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CINÉMA LA CASCADE 35, Cours  du 4 Septembre -  MARTIGUES 

cinemartigues.com

N° 01

INAUGURATION CINÉMA LA CASCADE 15, 16 ET 17 OCTOBRE 2021 
Le Cinéma La Cascade et la Ville de Martigues vous invitent

à toutes les séances, ateliers et animations

FRAGIlE 

1960. Samba, jeune militant socialiste dont le père est un commerçant bien installé de Bamako, 
rencontre au cours de l’une de ses missions en brousse Lara. Lara profite de Samba pour fuir 
sa famille qui veut la marier de force. Tandis que Lara découvre une nouvelle vie à Bamako, 
Samba commence à contester haut et fort certaines décisions de sa hiérarchie depuis que son 
père a été emprisonné. Nos deux héros se retrouvent un soir dans un des nombreux clubs de 
danse de Bamako et jurent de ne plus jamais se quitter. Mais les événements vont en décider 
autrement…

TwIST à BAMAko
Robert Guediguian
France, 2022, 2h00
Avec : Alicia Da Luz Gomes, Stéphane Bak, Issaka Sawadogo

AVANT-PREMIèRE MONDIALE
En présence de Robert GUEDIGUIAN

Vendredi 15 OCTOBRE 
18h30 et 21h

CARTE BLANChE à 1000 VISAGES
En présence de la réalisatrice Emma BENESTAN

1000 VISAGES est une association fon-
dée en 2006 par la réalisatrice Césarisée 
HOUDA BENYAMINA pour son film 
DIVINES, entourée de professionnels et 
de jeunes artistes issus de milieux 
socio-culturels variés, qui se sont regrou-
pés autour d’une grande ambition : 
démocratiser le milieu du cinéma.

Emma Benestan
France, 2021, 1h40
Avec : Yasin Houicha, Oulaya Amamra, Raphaël Quenard 
Az travaille chez un ostréiculteur à Sète. Les huîtres il connaît ça par cœur, il 
les ouvre par centaines. Dans l’une d’elle, Az décide de cacher une bague, pour 
demander sa petite amie Jess en mariage. Elle ne dit pas oui. Heureusement, 
sa bande d’amis est prête à tout pour l’aider à sortir la tête de l’eau.

18h30 PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES 
Réalisés par les jeunes créateurs de 1000 VisagesProduction

Samedi 16 OCTOBRE 
16h30

Un ogre se casse les dents la veille de la Saint-Festin, la grande fête des ogres. Un magicien rate son tour de la femme 
coupée en deux. Un randonneur suréquipé reste coincé plusieurs jours dans un ascenseur. Un vieux monsieur tombe 
amoureux d’une paire de jambes en fuite… Dans un immeuble, les destins entremêlés de dix voisins, aux prises avec les 
surprises et les hasards de la vie quotidienne.
A l’aide de courtes vidéos, il révèlera au public les étapes clés de la fabrication du film mais aussi ses spécificités 
(hybridation visuelle, emploi d’archives filmées, réutilisations d’anciens films). Avec un humour décalé, le film nourrit la 
vision d’un cinéma libre et affranchi !

lES voISInS 
dE MES voISInS 
SonT MES voISInS
Anne-Laure Daffis et Léo Marchand
France, 2021, 1h33
Par le duo de réalisateur de La Saint Festin, La vie sans truc ! 

AVANT-PREMIèRE 
En présence de Léo MARChAND

à DÉCOUVRIR EN fAMILLE

Samedi 16 OCTOBRE 
16h30

     
à 8

ans

04 13 93 02 52

Dans le cadre de la 22ème édition du festival Cinémanimé 
en partenariat avec Cinémas du Sud&Tilt



Jacques Audiard
France, 2021, 1h45
Avec : Lucie Zhang, Makita Samba, 
Noémie Merlant
D’après trois nouvelles
graphiques de l’auteur américain 
Adrian Tomine .

lES olyMpIAdES

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre Camille qui 
est attiré par Nora qui elle-même croise le chemin de Amber. Trois 
filles et un garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent les deux.

