma
Envrak.fr

SNCF
Aéroport Marseille-Provence
Monnaie Services

Les Calissons du Roy René

Merci à :
Pyramide Distribution, Le Pacte Distribution,
Ad Vitam Distribution, Haut et Court
Distribution, Epicentre films, Bodéga
Distribution, Eurozoom, Zed Distribution, 
Bac Films. 

pour leur partenariat et leur confiance,

le service Communication de la Ville de
Gardanne, 

l’Espace Culture de Marseille,

et toutes celles et ceux qui nous aident à 
vous accueillir pendant le festival.

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

Facebook :
Festival Cinématographique d’Automne 
de Gardanne

Cinéma 3 Casino :
11 cours Forbin - 13120 Gardanne
Tél. : 04 42 51 44 93 - Fax : 04 42 58 17 86.
E-mail : festival@cinema-gardanne.com

Hébergement :
Renseignements du mardi au samedi auprès 
de l’Office du Tourisme, 
31 boulevard Carnot 13120 Gardanne 
Tél. 04 42 51 02 73.

Accès :
Gardanne est située :
- à 26 km de Marseille par l’autoroute 
A 51 et la D 6, 
- à 15 km d’Aix-en-Provence par 
l’autoroute A 51 et la D 7 et desservie par la
ligne TER Marseille - Aix-en-Provence -
Pertuis, la gare d’Aix-en-Provence -TGV et
l’aéroport Marseille - Provence.
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