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un quartier 
populaire de Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes 
vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour vivre leur passion 
et s’exprimer à travers la culture hip hop…

Nabil Ayouch
France, 2021, 1h42
Avec : Ismail Adouab, Anas Basbousi, Meriem Nekkach

HAUT ET FoRT

                              Samedi 16 et Dimanche 17 OCTOBRE
    fESTIVAL D’AVANT-PREMIèRES (entrée libre pour tous)

Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se 
retrouvent dans un service d’Urgences proche de l’asphyxie le soir d’une 
manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un 
manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les 
préjugés de chacun. À l’extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression, 
doit fermer ses portes. Le personnel est débordé. La nuit va être longue…

Catherine Corsini
France, 2021, 1h38
Avec : Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, 
Pio Marmai

lA FRAcTURE

Je me suis faite engrossée comme une pauvre. L’histoire 
d’Anne, très jeune femme qui décide d’avorter afin de finir 

ses études et d’échapper au destin social de sa famille prolétaire. L’histoire de la France 
en 1963, d’une société qui condamne le désir des femmes, et le sexe en général. Une 
histoire simple et dure retraçant le chemin de qui décide d’agir contre la loi. Anne a 
peu de temps devant elle, les examens approchent, son ventre s’arrondit…

Audrey Diwan
France, 2021, 1h40
Avec : Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, 
Luàna Bajrami

l’événEMEnT
Festival de Venise 2021

Lion d’Or

Nanni Moretti
Italie, 2021, 1h59
Avec : Nanni Moretti, 
Alba Rohrwacher, Margherita Buy, 
Riccardo Scamarcio
Une série d’événements va transformer 
radicalement l’existence des habitants d’un 
immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être 
parent, frère ou voisin dans un monde où les 
rancœurs et la peur semblent avoir eu raison du 
vivre ensemble. Tandis que les hommes sont 
prisonniers de leurs entêtements, les femmes tentent, chacune à leur 
manière, de raccommoder ces vies désunies et de transmettre enfin 
sereinement un amour que l’on aurait pu croire à jamais disparu…

TRE pIAnI

Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu rembourser. Lors 
d’une permission de deux jours, il tente de convaincre son créancier de 
retirer sa plainte contre le versement d’une partie de la somme. Mais les 
choses ne se passent pas comme prévu…

Asghar Farhadi
Iran, France, 2021, 2h07
Avec : Amir Jadidi, Mohsen 
Tanabandeh, Fereshteh Sadre 
Orafaee

Un HéRo

Festival de Cannes 2021
Grand Prix

Mamoru Hosoda
Japon, 2021, 2h
Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa petite ville de montagne avec son père. Mais 
dans le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 milliards de followers. Une 
double vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre une envolée inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, une 
créature aussi fascinante qu’effrayante. S’engage alors un chassé-croisé virtuel entre Belle et la Bête, au terme duquel 
Suzu va découvrir qui elle est.

BEllE
Sélection officielle 

Cannes Première 2021

artir 

11
    ans



                       Pour continuer…

L’histoire de Paul Atreides, jeune 
homme aussi doué que brillant, voué à 
connaître un destin hors du commun 

qui le dépasse totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de sa famille et de 
son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de 
l’univers… 
Au  sommet de  son art, le cinéaste dévoile une expérience 
cinématographique, dans tous les sens du terme, qui se veut aussi visuelle 
que sonore. Tous nos sens sont en éveil. 

Julie Hay

Denis Villeneuve
USA, 2021, 2h36
Avec : Timothée Chalamet, 
Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, 
Javier Bardem, Charlotte 
Rampling…

dUnE

François Ozon
France, 2021, 1h52
Avec : Sophie Marceau, André Dussollier,
Géraldine Pailhas,Charlotte Rampling,
Hanna Schygula…
Emmanuèle, romancière épanouie, se précipite à l’hôpital, son père André 
vient de faire un AVC. Il demande à sa fille de l’aider à en finir. Avec l’aide 
de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir : accepter la volonté de son père 
ou le convaincre de changer d’avis.
Cette chronique d’une mort annoncée devient passionnante car elle refuse 
d’enfermer le spectateur dans une prise d’otages émotionnelle et ose les 
sorties de route, les moments de gêne, les rires à contretemps. La vie envahit 
ce récit et l’éloigne de toute tentation mortifère. 

Thierry Cheze

ToUT S’EST
BIEn pASSé

Adaptation du roman
 Tout s’est bien passé

 d’Emmanuèle Bernheim.

Au début du XIXe siècle, sur les terres 
encore sauvages de l’Oregon, Cookie 
Figowitz, un humble cuisinier, se lie 

d’amitié avec King-Lu, un immigrant d’origine chinoise. Rêvant tous deux 
d’une vie meilleure, ils montent un modeste commerce de beignets qui ne 
tarde pas à faire fureur auprès des pionniers de l’Ouest, en proie au mal du 
pays. Le succès de leur recette tient à un ingrédient secret : le lait qu’ils 
tirent clandestinement chaque nuit de la première vache introduite en 
Amérique, propriété exclusive d’un notable des environs.

Kelly Reichardt
USA, 2021, 2h00
Avec : John Magaro, Orion Lee, 
Toby Jones

FIRST cow
Festival du Film Américain de 

Deauville : Prix du Jury

A Katmandou, Fukamachi croit reconnaître 
Habu Jôji, cet alpiniste que l’on pensait 
disparu. Il semble tenir entre ses mains un 
appareil photo qui pourrait changer l’histoire 
de l’alpinisme. Et si George Mallory et 
Andrew Irvine étaient les premiers hommes 

à avoir atteint le sommet de l’Everest en 1924 ?  Pour tenter de résoudre ce 
mystère, Fukamachi se lance sur les traces de Habu. Il découvre un monde de 
passionnés assoiffés de conquêtes impossibles et décide de l’accompagner 
jusqu’au voyage ultime vers le sommet des dieux.
Adapter le foisonnant et passionnant manga alpin de Jiro Taniguhci était un 
sacré défi, aussi bien visuellement que narrativement. Patrick Imbert recherche 
moins la sensation du vertige que celle de la tension pure. Un suspense imparable. 
Un coup de maître.

Première

Patrick Imbert
France, 2021, 1h30

lE SoMMET
dES dIEUx

Séance En partenariat et présence du Club Alpin Français
Mardi 19 Octobre 20h30

Ce que souhaite Jonna par-dessus tout, 
c’est trouver une famille adoptive...elle 
accepterait n’importe quel parent qui 
puisse lui donner de l’amour. La surprise 

est de taille lorsqu’une femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat 
pour être sa nouvelle maman !

de Linda Hambäck
Suède, 2020, 1h12

MA MÈRE EST 
Un GoRIllE (ET AloRS ?) 

Dans le cadre de la 22ème édition du festival Cinémanimé 
en partenariat avec Cinémas du Sud&Tilt

Dimanche 17 octobre à 15h30 
Atelier deviens un personnage de dessin animé !

Dans le prolongement de la séance Ma mère…Andrea Hang invite les 
enfants à se mettre en scène dans un dessin animé à l’ambiance « 
aventure tropicale ». Les enfants se déguisent en explorateurs et jouent 
à tour de rôle une très courte séquence devant un fond vert !

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute 
nouvelle maison. Les deux inséparables 
bricoleurs ont des idées à la pelle pour améliorer 

leur quotidien. Mais leur nouveau terrain de jeux va-t-il résister à leurs expériences 
farfelues ?

Marek Benes
Programme 
de 5 courts métrages /Marionnettes
République Tchèque, 2018, 40 min 

pAT ET MAT 
déMénAGEnT

En partenariat avec le distributeur Cinéma Public films, 
nos deux bricoleurs préférés Pat et Mat vous réservent 

des surprises et un accueil des plus burlesques…pour de vrai !
 Du côté de nos deux héros ça déménage aussi !

     
à 5
ans

     
à 3

ans



17h45 
14h30 
16h30 
18h20 
20h30 

15h30 

20h00 

14h00 
10h30 

18h30 
16h00 
18h00 

17h/21h
17h30/20h30

18h30/21h 
16h30/18h30 

20h30 

16h30 
19h00 

20h45 
11h00 
16h30 
19h00 

20h00 

20h30 

17h00 

18h00 
16h00 

16h/18h 

MERC. 13           JEU. 14            VEN. 15  SAM.16           DIM. 17             LUN. 18             MAR. 19 
A.P : TWIST À BAMAKO

FRAGILE ET COURT MÉTRAGES 
A.P : L’ÉVENEMENT
A.P : HAUT ET FORT 

A.P : LES OLyMPIADES
A.P : LA FRACTURE 

A.P : TRE PIANI 
A.P : UN HERO 

A.P : FIRST COW
A.P : BELLE

A.P : LES VOISINS DE MES VOISINS 
LE SOMMET DES DIEUX 

TOUT S’EST BIEN PASSÉ 
DUNE  

MA MèRE EST UN GORILLE  
PAT ET MAT DÉMÉNAGENT

LES LUMIèRES DE LA VILLE 
LE DERNIER ROUND 

MERCREDI 13 AU MARDI 19 OCTOBRE

Un vagabond s’éprend d’une belle et jeune vendeuse de fleurs aveugle qui 
vit avec sa mère, couverte de dettes. Suite à un quiproquo, la fleuriste 
s’imagine le pauvre hère, qui vient de lui acheter une fleur, en milliardaire.
Considéré par A. Tarkovski, S. Kubrick, W. Allen et par Chaplin lui-même 
comme le meilleur film de son auteur, Les Lumières de la ville était même 
selon l’aveu d’Orson Welles le meilleur film de tous les temps.

Charlie Chaplin
USA, 1931, 1h27

lES lUMIÈRES dE lA vIllE

en partenariat avec l’aDrc

charlie chaplin 
 Buster Keaton 

sont de retour à La Cascade
 pour le plus grand plaisir ! 

lE dERnIER RoUnd
Buster Keaton
USA, 1926, 1h15
Avec : Buster Keaton, Sally O’Neil, Walter James
Pour séduire une jeune fille, le milliardaire Alfred Butler prétend être un célèbre 
boxeur.
Dans Battling Butler, l’impassible Buster Keaton retrouve son personnage 
d’héritier oisif et chétif, qui ici deviendra boxeur par amour. Le thème du «boxeur 
malgré lui» est un classique du cinéma burlesque. Festival Lumière 2017

CINÉMA LA CASCADE 35, Cours  du 4 Septembre -  MARTIGUES cinemartigues.com

La Table Mash Up animé par Anne-Lise King offre la possibilité aux publics de découvrir le montage cinématographique dans une logique collaborative et 
ludique. L’ordinateur de montage est ici remplacé par la manipulation d’objets physiques.
Atelier initiation à la cascade : à la découverte du métier de cascadeur expérimentez des figures en compagnie des professionnels P.A.T et découvrez les 
démonstrations, les véhicules en exposition !
Et si on parlait cinéma ? : atelier participatif et ludique à la découverte du cinéma avec les élèves du lycée Lurçat, le 16octobre de 9h à 11h
A la découverte du cinéma d’animation : atelier de fabrication de jeux optiques du pré-cinéma en compagnie de Jean-Pierre Poirel et Marco Marchetti de 
L’équipée
Atelier GRAFF :  réalisation de deux toiles sur le thème du cinéma, en compagnie du graffeur Fresk.

Tout au long du week-end, des animations ludiques 
et participatives vous attendent en intérieur et en extérieur !

en partenariat avec l’option cinéma Du lycée lurçat, le pôle régionale D’éDucation aux images et au cinéma, l’équipée, p.a.t/cascaDes…

Mais aussi …. des surprises en cascade !

Samedi 16 et Dimanche 17 OCTOBRE 
10h

Plus d’infos sur : ville-martigues.fr


